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adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
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Demandes / 
Applications

1,182,388. 2003/06/23. Pondera Engineers, LLC, Riverbend 
Commerce Park, 510 S. Clearwater Loop, Suite #5, Post Falls, 
Idaho 83854, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

TL-PRO DESIGN STUDIO
WARES: Computer software for creating, viewing, modifying, 
optimizing, and managing transmission and distribution line 
designs; computer software for use in database and information 
management and for creating engineering models, 
specifications, plans, and reports for transmission and 
distribution line design and optimization; computer software for 
creating and generating models of terrain from land surveys; 
computer software for creating and visualizing two-dimensional 
and three-dimensional models for transmission and distribution 
line design and optimization; computer communications software 
for importing and exporting survey data and models from one 
computer to another among computer network users for 
transmission and distribution line design and engineering; 
computer software for interfacing and communicating with other 
sets of computer programs for use in the field of transmission 
and distribution line design, construction, material management 
and asset management. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,597,486 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la visualisation, la 
modification, l'optimisation et la gestion de la transmission et de 
la distribution des plans de lignes; logiciels de gestion de bases 
de données et d'information et de création de modèles 
techniques, de spécifications, de plans et de rapports pour la
transmission et la distribution de plans de lignes et l'optimisation 
de ceux-ci; logiciels pour la création et la production de modèles 
de terrain à partir de l'arpentage; logiciels pour la création et la 
visualisation de modèles bidimensionnels et tridimensionnels 
pour la transmission et la distribution de plans de lignes et 
l'optimisation de ceux-ci; logiciel de communication pour 
l'importation et l'exportation de données et de modèles 
d'arpentage d'un ordinateur à un autre parmi les utilisateurs de 
réseau informatique pour la transmission et la distribution de 
plans de lignes et l'ingénierie de ceux-ci; logiciels pour 
l'interfaçage et la communication avec d'autres ensembles de 
programmes informatiques pour utilisation dans les domaines de 
la transmission et de la distribution de plans de lignes, de la 
construction, de la gestion de matériel et de la gestion de l'actif. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3,597,486 en liaison 

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

1,217,818. 2004/05/21. Cardinal Health 303, Inc., 10221 
Wateridge Circle, 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

SMARTSERVICE
SERVICES: Clinical and technical educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, training, computer-
based training, and workshops on: medical technology to 
improve medication safety, patient safety, and techniques to 
reduce the potential for medication errors throughout hospitals 
and healthcare facilities; implementing medical equipment in a 
clinical environment, and use of computer software technology, 
namely, CD ROMs, and Internet sources directed to improving 
medication safety. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 03, 2009 under No. 3,583,412 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs cliniques et techniques, 
nommément tenue de classes, séminaires, conférences, 
formation, formation informatisée et ateliers sur la technologie 
médicale pour améliorer l'utilisation sûre de médicaments, la 
sécurité des patients, techniques pour réduire le potentiel 
d'erreurs dans l'utilisation de médicaments dans les hôpitaux et 
les établissements de santé; mise en place d'équipement 
médical dans un environnement clinique, utilisation de 
technologies logicielles, nommément CD-ROM, et de sources 
Internet destinées à améliorer l'utilisation sûre de médicament. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mars 2009 sous le No. 3,583,412 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,234,304. 2004/10/20. Timber Treatment Technologies, L.L.C., 
18530 Mack Avenue, Suite 270, Grosse Pointe Shores, Michigan 
48236, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TIMBERSIL PLUS
WARES: Fire-resisting chemical compositions and chemical 
barriers to protect wood from insects, mold, bacteria and other 
organisms, al l  for wood and articles of wood; fire-resisting 
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treated wood and wood treated for protection from insects, mold, 
bacteria and other organisms, namely, treated lumber, treated 
logs for log homes, fence posts, pilings, utility poles, railroad ties, 
panel board, chipboard, fiberboard, oriented strand board, and 
plywood. Priority Filing Date: May 04, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/590,417 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 3583688 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions et barrières chimiques 
résistant au feu qui protègent le bois contre les insectes, la 
moisissure, les bactéries et d'autres organismes, toutes conçues 
pour le bois et les articles en bois; bois traité pour résister au feu 
et aux insectes, à la moisissure, aux bactéries et aux autres 
organismes, nommément bois d'oeuvre traité, bois rond pour les 
maisons faites de ce bois, poteaux de clôture, pieux, poteaux de 
lignes, traverses de chemin de fer, carton pour panneaux, 
panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux à 
copeaux orientés et contreplaqué traités. Date de priorité de 
production: 04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/590,417 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 
3583688 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,754. 2004/11/02. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania, 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO CODING REQUIRED
WARES: Medical diagnostic reagents and controls for the testing 
of body fluids; medical diagnostic devices for the analysis of 
body fluids; lancing devices. Used in CANADA since at least as 
early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et contrôles de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques; dispositifs de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques; dispositifs à 
lancettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,235,758. 2004/11/02. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania, 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AUCUN ÉTALONNAGE REQUIS
WARES: Medical diagnostic reagents and controls for the testing 
of body fluids; medical diagnostic devices for the analysis of 
body fluids; lancing devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réactifs et contrôles de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques; dispositifs de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques; dispositifs à 
lancettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,236,356. 2004/10/29. AES Properties LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 46 Stafford Street, P.O. Box 809, Lawrence, 
MA, 01842, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

POLARTEC FORWARD FABRIC
WARES: Textile fabrics for use in the manufacture of clothing, 
home furnishings, upholstery, furniture, houseware furnishings, 
carpets, floor coverings, wall coverings, curtains, furniture 
covers, blankets, pillows, bed linens and kitchen linens; Textile 
fabrics for use in the manufacture of housewares, namely 
furniture and furnishings; textiles for use in the manufacture of 
carpets and floor coverings; textile, namely curtains and fitted 
furniture covers; textile bed blankets; textile bed, bath and 
kitchen linens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étoffes pour la fabrication de vêtements, 
mobilier et articles décoratifs, garnitures, mobilier, fournitures 
pour la maison, tapis, revêtements de sol, revêtements muraux, 
rideaux, housses de meuble, couvertures, oreillers, linge de lit et 
linge de cuisine; étoffes pour la fabrication d'articles ménagers, 
nommément mobilier et articles décoratifs; tissus pour la 
fabrication de tapis et de couvre-planchers; tissu, nommément 
rideaux et housses de meubles ajustées; couvertures de lit 
textiles; linge de lit, de bain et de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,670. 2004/12/22. SAHALE SNACKS LLC, 2307 33 
Avenue South, Seattle, Washington 98144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SAHALE SNACKS
WARES: (1) Snack mix consisting primarily of seasoned and 
processed nuts, dried fruits, edible seeds, and grains; trail mix 
consisting primarily of seasoned and processed nuts, dried fruits, 
edible seeds, and grains. (2) Snack mix consisting primarily of 
seasoned and processed nuts, dried fruits, edible seeds and 
grains; snack mix consisting primarily of seasoned and 
processed nuts, dried fruits and vegetables, edible seeds, 
chocolate covered nuts, and grains; dried fruit. Used in CANADA 
since at least as early as October 2004 on wares (1). Priority
Filing Date: June 24, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/440,965 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3,269,110 on wares 
(2).
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MARCHANDISES: (1) Mélanges de grignotines constitués 
principalement de noix assaisonnées et transformées, fruits 
secs, graines comestibles et céréales; mélange montagnard 
constitués principalement de noix assaisonnées et transformées, 
fruits secs, graines comestibles et céréales. (2) Mélanges de 
grignotines constitués principalement de noix assaisonnées et 
transformées, fruits secs, graines comestibles et céréales; 
mélanges de grignotines constitués principalement de noix 
assaisonnées et transformées, fruits et légumes séchés, graines 
comestibles, noix enrobées de chocolat, et céréales; fruits secs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 24 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/440,965 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 
3,269,110 en liaison avec les marchandises (2).

1,245,937. 2005/02/03. Airport Operators Council International 
d/b/a Airport Council International - North America, 1775 K 
Street, N.W., Suite 500, Washington, D.C. 20006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

JUMPSTART
SERVICES: Arranging and conducting business conferences for 
airport and airline industries. Priority Filing Date: January 31, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78556828 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under 
No. 3,054,558 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires pour 
les secteurs des aéroports et des compagnies aériennes. Date
de priorité de production: 31 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78556828 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,558 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,246,775. 2005/02/10. Fund 321 Limited Partnership, 1700-22 
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

WELLINGTON FINANCIAL
SERVICES: Bridge, term and venture debt lending services 
namely bridge, term and venture debt lending as principal to 
commercial borrowers, investments in convertible and equity 
securities in connection with such lending transactions; and 

venture debt lending services related to the syndication of 
institutional lending to commercial borrowers requiring bridge, 
term and venture debt lending as principal as described above, 
but excluding investment dealer services relating to mutual 
funds, equities, bonds, shares, options, fee-based management, 
estate planning and insurance, advice and management 
assistance services relating to corporate acquisitions, corporate 
mergers, corporate amalgamations and corporate divestitures, 
providing financial advisory services to corporate and 
government borrowers, financial planning services, financial 
consulting services, portfolio management services, investment 
consulting and counselling services, securities and asset 
management. Used in CANADA since May 2002 on services.

SERVICES: Services de prêt-relais, de prêt à terme et de prêt à 
redevances, nommément prêt-relais, prêt à terme et prêt à 
redevances offerts aux emprunteurs commerciaux, placement 
dans des titres convertibles et dans des titres de capitaux 
propres relativement à ces opérations de prêt; services de prêt à 
redevances associés à la syndication de prêts institutionnels à 
des emprunteurs commerciaux demandant un prêt-relais, un prêt 
à terme et un prêt à redevances comme susmentionné, sauf les 
services de courtage en valeurs mobilières ayant trait aux fonds 
communs de placement, aux capitaux propres, aux obligations, 
aux actions, aux options, gestion tarifée, planification 
successorale et assurance, services de conseil et d'aide à la 
gestion ayant trait aux acquisitions, fusions, regroupements et 
dessaisissements, services de conseil financier aux entreprises 
et aux gouvernements emprunteurs, services de planification 
financière, services de conseil financier, services de gestion de 
portefeuilles, services de conseil en placement, gestion de 
valeurs mobilières et d'actifs. Employée au CANADA depuis mai 
2002 en liaison avec les services.

1,246,777. 2005/02/10. Fund 321 Limited Partnership, 1700-22 
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

WELLINGTON FINANCIAL FUND I
SERVICES: Bridge, term and venture debt lending services 
namely bridge, term and venture debt lending as principal to 
commercial borrowers, investments in convertible and equity 
securities in connection with such lending transactions; and 
venture debt lending services related to the syndication of 
institutional lending to commercial borrowers requiring bridge, 
term and venture debt lending as principal as described above, 
but excluding investment dealer services relating to mutual 
funds, equities, bonds, shares, options, fee-based management, 
estate planning and insurance, advice and management 
assistance services relating to corporate acquisitions, corporate 
mergers, corporate amalgamations and corporate divestitures, 
providing financial advisory services to corporate and 
government borrowers, financial planning services, financial 
consulting services, portfolio management services, investment 
consulting and counselling services, securities and asset 
management. Used in CANADA since May 2002 on services.

SERVICES: Services de prêt-relais, de prêt à terme et de prêt à 
redevances, nommément prêt-relais, prêt à terme et prêt à 
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redevances offerts aux emprunteurs commerciaux, placement 
dans des titres convertibles et dans des titres de capitaux 
propres relativement à ces opérations de prêt; services de prêt à 
redevances associés à la syndication de prêts institutionnels à 
des emprunteurs commerciaux demandant un prêt-relais, un prêt 
à terme et un prêt à redevances comme susmentionné, sauf les 
services de courtage en valeurs mobilières ayant trait aux fonds 
communs de placement, aux capitaux propres, aux obligations, 
aux actions, aux options, gestion tarifée, planification 
successorale et assurance, services de conseil et d'aide à la 
gestion ayant trait aux acquisitions, fusions, regroupements et 
dessaisissements, services de conseil financier aux entreprises 
et aux gouvernements emprunteurs, services de planification 
financière, services de conseil financier, services de gestion de 
portefeuilles, services de conseil en placement, gestion de 
valeurs mobilières et d'actifs. Employée au CANADA depuis mai 
2002 en liaison avec les services.

1,247,038. 2005/02/14. Fund 321 Limited Partnership, 1700-22 
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

WELLINGTON STREET FINANCIAL
SERVICES: Bridge, term and venture debt lending services 
namely bridge, term and venture debt lending as principal to 
commercial borrowers, investments in convertible and equity 
securities in connection with such lending transactions; and 
venture debt lending services related to the syndication of 
institutional lending to commercial borrowers requiring bridge, 
term and venture debt lending as principal as described above, 
but excluding investment dealer services relating to mutual 
funds, equities, bonds, shares, options, fee-based management, 
estate planning and insurance, advice and management 
assistance services relating to corporate acquisitions, corporate 
mergers, corporate amalgamations and corporate divestitures, 
providing financial advisory services to corporate and 
government borrowers, financial planning services, financial 
consulting services, portfolio management services, investment 
consulting and counselling services, securities and asset 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt-relais, de prêt à terme et de prêt à 
redevances, nommément prêt-relais, prêt à terme et prêt à 
redevances offerts aux emprunteurs commerciaux, placement 
dans des titres convertibles et dans des titres de capitaux 
propres relativement à ces opérations de prêt; services de prêt à 
redevances associés à la syndication de prêts institutionnels à 
des emprunteurs commerciaux demandant un prêt-relais, un prêt 
à terme et un prêt à redevances comme susmentionné, sauf les 
services de courtage en valeurs mobilières ayant trait aux fonds 
communs de placement, aux capitaux propres, aux obligations, 
aux actions, aux options, gestion tarifée, planification 
successorale et assurance, services de conseil et d'aide à la 
gestion ayant trait aux acquisitions, fusions, regroupements et 
dessaisissements, services de conseil financier aux entreprises 
et aux gouvernements emprunteurs, services de planification 
financière, services de conseil financier, services de gestion de 
portefeuilles, services de conseil en placement, gestion de 

valeurs mobilières et d'actifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,248,515. 2005/02/25. AVOX Systems Inc., 225 Erie Street, 
Lancaster, NY 14086, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVOX
WARES: First aid kits; valves, namely, fuel transfer valves for 
aviation use; self-contained emergency escape breathing 
apparatus, namely, a one time use disposable oxygen supply 
and respirator; oxygen masks for use on aircraft; disposable 
respiratory masks for non-medical purposes; protective goggles 
for use with aviation oxygen masks; full-face piece oxygen 
masks for aviation use; quick-donning oxygen masks for aviation 
use; non-functional oxygen masks for use in pre-flight briefings 
on aircraft; oxygen mask connectors for aviation use; oxygen 
plug-in couplings for aviation use; air temperature gauges for 
aviation use; oil pressure gauges for aviation use; oil 
temperature gauges for aviation use; temperature and 
measurement gauges for aviation use; overboard discharge 
indicator for aviation use; chemical and biological protective 
head covering for use by aircraft crewmembers; clamp and 
bracket assemblies sold as a component for mounting oxygen 
cylinders in aircraft, emergency breathing apparatus, namely, 
personal breathing equipment (PBE) and emergency escape 
breathing devices (EEBD); breathing mask respirators; 
hyperbaric breathing apparatus consisting of a face piece, 
regulators and valves; breathing masks; portable oxygen 
dispensing systems for aviation use comprised of an oxygen 
cylinder, regulator, masks, harness assembly and mask 
containers; cylinders and cylinder valve assemblies for aviation 
oxygen; cylinder and valve assemblies for aviation oxygen, all for 
non-medical use; pressure reducing regulators for aviation 
oxygen; cylinder and regulator assemblies for aviation oxygen; 
continuous flow regulators for aviation oxygen; diluted demand 
oxygen regulators for aviation use; altitude compensating 
regulators for aviation oxygen use; valves used in connection 
with aviation oxygen breathing units, namely, surge valves for 
aviation oxygen use, charging valves for aviation oxygen use, 
oxygen charging valves for aviation use, pressure relief valves 
for aviation oxygen use, cylinder valves for aviation oxygen use, 
inhalation, exhalation, and anti-suffocation valves for aviation 
oxygen use, and regulating valves for use with aviation oxygen 
breathing units; oxygen outlets in the nature of connectors for 
non-medical oxygen systems for mounting in aircraft cabins; 
automatic oxygen mask dispensers for use with aviation 
passenger non-medical oxygen masks for mounting in aircraft 
cabins; portable solid state oxygen generators for producing 
oxygen for human use; chemical oxygen generators; aircraft 
tailwheel assemblies; aircraft brake cylinders; valves, namely, 
parking brake valves for aviation use; non-metal disposable urine 
containers for human use for non-medical purposes. SERVICES:
(1) Retail and wholesale distributorship services featuring 
aviation oxygen equipment. (2) Wholesale distributorship 
services featuring aviation oxygen equipment; maintenance and 
repair of aviation oxygen equipment. (3) Maintenance and repair 
of aviation oxygen equipment and aircraft fire 
bottles/extinguishers. Used in CANADA since December 07, 
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1994 on services (3); July 12, 2004 on services (1). Priority
Filing Date: September 02, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/478,229 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2001 under No. 
2,516,696 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 26, 2008 under No. 3,493,840 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins; robinets, 
nommément robinets pour le transfert de carburant à utiliser 
dans l'industrie de l'aviation; appareil respiratoire indépendant 
pour évacuation d'urgence, nommément alimentation en 
oxygène et respirateur jetable à utilisation unique; masques à 
oxygène pour utilisation dans les aéronefs; masques 
respiratoires jetables pour usage non médical; lunettes de 
protection pour utilisation avec les masques à oxygène pour 
l'industrie de l'aviation; les masques à oxygène complets pour 
l'industrie de l'aviation; inhalateur d'oxygène d'application rapide 
pour l'industrie de l'aviation; masques à oxygène non 
fonctionnels pour les exposés d'avant vol à bord d'aéronefs; 
connecteurs de masque à oxygène pour l'industrie de l'aviation; 
raccords enfichables pour oxygène pour l'industrie de l'aviation; 
indicateurs de température d'air pour l'industrie de l'aviation; 
indicateurs de pression d'huile pour l'industrie de l'aviation; 
indicateurs de température d'huile pour l'industrie de l'aviation; 
indicateurs de température et de mesure pour l'industrie de 
l'aviation; indicateur d'évacuation vers l'extérieur pour l'industrie 
de l'aviation; calotte protectrice contre les produits chimiques et 
biologiques pour utilisation par les membres du personnel de 
l'aéronef; pinces et fixations vendues comme composant 
d'installation des cylindres d'oxygène dans un aéronef, appareils 
respiratoires en cas d'urgence, nommément appareil respiratoire 
personnel et appareils respiratoires pour évacuation d'urgence 
(AREU); masques respiratoires; appareils respiratoires 
hyperbares comprenant un masque, des régulateurs et des 
robinets; masques respiratoires; systèmes de distribution 
d'oxygène portatifs pour l'industrie de l'aviation constitués d'une 
bouteille d'oxygène, d'un régulateur, de masques d'un harnais et 
de contenants pour le masque; bouteilles et robinets de bouteille 
pour l'oxygène dans l'industrie de l'aviation; cylindres avec 
valves pour l'oxygène dans l'industrie de l'aviation, tous à usage 
non médical; régulateurs de réduction de la pression pour 
l'oxygène dans l'industrie de l'aviation; bouteilles avec régulateur 
pour l'oxygène dans l'industrie de l'aviation; régulateurs 
d'écoulement continu pour l'oxygène dans l'industrie de 
l'aviation; régulateurs d'oxygène dilué pour l'industrie de 
l'aviation; régulateurs de compensation d'altitude pour l'oxygène 
dans l'industrie de l'aviation; robinets utilisés en rapport avec les 
appareils respiratoires pour l'industrie de l'aviation, nommément 
soupapes de surpression pour l'oxygène dans l'industrie de 
l'aviation, valve de gonflage pour l'oxygène dans l'industrie de
l'aviation, valve d'ajout d'oxygène pour l'industrie de l'aviation, 
soupapes de surpression pour l'oxygène dans l'industrie de 
l'aviation, robinets de bouteille pour l'oxygène dans l'industrie de 
l'aviation, inhalation, exhalation et soupapes anti-suffocation 
pour l'oxygène dans l'industrie de l'aviation et soupapes de 
réglage pour utilisation avec les appareils à oxygène dans 
l'industrie de l'aviation; prises d'oxygène sous forme de 
connecteurs pour systèmes d'alimentation en oxygène non 
médicaux à monter dans des cabines d'aéronef; distributeurs 
automatiques de masque à oxygène pour utilisation avec des 
masques à oxygène non médicaux pour passagers d'aéronefs à 

monter dans des cabines d'aéronef; générateurs d'oxygène 
solide portatifs pour la production d'oxygène à usage humain; 
générateurs chimiques d'oxygène; roulettes de queue d'aéronef; 
cylindres pour freins d'aéronef; soupapes, nommément 
soupapes pour frein de stationnement pour l'industrie de 
l'aviation; contenants jetables non métalliques pour l'urine à 
usage humain et non médical. SERVICES: (1) Services de 
distribution au détail et en gros d'équipement d'alimentation en 
oxygène pour l'industrie de l'aviation. (2) Services de distribution 
en gros d'équipement d'alimentation en oxygène pour l'industrie
de l'aviation; entretien et réparation d'équipement d'alimentation 
en oxygène pour l'industrie de l'aviation. . (3) Entretien et 
réparation d'équipement d'alimentation en oxygène pour 
l'industrie de l'aviation et extincteurs pour aéronefs. Employée
au CANADA depuis 07 décembre 1994 en liaison avec les 
services (3); 12 juillet 2004 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 02 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/478,229 en liaison avec le 
même genre de marchandises. 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 11 décembre 2001 sous le No. 2,516,696 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2008 sous le No. 3,493,840 en liaison avec les 
marchandises.

1,251,194. 2005/03/14. 2DT Acquisition Company, 643 Bair 
Island Road, Suite 209, Redwood City, California 94063, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 600, BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE OUEST, BUREAU 2800, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3J2

AGISTIX
WARES: Application service provider (ASP) featuring software in 
the field of freight transportation and shipping management that 
enables users to securely manage logistics for global shipping 
needs, personalize and enforce routing guidelines and cost 
containment measures, request and receive real-time spot 
quotes for shipments, match shipments with preferred carriers 
and automate invoicing. Priority Filing Date: January 07, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/544,086 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,588,981 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de fournisseur de services applicatifs 
(ASP), notamment logiciel dans le domaine de la gestion du 
transport et de l'expédition des marchandises qui permet aux 
utilisateurs de gérer les opérations logistiques pour répondre aux 
demandes d'envoi mondiales, de personnaliser et de faire 
respecter les directives d'acheminement et les mesures de 
limitation des coûts, de demander et de recevoir des 
propositions de prix d'envoi au comptant en temps réel, de 
jumeler des envois avec des transporteurs privilégiés et 
d'automatiser la facturation. Date de priorité de production: 07 
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/544,086 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,588,981 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,254,284. 2005/04/12. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

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.

1,255,728. 2005/04/28. PC TOOLS TECHNOLOGY PTY 
LIMITED, Level 6, 620 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: computer hardware and software that provide firewall 
content filtering, intrusion alert, virus protection and other 
security functions; computer firmware; hardware and software for 
computer optimization, customization, repair and maintenance; 
pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded disks and pre-recorded 
tapes containing computer anti-virus and security programs; user 
manuals sold as a unit. SERVICES: computer services, namely, 
computer consulting and technical support services; 
dissemination of information in the field of computer software, 
computer hardware, high technology, networking and Internet; 
computer programming services; computer software design for 
others; Internet services being hosting, design and maintenance 
of a website for others; recovery of computer data services; 
rental of hardware and software. Used in AUSTRALIA on wares 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on September 

03, 2004 under No. 1018922 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de filtrage 
de contenu par coupe-feu, d'alertes d'intrusion, de protection 
contre les virus et comportant d'autres fonctions de sécurité; 
micrologiciels; matériel informatique et logiciels pour 
l'optimisation, la personnalisation, la réparation et la 
maintenance d'ordinateurs; CD-ROM préenregistrés, disques 
préenregistrés et bandes préenregistrées contenant un logiciel 
antivirus et des programmes de sécurité; manuels d'utilisateur 
vendus comme un tout. SERVICES: Services informatiques, 
nommément services de conseil informatique et de soutien 
technique; diffusion d'information dans le domaine des logiciels, 
du matériel informatique, de la haute technologie, du réseautage 
et d'Internet; services de programmation informatique; 
conception de logiciels pour des tiers; services Internet, en 
l'occurrence hébergement, conception et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de récupération de données 
informatiques; location de matériel informatique et de logiciels. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 03 septembre 2004 sous le No. 1018922 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.

1,258,305. 2005/05/20. AMO Manufacturing USA, LLC, 3400 
Central Expressway, Santa Clara, CA, 95051, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VEROS
WARES: Medical devices, namely, ophthalmological surgery 
systems comprised primarily of a laser source, a sensing device 
and optics for refractive diagnosis and laser ablation of the eye, 
and parts,  data sheets, accessories, and software and 
instructional manuals therefor, sold as a unit. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
pour la chirurgie ophtalmologique comprenant principalement 
une source laser, un capteur et des lentilles pour le diagnostic 
par réfraction et l'ablation par chirurgie au laser de l'oeil, pièces, 
fiches techniques, accessoires, logiciels et manuels connexes, 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,262,120. 2005/06/21. Kathmandu Limited, 4 Mary Muller Drive, 
Heathcote, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LIVE THE DREAM
WARES: Bags, namely tramping packs, daypacks, trolley bags, 
packing bags, shoulder bags, brief bags, laptop bags, tote bags, 
duffel bags, rucksacks, laundry bags, bum bags, waist pouches, 
water bottle pouches, bags incorporating hydration bladders for 
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drinking water, children's backpacks and book bags, travelling 
sacks, toiletry bags namely kit bags, toiletry cases; camera 
cases; belt pouches; money belts; money pouches; money 
holsters; harnesses for bags and packs; wallets, namely cheque 
wallets, zip wallets, leather wallets, wallets made from synthetic 
materials; protective covers for bags and packs; protective liners 
for bags and packs; sunglasses pouches; pouches to hold 
compact discs; baby carriers; umbrellas; walking sticks, namely 
mountaineering sticks; Sleeping bags; covers for sleeping bags; 
compression sacks for sleeping bags; sleeping mats for camping 
and travel, including inflatable sleeping mats for camping and 
travel; bedding for camping and travel; pillows and cushions for 
camping and travel, including inflatable pillows and cushions for 
camping and travel; mobile furniture for camping and travel, 
namely camp beds, chairs, stretchers, tables, storage boxes and 
drums for travelling and camping, benches, umbrella stands; 
mirrors for travelling and camping; plastic storage containers for 
camping and travel; non-metallic tent pegs, stakes for holding 
tents not of metal; Crockery and utensils for travelling and 
camping, namely drinking flasks, flasks and containers for food, 
water bottles, mugs, cups, plates and bowls, insulating flasks, 
cooking pots and pans, coffee pots, spoons, forks, knives; 
insulated holders for bottles; portable containers for personal 
items for travelling and camping; hairbrushes; toothbrushes and 
toothbrush holders for travelling and camping; portable thermal 
insulated containers for foods or beverages; portable cool boxes; 
bottle openers; hip flasks; Tents; portable shade structures, 
namely fabric canopies and awnings; fabric covers for tents; 
ropes and cords; stretch cords; clothes lines of rope or cord; tie 
down straps for tents; sleeping bag straps; bags in the nature of 
sacks, namely textile stuff sacks for travel and general use; 
laundry sacks; hammocks; Clothing, footwear and headgear for 
men and women, namely hats, jackets, shirts, thermal 
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, tramping boots, walking boots, walking 
shoes, foot gaiters; children's clothing, namely hats, jackets, 
shirts, thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, 
hooded jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-
shirts, skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, 
socks, balaclavas, neck gaiters, jumpsuits. SERVICES: Retailing 
and wholesaling of clothing, footwear, headgear and accessories 
for all the aforesaid, furniture including bedding, outdoor and 
camping furniture, sleeping bags, bag liners and sleeping sheets, 
packs and bags, tents, tarpaulins, nets, awnings, portable stoves 
and cooking apparatus, eating utensils, water purifiers, maps 
and other printed matter, compasses, first aid kits and 
components thereof, and other camping, tramping and outdoors 
equipment and parts and fittings therefor. Used in NEW 
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on November 12, 1999 under No. 306696 on 
services; OHIM (EC) on December 17, 2004 under No. 3300928 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos de 
randonnée, sacs à dos de promenade, sacs-chariots, sacs 
d'emballage, sacs à bandoulière, sacs à dossiers, sacs pour 
ordinateurs portatifs, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs à linge, sacs ceinture, pochettes de taille, petits sacs pour 
bouteille d'eau, sacs comprenant des réservoirs souples à eau 
potable, sacs à dos et sacs à livres pour enfants, grands sacs de 
voyage, sacs de toilette, nommément sacs de voyage, trousses 

de toilette; étuis pour appareils photo; sacs-ceinturons; ceintures 
porte-monnaie; sacoches à argent; étuis à argent; harnais pour 
les sacs et les sacs à dos; portefeuilles, nommément étuis porte-
chéquiers, portefeuilles avec fermeture à glissière, portefeuilles 
en cuir, portefeuilles faits de matériaux synthétiques; housses de 
protection pour les sacs et les sacs à dos; revêtements de 
protection pour les sacs et les sacs à dos; pochettes pour 
lunettes de soleil; pochettes de CD; porte-bébés; parapluies; 
cannes, nommément bâtons d'alpinisme; sacs de couchage; 
housses pour sacs de couchage; sacs de compression pour 
sacs de couchage; matelas de camping et de voyage, y compris 
matelas gonflables de camping et de voyage; literie de camping 
et de voyage; oreillers et coussins de camping et de voyage, y 
compris oreillers et coussins gonflables de camping et de 
voyage; mobilier mobile de camping et de voyage, nommément 
lits de camp, chaises, civières, tables, boîtes de rangement et 
barils de voyage et de camping, bancs, porte-parapluies; miroirs 
de voyage et de camping; contenants en plastique de camping 
et de voyage; piquets de tente non métalliques, pieux de tentes 
autres qu'en métal; vaisselle et ustensiles de voyage et de 
camping, nommément flasques, flacons et contenants pour 
aliments, gourdes, grandes tasses, tasses, assiettes et bols, 
flacons isothermes, batterie de cuisine, cafetières, cuillères, 
fourchettes, couteaux; porte-bouteilles isothermes; récipients 
portatifs pour ranger les articles personnels en voyage et en 
camping; brosses à cheveux; brosses à dents et porte-brosses à 
dents de voyage et de camping; contenants isothermes portatifs 
pour aliments ou boissons; glacières portatives; ouvre-bouteilles; 
flacons de poche; tentes; structures d'ombrage portatives, 
nommément auvents en tissu; bâches en tissu pour tentes; 
cordes; câbles élastiques; cordes à linge; sangles d'arrimage 
pour tentes; sangles de sacs de couchage; sacs, en l'occurrence 
sacs grande contenance, nommément sacs grande contenance 
en tissu de voyage et à usage général; grands sacs à linge; 
hamacs; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
hommes et femmes, nommément chapeaux, vestes, chemises, 
sous-vêtements thermiques, pantalons, salopettes, gilets, 
chasubles, chasubles à capuchon, jambières thermiques, 
chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, 
cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, bottillons, chaussettes, 
passe-montagnes, cache-cou, bottes de randonnée, bottes de 
marche, chaussures de marche, guêtres; vêtements pour 
enfants, nommément chapeaux, vestes, chemises, sous-
vêtements thermiques, pantalons, salopettes, gilets, chasubles, 
chasubles à capuchon, jambières thermiques, chaussettes, tee-
shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, cache-oreilles, 
foulards, gants, mitaines, bottillons, chaussettes, passe-
montagnes, cache-cou, combinaisons-pantalons. SERVICES:
Vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, mobilier y compris literie, mobilier d'extérieur et 
de camping, sacs de couchage, doublures de sac et draps, sacs 
à dos et sacs, tentes, bâches, filets, auvents, réchauds et 
appareils de cuisson portatifs, ustensiles de table, purificateurs 
d'eau, cartes et autres imprimés, boussoles, trousses de 
premiers soins et éléments connexes, et autre matériel de 
camping, de randonnée et d'extérieur ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 
novembre 1999 sous le No. 306696 en liaison avec les services; 
OHMI (CE) le 17 décembre 2004 sous le No. 3300928 en liaison 
avec les marchandises.
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1,262,802. 2005/06/27. LOEW'S HOTELS, INC., 667 Madison 
Avenue, New York, N.Y. 10021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Business management and advertising services 
for others in the field of hotels, restaurants, conventions, health 
and fitness spas and resorts; retail gift shops, retail souvenir 
shops, retail golf and spa shops; bars, cocktail lounges; 
providing of information in the field of hotels, restaurants, foods, 
conventions, health and fitness spas, resorts, shopping, touring, 
recreation and entertainment venues; conducting incentive 
award programs to promote the sale of the products and 
services of others, copying of documents for others; providing 
entertainment listings, theater listings and shopping guides; 
telephone answering services; entertainment services, namely 
providing facilities for recreational activities in the nature of golf, 
tennis, exercise, boating, sailing, fishing, horseback riding, 
swimming and other aquatic activities; providing live 
performances of music, drama, and a variety of types of 
entertainment; booking of tours and entertainment; 
arrangements for concerts, dance, live musical groups, comedy 
groups, dramatic shows; providing food and drink for guests 
namely, operating a restaurant, bar, cocktail lounge and café; 
providing temporary accommodations; hotel services, restaurant 
services, convention services, resort services, health and fitness 
spa services; making hotel reservations; banquet and catering 
services, bar services, cocktail lounge services, take out food 
and beverage services; canteens and concession stands for 
food, beverages and snack foods; providing facilities for 
meetings, conference, trade shows, entertainment services, 
festivals, and social functions; vending machine services in the 
nature of providing vending machines offering food and 
beverages; concierge services. (2) Hotel and restaurant 
services. (3) Business management and advertising services for 
others in the field of hotels, restaurants, conventions, health and 
fitness spas and resorts; retail gift shops, retail souvenir shops, 
retail shops featuring golf equipment, golf clothing, accessories 
for golfers, books relating to golf and other articles of interest to 
golfers, and retail store services featuring health and beauty spa 
products; providing information in person, by mail, over the 
telephone, and via the Internet in the nature of directories of 
hotels, restaurants, health and fitness spas, resorts, retail stores 
and shopping malls, recreational facilities and entertainment 
venues; excluding movie theaters; conducting incentive award 
programs to promote the sale of the products and services of 
others, copying of documents for others; providing shopping 
guides promoting the goods and services of others in person, by 
mail, over the telephone and via the Internet; telephone
answering services; providing facilities for business meetings 
and business conferences; vending machine services in the 
nature of providing vending machines offering food and 
beverages; Tourist agency services, namely, providing travel 
information in person, by mail, over the telephone and via the 

Internet, arranging excursions for tourists; booking of sightseeing 
tours; restaurant food delivery services; Entertainment services, 
namely providing facilities for recreational activities in the nature 
of golf, tennis, exercise, boating, sailing, fishing, horseback 
riding, swimming and other aquatic activities; presentation of live 
musical and dramatic show performances, booking of 
entertainment, namely, booking of seats for shows and booking 
of theater tickets; arranging for ticket reservations for concerts, 
dance shows, live musical performances and live comedy and 
dramatic shows; excluding movie theaters, but including, in-room 
movies in hotels; providing fitness facilities; Entertainment 
services, namely, providing information in person, by mail, over 
the telephone, and via the Internet in the nature of reviews of 
hotels, restaurants, health and fitness spas, resorts, retail stores 
and shopping malls, recreational facilities and entertainment 
venues, excluding movie theaters; Providing food and drink for 
guests namely, operating a restaurant, bar, cocktail lounge and 
café; providing temporary accommodations; hotel services, 
restaurant services, convention services, namely, providing 
convention facilities, resort hotel services; making hotel 
reservations for others; providing banquet facilities for special 
occasions, and catering services, bar services, cocktail lounge 
services, take out food and beverage services, namely, take-out 
restaurant services; providing general purpose facilities for trade 
exhibitions; providing facilities for fairs and social functions; 
Health spa services for health and wellness of the body and spirit 
offered at a health resort; health spa services in the nature of 
massages, cosmetic face and body care services, manicures 
and pedicures; Hotel concierge services. Used in CANADA 
since at least as early as 1991 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 1995 under No. 
1,899,342 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2009 under No. 3,561,102 on services (3).

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise et de publicité 
pour des tiers dans les domaines suivants : hôtellerie, 
restauration, congrès, stations santé et de bonne condition 
physique ainsi que centres de villégiature; magasins de vente au 
détail de cadeaux, de souvenirs, et de produits relatifs au golf et 
aux stations santé; bars, bars-salons; offre d'information dans 
les domaines suivants : hôtellerie, restauration, aliments, 
congrès, stations santé et de bonne condition physique, centres 
de villégiature, magasinage, ski hors piste, loisirs et lieux de 
divertissement; exploitation de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers, 
copie de documents pour des tiers; offre de fiches descriptives 
des divertissements et des cinémas ainsi que de guides de 
magasinage; services de secrétariat téléphonique; services de 
divertissement, nommément offre d'installations pour des 
activités récréatives, en l'occurrence golf, tennis, exercice, 
navigation de plaisance, voile, pêche, équitation, natation et 
autres activités aquatiques; offre de concerts, d'oeuvres 
dramatiques et de divers types de divertissements; réservation 
d'excursions et d'activités de divertissement; préparation de 
concerts, groupes de danse, de musique, comiques et d'oeuvres 
dramatiques; offre d'aliments et de boissons pour les invités, 
nommément exploitation d'un restaurant, bar, bar-salon et café; 
offre d'hébergement temporaire; services d'hôtel, restauration, 
congrès, centre de villégiature, station santé et de bonne 
condition physique; réservations d'hôtel; services de banquet et 
de traiteur, bar, bar-salon, mets à emporter et boissons; cantines 
et comptoirs de vente d'aliments, de boissons et de grignotines; 
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offre d'installations pour réunions, conférences, salons 
professionnels, services de divertissement, festivals et 
réceptions; services de distributeurs, en l'occurrence offre de 
distributeurs d'aliments et de boissons; services de conciergerie. 
(2) Services d'hôtel et de restaurant. (3) Services de gestion 
d'entreprise et de publicité pour des tiers dans les domaines 
suivants : hôtellerie, restauration, congrès, stations santé et de 
bonne condition physique et centres de villégiature; magasins de 
vente au détail de cadeaux, souvenirs, équipement et vêtements 
de golf, accessoires pour golfeurs, livres ayant trait au golf et 
autres articles d'intérêt pour les golfeurs, et services de magasin 
de détail de produits relatifs aux stations santé et de bonne 
condition physique; offre d'information en personne, par la poste, 
au téléphone et par Internet, en l'occurrence répertoires d'hôtels, 
restaurants, stations santé et de bonne condition physique, 
centres de villégiature, magasins de détail et centres 
commerciaux, installations récréatives et lieux de divertissement, 
sauf les cinémas; exploitation de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers, 
copie de documents pour des tiers; offre en personne, par la 
poste, au téléphone et par Internet, de guides de magasinage 
faisant la promotion des marchandises et des services de tiers; 
services de secrétariat téléphonique; offre d'installations pour 
réunions et conférences d'affaires; services de distributeurs, en 
l'occurrence offre de distributeurs d'aliments et de boissons; 
services d'agence touristique, nommément offre d'information 
touristique en personne, par la poste, au téléphone et par 
Internet, organisation d'excursions pour touristes; réservation de 
circuits touristiques; services de livraison d'aliments de 
restaurant; services de divertissement, nommément offre 
d'installations pour activités récréatives, en l'occurrence golf, 
tennis, exercice, navigation de plaisance, voile, pêche, 
équitation, natation et autres activités aquatiques; présentations 
de concerts et d'oeuvres dramatiques devant public, réservation 
d'activités de divertissement, nommément réservation de sièges 
pour spectacles et réservation de billets de cinéma; réservation 
de billets de concerts, spectacles de danse, spectacles 
musicaux ainsi que d'oeuvres comiques et dramatiques en 
direct, sauf les billets de cinémas, mais y compris les films dans 
les chambres d'hôtel; offre d'installations de conditionnement 
physique; services de divertissement, nommément offre 
d'information en personne, par la poste, au téléphone et par 
Internet, en l'occurrence critiques d'hôtels, restaurants, stations 
santé et de bonne condition physique, centres de villégiature, 
magasins de détail et centres commerciaux, installations 
récréatives et lieux de divertissement, sauf les cinémas; offre 
d'aliments et de boissons pour les invités, nommément 
exploitation d'un restaurant, bar, bar-salon et café; offre 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel, de restaurant et de 
congrès, nommément offre d'installations de congrès, services 
d'hôtel de villégiature; réservations d'hôtel pour des tiers; offre 
d'installations de réception pour des occasions spéciales, et 
services de traiteur, bar, bar-salon, mets et boissons à emporter, 
nommément services de comptoir de commandes à emporter; 
offre d'installations à usage général pour des salons 
commerciaux; offre d'installations pour des foires et des 
réceptions; services de station santé pour la santé et le bien-être 
du corps et de l'esprit, offerts dans une station santé; services de 
station santé, en l'occurrence massages, services de soins 
cosmétiques du visage et du corps, manucure et pédicure; 
services de conciergerie d'hôtel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juin 1995 sous le No. 1,899,342 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 
2009 sous le No. 3,561,102 en liaison avec les services (3).

1,262,803. 2005/06/27. LOEW'S HOTELS, INC., 667 Madison 
Avenue, New York, N.Y. 10021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LOEWS
SERVICES: (1) Business management and advertising services 
for others in the field of hotels, restaurants, conventions, health 
and fitness spas and resorts; retail gift shops, retail souvenir 
shops, retail golf and spa shops; bars, cocktail lounges; 
providing of information in the field of hotels, restaurants, foods, 
conventions, health and fitness spas, resorts, shopping, touring, 
recreation and entertainment venues; conducting incentive 
award programs to promote the sale of the products and 
services of others, copying of documents for others; providing 
entertainment listings, theater listings and shopping guides; 
telephone answering services; entertainment services, namely 
providing facilities for recreational activities in the nature of golf, 
tennis, exercise, boating, sailing, fishing, horseback riding, 
swimming and other aquatic activities; providing live 
performances of music, drama, and a variety of types of 
entertainment; booking of tours and entertainment; 
arrangements for concerts, dance, live musical groups, comedy 
groups, dramatic shows; providing food and drink namely, 
operating a restaurant, bar, cocktail lounge and café; providing 
temporary accommodations; hotel services, restaurant services, 
convention services, resort services, health and fitness spa 
services; making hotel reservations; banquet and catering 
services, bar services, cocktail lounge services, take out food 
and beverage services; canteens and concession stands for 
food, beverages and snack foods; providing facilities for 
meetings, conference, trade shows, entertainment services, 
festivals, and social functions; vending machine services in the 
nature of providing vending machines offering food and 
beverages; concierge services. (2) Hotel services. (3) Business 
management and advertising services for others in the field of 
hotels, restaurants, conventions, health and fitness spas and 
resorts; retail gift shops, retail souvenir shops, retail shops 
featuring golf equipment, golf clothing, accessories for golfers, 
books relating to golf and other articles of interest to golfers, and 
retail store services featuring health and beauty spa products; 
providing information in person, by mail, over the telephone, and 
via the Internet in the nature of directories of hotels, restaurants, 
health and fitness spas, resorts, retail stores and shopping malls, 
recreational facilities and entertainment venues; excluding movie 
theaters; conducting incentive award programs to promote the 
sale of the products and services of others, copying of 
documents for others; providing shopping guides promoting the 
goods and services of others in person, by mail, over the 
telephone and via the Internet; telephone answering services; 
providing facilities for business meetings and business 
conferences; vending machine services in the nature of providing 
vending machines offering food and beverages; Tourist agency 
services, namely, providing travel information in person, by mail, 
over the telephone and via the Internet, arranging excursions for 
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tourists; booking of sightseeing tours; restaurant food delivery 
services; Entertainment services, namely providing facilities for 
recreational activities in the nature of golf, tennis, exercise, 
boating, sailing, fishing, horseback riding, swimming and other 
aquatic activities; presentation of live musical and dramatic show 
performances, booking of entertainment, namely, booking of 
seats for shows and booking of theater tickets; arranging for 
ticket reservations for concerts, dance shows, live musical 
performances and live comedy and dramatic shows; excluding 
movie theaters, but including, in-room movies in hotels; providing 
fitness facilities; Entertainment services, namely, providing 
information in person, by mail, over the telephone, and via the 
Internet in the nature of reviews of hotels, restaurants, health 
and fitness spas, resorts, retail stores and shopping malls, 
recreational facilities and entertainment venues, excluding movie 
theaters; Providing food and drink for guests namely operating a 
restaurant, bar, cocktail lounge and café; providing temporary 
accommodations; hotel services, restaurant services, convention 
services, namely, providing convention facilities, resort hotel 
services; making hotel reservations for others; providing banquet 
facilities for special occasions, and catering services, bar 
services, cocktail lounge services, take out food and beverage 
services, namely, take-out restaurant services; providing general 
purpose facilities for trade exhibitions; providing facilities for fairs 
and social functions; Health spa services for health and wellness 
of the body and spirit offered at a health resort; health spa 
services in the nature of massages, cosmetic face and body care 
services, manicures and pedicures; Hotel concierge services. 
Used in CANADA since at least as early as 1976 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
12, 1990 under No. 1,601,550 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 3,561,103 on 
services (3).

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise et de publicité 
pour des tiers dans les domaines suivants : hôtellerie, 
restauration, congrès, stations santé et de bonne condition 
physique ainsi que centres de villégiature; magasins de vente au 
détail de cadeaux, de souvenirs, et de produits relatifs au golf et 
aux stations santé; bars, bars-salons; offre d'information dans 
les domaines suivants : hôtellerie, restauration, aliments, 
congrès, stations santé et de bonne condition physique, centres 
de villégiature, magasinage, ski hors piste, loisirs et lieux de 
divertissement; exploitation de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers, 
copie de documents pour des tiers; offre de fiches descriptives 
des divertissements et des cinémas ainsi que de guides de 
magasinage; services de secrétariat téléphonique; services de 
divertissement, nommément offre d'installations pour des 
activités récréatives, en l'occurrence golf, tennis, exercice, 
navigation de plaisance, voile, pêche, équitation, natation et 
autres activités aquatiques; offre de concerts, d'oeuvres 
dramatiques et de divers types de divertissements; réservation 
d'excursions et d'activités de divertissement; préparation de 
concerts, groupes de danse, de musique, comiques et d'oeuvres 
dramatiques; offre d'aliments et de boissons, nommément 
exploitation d'un restaurant, bar, bar-salon et café; offre 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel, restauration, 
congrès, centre de villégiature, station santé et de bonne 
condition physique; réservations d'hôtel; services de banquet et 
de traiteur, bar, bar-salon, mets à emporter et boissons; cantines
et comptoirs de vente d'aliments, de boissons et de grignotines; 

offre d'installations pour réunions, conférences, salons 
professionnels, services de divertissement, festivals et 
réceptions; services de distributeurs, en l'occurrence offre de 
distributeurs d'aliments et de boissons; services de conciergerie. 
(2) Services d'hôtel. (3) Services de gestion d'entreprise et de 
publicité pour des tiers dans les domaines suivants : hôtellerie, 
restauration, congrès, stations santé et de bonne condition 
physique et centres de villégiature; magasins de vente au détail 
de cadeaux, souvenirs, équipement et vêtements de golf, 
accessoires pour golfeurs, livres ayant trait au golf et autres 
articles d'intérêt pour les golfeurs, et services de magasin de 
détail de produits relatifs aux stations santé et de bonne 
condition physique; offre d'information en personne, par la poste, 
au téléphone et par Internet, en l'occurrence répertoires d'hôtels, 
restaurants, stations santé et de bonne condition physique, 
centres de villégiature, magasins de détail et centres 
commerciaux, installations récréatives et lieux de divertissement, 
sauf les cinémas; exploitation de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers, 
copie de documents pour des tiers; offre en personne, par la 
poste, au téléphone et par Internet, de guides de magasinage 
faisant la promotion des marchandises et des services de tiers; 
services de secrétariat téléphonique; offre d'installations pour 
réunions et conférences d'affaires; services de distributeurs, en 
l'occurrence offre de distributeurs d'aliments et de boissons; 
services d'agence touristique, nommément offre d'information 
touristique en personne, par la poste, au téléphone et par 
Internet, organisation d'excursions pour touristes; réservation de 
circuits touristiques; services de livraison d'aliments de 
restaurant; services de divertissement, nommément offre 
d'installations pour activités récréatives, en l'occurrence golf, 
tennis, exercice, navigation de plaisance, voile, pêche, 
équitation, natation et autres activités aquatiques; présentations 
de concerts et d'oeuvres dramatiques devant public, réservation 
d'activités de divertissement, nommément réservation de sièges 
pour spectacles et réservation de billets de cinéma; réservation 
de billets de concerts, spectacles de danse, spectacles 
musicaux ainsi que d'oeuvres comiques et dramatiques en 
direct, sauf les billets de cinémas, mais y compris les films dans 
les chambres d'hôtel; offre d'installations de conditionnement 
physique; services de divertissement, nommément offre 
d'information en personne, par la poste, au téléphone et par 
Internet, en l'occurrence critiques d'hôtels, restaurants, stations 
santé et de bonne condition physique, centres de villégiature, 
magasins de détail et centres commerciaux, installations 
récréatives et lieux de divertissement, sauf les cinémas; offre 
d'aliments et de boissons pour les invités, nommément 
exploitation d'un restaurant, bar, bar-salon et café; offre 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel, de restaurant et de 
congrès, nommément offre d'installations de congrès, services 
d'hôtel de villégiature; réservations d'hôtel pour des tiers; offre 
d'installations de réception pour des occasions spéciales, et 
services de traiteur, bar, bar-salon, mets et boissons à emporter, 
nommément services de comptoir de commandes à emporter; 
offre d'installations à usage général pour des salons 
commerciaux; offre d'installations pour des foires et des 
réceptions; services de station santé pour la santé et le bien-être 
du corps et de l'esprit, offerts dans une station santé; services de 
station santé, en l'occurrence massages, services de soins 
cosmétiques du visage et du corps, manucure et pédicure; 
services de conciergerie d'hôtel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juin 1990 sous le No. 1,601,550 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 
2009 sous le No. 3,561,103 en liaison avec les services (3).

1,267,218. 2005/08/03. 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, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TI-SmartView
WARES: Computer software in the field of math education; 
namely, emulator programs for demonstrating the functions of a 
graphing calculator. Priority Filing Date: April 01, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/600,147 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 12, 2006 under No. 
3,184,765 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l'enseignement 
des mathématiques; nommément émulateurs pour faire la 
démonstration des fonctions d'une calculatrice graphique. Date
de priorité de production: 01 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/600,147 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 décembre 2006 
sous le No. 3,184,765 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,397. 2005/09/09. Sunbeam Products, Inc., a Delaware 
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida, 
33431, 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

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

WARES: Electric pressing irons and electric steam irons. 
Priority Filing Date: April 21, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/613,390 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers électriques à repasser le linge et fers à 
vapeur électriques. Date de priorité de production: 21 avril 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/613,390 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,120. 2005/12/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Water filtration products, namely, pitchers, faucet 
mounts, dispensers and replacement filters for domestic use. 
Used in CANADA since at least as early as September 1999 on 
wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits de filtration de l'eau, nommément 
pichets, filtres de robinet, distributeurs et filtres de remplacement 
à usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les marchandises. 
Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,284,424. 2005/12/23. Daoud Brothers Company, Midan Street, 
Damascus, 50172, SYRIAN ARAB REPUBLIC Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DAOUD BROTHERS
WARES: Sweet food products namely, cookies, baklava, 
barazik, graybeh, mamoul, man wasalwa and oush el boubboul. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires sucrés, nommément 
biscuits, baklava, « barazik », « graybeh », « maamoule », « 
man wasalwa » et « oush el boubboul » (nids d'oiseau). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,288,808. 2006/01/27. MANNKIND CORPORATION, 28903 
North Avenue Paine, Valencia, CA 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer and diabetes. Priority Filing Date: August 09, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/979,849 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. 
3411049 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et du diabète. Date de priorité de 
production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/979,849 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. 
3411049 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,720. 2006/02/08. Salesforce.com, Inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

APPEXCHANGE
SERVICES: (1) Operating on-line marketplaces for buying, 
selling and exchanging computer software and on-demand 
applications; application service provider (ASP) featuring 
computer software in the field of business project management, 
business knowledge, information and asset management, 

customer relationship management, sales, marketing, e-
commerce, electronic messaging, and web site development. (2) 
Operating on-line marketplaces for buying and selling, sharing, 
and offering for free computer software and on-demand 
applications; Application service provider (ASP) featuring 
computer software in the field of business project management, 
business knowledge, information and asset management, 
customer relationship management, sales, marketing, e-
commerce, electronic messaging, and web site development. 
Used in CANADA since at least as early as September 12, 2005 
on services (1). Priority Filing Date: August 31, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/704,719 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2008 under No. 
3,363,318 on services (2). Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la 
vente et l'échange de logiciels et d'applications à la demande; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) comprenant des 
logiciels dans le domaine de la gestion de projets d'affaires, des 
connaissances en affaires, de la gestion de l'information, de la 
gestion de l'actif, de la gestion des relations avec la clientèle, de 
la vente, du marketing, du commerce électronique, de la 
messagerie électronique et du développement de sites Web. (2) 
Exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente, l'échange 
et l'offre gratuite de logiciels et d'applications à la demande; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) comprenant des 
logiciels dans le domaine de la gestion de projets d'affaires, des 
connaissances en affaires, de la gestion de l'information, de la 
gestion de l'actif, de la gestion des relations avec la clientèle, de 
la vente, du marketing, du commerce électronique, de la 
messagerie électronique et du développement de sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
septembre 2005 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 31 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/704,719 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3,363,318 en 
liaison avec les services (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,291,593. 2006/02/27. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio  44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VIVAFLEX
WARES: Coating compositions, namely, paint that can be 
applied to paper, cardboard, fabric, plastic, metal, glass, leather, 
wood, cement, rubber, concrete, ceramic, adhesives, polymers, 
elastomers, nylon, cloth, leather and imitation leather and paint 
for use in the manufacture of shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pouvant être appliquée aux surfaces suivantes : papier, 
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carton, tissu, plastique, métal, verre, cuir, bois, ciment, 
caoutchouc, béton, céramique, adhésifs, polymères, 
élastomères, nylon, tissu, cuir et similicuir et peinture pour la 
fabrication de chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,293,225. 2006/03/10. JASON ENTERPRISES, INC., 11445 
Cronhill Drive, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAINTAIN BY MEDIFAST
WARES: Natural health products, namely, protein shakes; 
dietary food supplements, namely, meal replacement food bars; 
dietary nutritional supplements, namely, meal replacement 
shakes; food and beverages, namely, pudding, oatmeal, stews, 
soups, chilli, iced teas, non-alcoholic fruit drinks, cocoa drinks, 
cappuccino drinks, chai latte drinks, soy based snack foods, 
crackers, scrambled eggs; printed publications in the fields of 
weight reduction, diet planning, and weight management; dietary 
food supplement used for weight stabilization, reduction and 
maintenance. SERVICES: Weight reduction diet planning 
services, weight management services; supervision services in 
the fields of weight reduction, diet planning, and weight 
management; consultation services in the fields of weight 
reduction, diet planning, and weight management; counselling 
services in the fields of weight reduction, diet planning, and 
weight management. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément laits 
fouettés aux protéines; suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres alimentaires; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en laits fouettés; 
aliments et boissons, nommément crème-dessert, gruau, 
ragoûts, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits et au 
cacao, au cappuccino, au chai latte non alcoolisées, grignotines 
à base de soya, craquelins, oeufs brouillés; publications 
imprimées dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification de régimes et de la gestion du poids; suppléments 
alimentaires hypocaloriques utilisés pour stabiliser, réduire et 
maintenir son poids. SERVICES: Services de planification de 
régimes pour la perte de poids, services de gestion du poids; 
services d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, 
de la planification de régimes et de la gestion du poids; services 
de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification de régimes et de la gestion du poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,295,767. 2006/03/29. PGI Polymer, Inc., c/o Griffin Corporate 
Services, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 18901, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

ENDURA

WARES: Spunbond fabrics having microporous film laminated 
thereto, for use in the manufacture of protective covers for 
automobiles, outdoor furniture. Priority Filing Date: December 
15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/774,502 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 26, 2008 under 
No. 3,388,880 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Non-tissés par filage direct avec film 
microporeux laminé connexe pour la fabrication de housses de 
protection pour automobiles et mobilier d'extérieur. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/774,502 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 
sous le No. 3,388,880 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,841. 2006/04/06. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  Specifically, 
the background colour red is claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES: Diagnostic reagents for analysis of body fluids; (2) 
medical diagnostic instruments for analysis of body fluids; blood 
glucose meters. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge utilisée pour le fond est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour l'analyse des 
liquides organiques; (2) Instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse des liquides organiques; glucomètres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,299,836. 2006/05/01. Clear Channel Broadcasting, Inc. a 
Nevada corporation, 200 East Basse Road, San Antonio, Texas 
78209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RADIOMYWAY
SERVICES: Audio broadcasting via a global communications 
network through the internet. Priority Filing Date: November 07, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/748,536 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 
under No. 3,538,732 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion audio au moyen d'un réseau de 
communications mondial par Internet. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/748,536 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le 
No. 3,538,732 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,302,287. 2006/05/19. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 30 
Whitmore Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUGGEDSERVER
WARES: Communication routers, switches, gateways, 
computers and modems; fiber optic cables, connectors and 
filters; fiber optical networks comprised of hubs, switches and 
fiber-to-electrical media converters, communication hubs, 
communication routers and switches having mixed fiber optical 
and electrical media ports; computer network hubs, switches and 
routers having fiber optical ports; computer hubs, routers and 
switches having mixed fiber optical and electrical media ports; 
fiber optical Ethernet networks comprised of hubs, switches, 
fiber-to-electrical media converters, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers and switches; computer network hubs, switches and 
routers having optical ports; computer hubs, routers and 
switches; video encoders; fiber optic to cable converters; fiber 
optical to electrical media converters; serial to Ethernet 
gateways. SERVICES: On-line retail store services featuring 
fiber optical networks, computer hardware and computer 
software; computerized on-line retail store services featuring 
fiber optical networks, computer hardware and computer 
software; monitoring of network systems; diagnostic services for 
network system, computer network design for others; computer 
network consulting services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Routeurs de communication, commutateurs, 
passerelles, ordinateurs et modems; câbles, connecteurs et 
filtres à fibres optiques; réseaux à fibres optiques constitués de 
routeurs, de commutateurs, de convertisseurs de supports 
optiques en supports électriques, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication et de 
commutateurs avec points d'accès optiques et électriques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau 
informatique avec points d'accès optiques; concentrateurs, 
routeurs et commutateurs avec points d'accès optiques et 
électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques comprenant des 
concentrateurs, commutateurs, convertisseurs de supports 
optiques à électriques, concentrateurs de communication, 
routeurs de communication, concentrateurs informatiques, 
routeurs de réseau informatique et commutateurs; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau 
informatique avec points d'accès optiques; concentrateurs, 
routeurs et commutateurs; codeurs vidéo; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support par câble; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support électrique; passerelles de 
conversion en série-Ethernet. SERVICES: Services de magasin 
de détail en ligne offrant du matériel de réseau à fibre optique, 
du matériel informatique et des logiciels; services de magasin de 
détail en ligne offrant du matériel de réseau à fibre optique, du 
matériel informatique et des logiciels; surveillance de réseaux; 
services de diagnostic de réseaux, conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conseil en matière de 
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,586. 2006/05/31. MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22, 20125 
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

KERASET
WARES: Cement glue used for fixture of ceramic tiles. Used in 
CANADA since 1985 on wares.

MARCHANDISES: Ciment-colle utilisé pour la pose de carreaux 
de céramique. Employée au CANADA depuis 1985 en liaison 
avec les marchandises.

1,307,146. 2006/06/28. Casabella Holdings, L.L.C., 400 
Corporate Drive, Blauvelt, New York 10913, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CASABELLA
WARES: (1) Household products, namely, mops, brooms, 
furniture dusters, squeegees, buckets, sponges, dust pans. (2) 
Cleaning fluids, namely, all purpose window, shower and floor 
cleaners; plastic storage products, namely, bins and containers 
for commercial use; cleaning products, namely, toilet bowl 
brushes, bowl basins, mops, brooms and dusters for cleaning. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 1996 under 
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No. 1,976,718 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2002 under No. 2,651,483 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits ménagers, nommément 
vadrouilles, balais, essuie-meubles, raclettes, seaux, éponges, 
porte-poussière. (2) Produits nettoyants liquides, nommément 
nettoyants tout usage pour les fenêtres, la douche et les 
planchers; produits de rangement en plastique, nommément 
bacs et contenants à usage commercial; produits de nettoyage, 
nommément brosses à cuvettes, bassines, vadrouilles, balais et 
essuie-meubles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 1996 sous le No. 
1,976,718 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2,651,483 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,308,850. 2006/07/12. Spirits International B.V., 1A, rue 
Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL 
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The peaches, 
contour, and wording STOLICHNAYA are two different shades of 
peach;while the leaves and stem are green with a shade of 
yellow; and the words Stoli Peachik are black.

As per the applicant, STOLICHNAYA is 'of the capital' or 'of the 
metropolis'.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; aerated soft drink 
beverages; aerated non-alcoholic fruit beverages; alcoholic fruit 
juice beverages and fruit juices; non-alcoholic fruit juice 
beverages and fruit juices; syrups for beverages, concentrates 
and syrups used in the preparation of non-alcoholic soft and 
mixed alcoholic drinks; alcoholic beverages namely vodka. Used

in ANDORRA on wares. Registered in or for ANDORRA on 
June 29, 2006 under No. 23132 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pêches, le contour et le mot STOLICHNAYA 
sont de deux différents tons de pêche; les feuilles et la tige sont 
vertes avec une teinte de jaune; les mots Stoli Peachik sont 
noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise de STOLICHNAYA est 
« of the capital » ou « of the metropolis ».

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons gazeuses; boissons gazeuses aux fruits non 
alcoolisées; boissons au jus de fruits et jus de fruits alcoolisés; 
boissons au jus de fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops 
pour boissons, concentrés et sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses non alcoolisées et de boissons alcoolisées 
mélangées; boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée: ANDORRE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ANDORRE le 29 juin 2006 sous le 
No. 23132 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,688. 2006/07/26. Vinimark Trading (Proprietary) Limited, 5 
Herold Street, Stellenbosch, Western Cape, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KLEINDAL
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 21, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,311,566. 2006/08/02. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited 
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

SLIM FUSION
WARES: A series of audio and video recordings featuring 
exercise instruction and exercise equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série d'enregistrements audio et vidéo 
contenant des instructions pour faire de l'exercice et montrant de 
l'équipement d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,316,606. 2006/09/15. Myrna Saliba Enterprise Ltd., 1805 
Sauve West, Suite 214, Montreal, QUEBEC H4N 3B8

U and 2 resemble a person and CANRUN,lower left hand corner 
shows stylized S containing two human figures holding hands to 
form an M and words Myrna Saliba Enterprises

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words CAN, RUN, MYRNA, SALIBA and ENTERPRISES apart 
from the trade-mark.

WARES: Exercise equipment, namely bar bells, bicycles, free 
weights, jogging machines, rowers, spring bars, tread mills, 
weight and strength training equipment, accessories to be used 
indoors and outdoors for physical and fitness trainings, namely 
exercise mats, head bands, hats, toques, scarves, earmuffs, 
gloves, wrist bands, shirts, pants, shorts, tights, body suits, belts, 
knee pads, weight belts, socks. SERVICES: (1) Training courses 
for fitness and well being. (2) Rental of facilities, namely 
campground facilities, sport tournament, convention and 
exhibition facilities for event related to fitness and well being. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le U et le 2 ressemblent à une personne et CANRUN, dans le 
coin inférieur gauche se trouve un S stylisé composé de deux 
formes humaines se tenant la main pour former un M, et les 
mots Myrna Saliba Enterprises.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CAN, RUN, MYRNA, SALIBA et ENTERPRISES en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément barres à 
disques, vélos, poids et haltères, tapis roulants, rameurs, 
haltères à ressorts, tapis roulants, équipement d'entraînement 
aux poids et en force musculaire, accessoires d'intérieur et 
d'extérieur pour l'entraînement physique, nommément tapis 
d'exercice, bandeaux, chapeaux, tuques, foulards, cache-
oreilles, gants, serre-poignets, chemises, pantalons, shorts, 
collants, combinés-slips, ceintures, genouillères, ceintures 
d'haltérophilie, chaussettes. SERVICES: (1) Cours sur la bonne 
condition physique et le bien-être. (2) Location d'installations, 
nommément installations de camping, installations pour tournois, 
conventions et expositions sportifs ayant trait à la bonne 
condition physique et au bien-être. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,889. 2006/09/11. Genmab A/S (a Danish public limited 
company), Bredgade 34, DK-1260 Copenhagen, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GENMAB

WARES: (1) Pharmaceutical preparations based on human 
monoclonal antibodies for the treatment of cancer, AIDS 
(acquired immune deficiency syndrome); Pharmaceutical 
preparations based on human monoclonal antibodies for the 
treatment of other infectious diseases, namely, hepatitis; 
Pharmaceutical preparations based on human monoclonal 
antibodies for the treatment of immune diseases, namely, 
multiple sclerosis, asthma and rheumatoid arthritis and 
autoimmune diseases; Pharmaceutical preparations based on 
human monoclonal antibodies for the treatment of inflammatory 
diseases, namely sclerosis, asthma, and rheumatoid arthritis; 
Pharmaceutical preparations based on human monoclonal 
antibodies for the treatment of cardiovascular diseases. (2) 
Biochemicals, namely monoclonal antibodies for in vivo or in 
vitro scientific research; Biochemicals, namely monoclonal 
antibodies for in vivo or in vitro development regarding cancer, 
AIDS (acquired immune deficiency syndrome), and other 
infectious diseases, immune and autoimmune diseases, 
inflammatory diseases and cardiovascular diseases. SERVICES:
(1) Medical scientific research, namely biological scientific 
research into human monoclonal antibodies and development of 
pharmaceutical products based on human monoclonal 
antibodies for the treatment of cancer, AIDS (acquired immune 
deficiency syndrome) and other infectious diseases, immune and 
autoimmune diseases, inflammatory diseases, and 
cardiovascular diseases; Chemical analysis; Patent exploitation; 
Licensing of intellectual property in the field of medicine; 
Computer programming, namely programming of computers for 
the collection and processing of medical data in scientific 
research, development and therapy with monoclonal antibodies. 
(2) Professional consultancy, namely consultancy with regard to 
treatment of patients with pharmaceutical products, especially 
with pharmaceutical products based on human monoclonal 
antibodies. Used in DENMARK on wares and on services (1). 
Registered in or for DENMARK on January 22, 2001 under No. 
VR 2001 00387 on wares (1) and on services (1); DENMARK on 
February 19, 2001 under No. VR 2001 00869 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques à base 
d'anticorps monoclonaux humains pour le traitement du cancer, 
du SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise); préparations 
pharmaceutiques à base d'anticorps monoclonaux humains pour 
le traitement d'autres maladies infectieuses, nommément de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques à base d'anticorps 
monoclonaux humains pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément de la sclérose en plaques, de 
l'asthme et de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques à base d'anticorps 
monoclonaux humains pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément de la sclérose, de l'asthme et de la 
polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques à base 
d'anticorps monoclonaux humains pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires. (2) Produits biochimiques, 
nommément anticorps monoclonaux pour la recherche 
scientifique in vivo ou in vitro; produits biochimiques, 
nommément anticorps monoclonaux pour le développement in 
vivo ou in vitro concernant le cancer, le SIDA (syndrome 
d'immunodéficience acquise) et d'autres maladies infectieuses, 
les maladies du système immunitaire, les maladies auto-
immunes, les maladies inflammatoires et les maladies 
cardiovasculaires. SERVICES: (1) Recherche scientifique 
médicale, nommément recherche scientifique en biologie 
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concernant les anticorps monoclonaux humains et 
développement de produits pharmaceutiques à base d'anticorps 
monoclonaux humains pour le traitement du cancer, du SIDA 
(syndrome d'immunodéficience acquise) et d'autres maladies 
infectieuses, des maladies du système immunitaire, des 
maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires et des 
maladies cardiovasculaires; analyse chimique; exploitation de 
brevets; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le 
domaine de la médecine; programmation informatique, 
nommément programmation d'ordinateurs pour la collecte et le 
traitement de données médicales en matière de recherche 
scientifique, de développement et de thérapie concernant les 
anticorps monoclonaux. (2) Conseils professionnels, 
nommément services de conseil concernant le traitement des 
patients au moyen de produits pharmaceutiques, en particulier 
de produits pharmaceutiques faits à base d'anticorps 
monoclonaux humains. Employée: DANEMARK en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 22 janvier 2001 sous 
le No. VR 2001 00387 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); DANEMARK le 19 février 2001 
sous le No. VR 2001 00869 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,728. 2006/09/15. Fess Corporation, a California 
corporation, 23561 Ridge Route Drive, Suite U, Laguna Hills, 
California 92653, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FLOOD-SMART
WARES: Products for fluid and/or waste removal, namely, 
pumps, dehumidifiers, air movers, blowers, dryers, scrubbers, 
carpet cleaning machines, vacuums, machine tools for removing 
waste material, machine tools for tile and stone cleaning, 
machine tools for mud removal, moister meters, subsurface 
extraction tools, flood wands, tanks, hoses, hose reels, and 
chemicals. Priority Filing Date: March 16, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/839,494 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l'enlèvement des liquide et/ou 
des déchets, nommément pompes, déshumidificateurs, 
échangeurs aérauliques, souffleuses, sécheuses, récureurs, 
machines de nettoyage de tapis, aspirateurs, machines-outils 
pour l'enlèvement des déchets, machines-outils pour le 
nettoyage de tuiles et de pierres, machines-outils pour 
l'enlèvement de la boue, humidimètre, outils d'extraction 
souterraine, tube-rallonge pour inondation, réservoirs, tuyaux 
flexibles, dévidoirs et produits chimiques. Date de priorité de 
production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/839,494 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,317,750. 2006/09/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

BEDTIME TOUCH
WARES: Massage preparations, namely, gels and oils. Priority
Filing Date: July 27, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/663,765 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de massage, nommément gels et 
huiles. Date de priorité de production: 27 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/663,765 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,106. 2006/10/05. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely slot machines and video lottery terminals and operational 
computer game software therefor. Priority Filing Date: 
September 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77010351 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo ainsi que logiciels d'exploitation connexes. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77010351 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,319,108. 2006/10/05. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRODIGI
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely slot machines and video lottery terminals and operational 
computer game software therefor. Priority Filing Date: 
September 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77008302 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo ainsi que logiciels d'exploitation connexes. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77008302 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,319,234. 2006/10/06. Tyler Quick, 25 THE ESPLANADE, 
SUITE 2522, TORONTO, ONTARIO M5E 1W5

GINGADEIRA
WARES: Audio recordings, video recordings and audio-visual 
recordings, namely pre-recorded cassette tapes, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded phonograph 
records, pre-recorded audio and video tapes, all featuring fitness 
and health club related programs, training material and music 
related to fitness programs, electronic publications, namely 
magazines, manuals and newsletters featuring fitness and health 
club related programs and training materials recorded on 
computer media, computer database software used for fitness 
and health club related programs and training materials. 
SERVICES: (1) Sports and fitness training, education and 
counseling services, namely conducting classes, seminars, 
programs, courses, workshops and conferences in the field of 
health, nutrition and physical fitness and developing and 
supervising personal training programs. (2) Sports supervisory 
and administration services, namely the organization, 
supervision and administration of health clubs, sports clubs, 
running clinics and sporting events and activities. (3) 
Consultancy services, namely advising on the provision of sports 
and fitness training and education. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, enregistrements 
vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément cassettes 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, DVD 
préenregistrés, disques préenregistrés, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, contenant des programmes en lien avec les 
centres de conditionnement physique et de mise en forme, 
matériel et musique d'entraînement en lien avec les programmes 
de conditionnement physique, publications électroniques, 
nommément magazines, manuels et bulletins d'information 
contenant des programmes et du matériel d'entraînement en lien 
avec les centres de conditionnement physique et de mise en 
forme enregistrés sur des supports informatiques, logiciels de 
base de données utilisés pour les programmes et le matériel 
d'entraînement en lien avec les centres de conditionnement 
physique et de mise en forme. SERVICES: (1) Services 
d'entraînement, d'éducation et de counseling sportif et physique, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de programmes, 
de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
santé, de la nutrition et de la bonne condition physique et 
élaboration et supervision de programmes d'entraînement 
personnel. (2) Services de supervision et d'administration dans 
le domaine sportif, nommément organisation, supervision et 
administration de centres de mise en forme, de centres sportifs, 
d'écoles de course ainsi que d'activités et d'évènements sportifs. 
(3) Services de conseil, nommément conseils concernant l'offre 
de formation et d'éducation dans les domaines du sport et du 

conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,808. 2006/10/11. FRANCE TELECOM, une société 
anonyme, 6, place d'Alleray, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOA
WARES: Recorded programs being computer games; apparatus 
for games adapted for use with television receivers and adapted 
for use with or incorporating a television screen of video monitor, 
namely, virtual reality games. SERVICES: Communication by 
computer terminals, namely transmittal of electronic text, audio 
and visual images, instant text messaging, information 
distribution by electronic means, namely via global 
communication networks, namely the Internet and private access 
networks (intranet), information and images transmission 
services via information communication systems, namely 
Internet, extranet and intranet networks by means of wireless, 
telephone lines, cable networks and satellite transmittal; 
entertainment services, namely arranging, organizing and 
providing Internet based gaming events and gaming 
competitions for video games, on-line gambling and sport, chess 
competitions. Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: 
OHIM (EC), Application No: 5356159 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 September 13, 2007 under 
No. 5356159 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes enregistrés, à savoir jeux 
informatiques; appareils de jeux pour utilisation avec des 
téléviseurs et pour utilisation avec ou intégrant un écran de 
télévision ou un moniteur vidéo, nommément jeux de réalité 
virtuelle. SERVICES: Communication par terminal informatique, 
nommément transmission électronique de texte, d'audio et 
d'images, messagerie textuelle instantanée, distribution 
d'information par voie électronique, nommément au moyen de 
réseaux de communication mondiaux, nommément par Internet 
et des réseaux à accès privé (intranet), services de transmission 
d'information et d'images au moyen de systèmes de 
communication d'information, nommément par Internet, extranet 
et intranet au moyen de la transmission sans fil, par lignes 
téléphoniques, câbles et satellite; services de divertissement, 
nommément organisation et offre d'activités de jeux et de 
tournois de jeux sur Internet pour les jeux vidéo, les jeux 
d'argent et le sport en ligne, les tournois d'échec. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5356159 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 13 septembre 2007 sous le No. 5356159 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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1,320,990. 2006/10/20. American Appraisal Canada, Inc., 310 
Front Street West, Suite 710, Toronto, ONTARIO M5V 3B5

SERVICES: (1) Business investigation, valuations, and research; 
expert appraisals of businesses' leases, real and personal 
property, and tangible and intangible assets; determination of 
current and future values of businesses; valuation consultation 
related to tax analysis and tax exposure for businesses; 
business appraisal consultation. (2) Financial consultation in the 
field of financial valuation and analysis of tangible and intangible 
property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Enquêtes, évaluations et recherches pour 
entreprises; évaluations par des experts des baux, des biens 
immobiliers et personnels, et des actifs corporels et incorporels 
d'entreprises; détermination de la valeur actuelle et future 
d'entreprises; services d'évaluation connexes à l'analyse fiscale 
et au risque fiscal pour des entreprises; conseils en évaluation 
d'entreprises. (2) Conseils financiers dans les domaines de 
l'évaluation et de l'analyse financière de biens corporels et 
incorporels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,321,319. 2006/10/23. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Jewellery, namely rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets, brooches and bangles; Ornaments, namely 
Christmas, hair, china, crystal, glass, household ornaments 

made of diamonds, opals, pearls, coloured stones, and precious 
metals; trinkets made of pewter; precious stones namely 
diamonds, opals, pearls and coloured stones; Goods in precious 
metals and their alloys, namely gold, silver and platinum, or 
coated therewith, namely jewellery, imitation jewellery, boxes, 
jewellery cases, watches, watch cases, clocks, clock cases, tie 
clips, tie pins, key rings, fobs, cuff links, shoe ornaments, statues 
and statuettes, badges, amulets, medallions, medals, anklets 
and costume pins; parts and fittings for each of the foregoing; 
chronological, horological and chronometric instruments namely 
watches and clocks; jewellery cases and caskets of precious 
metals; parts and fittings for each of the foregoing. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,321,632. 2006/10/25. Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, PO Box 
764, CH-4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GEOCLOCK
WARES: dry coatings applied to tablets and capsules for the 
purposes of establishing a predetermined release rate for the 
delivery of pharmaceuticals of all kinds; pharmaceutical 
preparations for medical, surgical and biological purposes for the
treatment of diseases of the central nervous system, namely, 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorder, ocular mobility disorders, 
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s 
disease, cerebral palsy, Parkinson’s disease, sleep disorders 
and arthritis; chronotherapy-focused press coated tablets, 
analgesics; chemical preparations and reagents for 
pharmaceutical, medical and veterinary purposes all having a 
chronotherapy focussed effect; medicines and preparations, 
namely, tablets having a predetermined release rate, for the 
treatment, alleviation and/or prevention of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
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movement disorder, ocular mobility disorders, spinal cord 
diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s disease, cerebral 
palsy, Parkinson’s disease; cardiovascular system, respiratory 
system, genitor-unitary system, renal system, gastro-intestinal 
system, eye, hepatic system, vascular system, immune system, 
neurological disorders, hormonal and endocrinological disorders, 
musculo-skeletal and inflammatory disorders, neuromuscular 
disorders and for use in oncology and haematology; medicinal 
and veterinary oils, namely, tablets having a predetermined 
release rate for the treatment, alleviation and/or prevention of 
diseases and disorders of the central nervous system, namely 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorder, ocular mobility disorders, 
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s 
disease, cerebral palsy, Parkinson’s disease; cardiovascular 
system, respiratory system, genitor-unitary system, renal system, 
gastro-intestinal system, eye, hepatic system, vascular system, 
immune system, neurological disorders, hormonal and 
endocrinological disorders, musculo-skeletal and inflammatory 
disorders, neuromuscular disorders and for use in oncology and 
haematology; tablets for the release of colonic drug delivery; 
drugs for the treatment of sleep disorders, medical and 
veterinary preparations for slimming purposes; capsules, 
suppositories, tablets and pills for pharmaceutical, medical and 
veterinary purposes all having a predetermined release rate for 
the treatment, alleviation and/or prevention of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorder, ocular mobility disorders, spinal cord 
diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s disease, cerebral 
palsy, Parkinson’s disease; cardiovascular system, respiratory 
system, genitor-unitary system, renal system, gastro-intestinal 
system, eye, hepatic system, vascular system, immune system, 
neurological disorders, hormonal and endocrinological disorders, 
musculo-skeletal and inflammatory disorders, neuromuscular 
disorders and for use in oncology and haematology; inhalers; 
syringes; needles; instruments and apparatus for the 
administration of time release therapy and prophylaxis 
preparations and substances, namely, pre-filled vials, syringes, 
capsules and injectors; syringes and injectors for medical 
purposes. SERVICES: Medical, surgical, veterinary, scientific 
and industrial research and development services; product 
development, design and biotechnology engineering services; 
provision of information relating to medical, surgical and 
veterinary matters online from a computer database or over the 
Internet. Priority Filing Date: October 20, 2006, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005406053 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 November 27, 2007 under No. 005406053 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enrobages à sec appliqués aux comprimés 
et aux capsules permettant d'obtenir une vitesse de libération 
prédéterminée de différents médicaments; préparations 
pharmaceutiques à usage médical, chirurgical et biologique pour 
le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, troubles de mobilité associés au système nerveux 
central, troubles de mobilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles du sommeil et 

arthrite; comprimés et analgésiques enrobés pour la 
chronothérapie; préparations chimiques et réactifs à usage 
pharmaceutique, médical et vétérinaire pour la chronothérapie; 
médicaments et préparations, nommément comprimés à vitesse 
de libération prédéterminée pour le traitement ou la prévention 
des maladies et des troubles du système nerveux central ou 
pour le soulagement de la douleur, nommément infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, troubles de 
mobilité associés au système nerveux central, troubles de 
mobilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
maladie de Parkinson; troubles de l'appareil circulatoire, de 
l'appareil respiratoire, de l'appareil génital et urinaire, troubles 
rénaux, troubles du système gastro-intestinal, troubles oculaires, 
troubles hépatiques, troubles du système vasculaire, du système 
immunitaire, troubles neurologiques, hormonaux et endocriniens, 
troubles de l'appareil locomoteur, troubles inflammatoires et 
troubles neuromusculaires, ainsi que pour utilisation en 
oncologie et en hématologie; huiles à usage médical et 
vétérinaire, nommément comprimés à vitesse de libération 
prédéterminée pour le traitement et la prévention des maladies 
et des troubles du système nerveux central ou pour le 
soulagement de la douleur, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, troubles de mobilité 
associés au système nerveux central, troubles de mobilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson; troubles de l'appareil circulatoire, de l'appareil 
respiratoire, de l'appareil génital et urinaire, troubles rénaux, 
troubles du système gastro-intestinal, troubles oculaires, troubles 
hépatiques, troubles du système vasculaire, du système 
immunitaire, troubles neurologiques, hormonaux et endocriniens, 
troubles de l'appareil locomoteur, troubles inflammatoires et 
troubles neuromusculaires, ainsi que pour utilisation en 
oncologie et en hématologie; comprimés pour la libération de 
médicaments pour le côlon; médicaments pour le traitement des 
troubles du sommeil, préparations médicales et vétérinaires pour 
la perte de poids; capsules, suppositoires, comprimés et pilules 
à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire à vitesse de 
libération prédéterminée pour le traitement ou la prévention des 
maladies et des troubles du système nerveux central ou pour le 
soulagement de la douleur, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, troubles de mobilité 
associés au système nerveux central, troubles de mobilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson; troubles de l'appareil circulatoire, de l'appareil 
respiratoire, de l'appareil génital et urinaire, troubles rénaux, 
troubles du système gastro-intestinal, troubles oculaires, troubles 
hépatiques, troubles du système vasculaire, du système 
immunitaire, troubles neurologiques, hormonaux et endocriniens, 
troubles de l'appareil locomoteur, troubles inflammatoires et 
troubles neuromusculaires, ainsi que pour utilisation en 
oncologie et en hématologie; inhalateurs; seringues; aiguilles; 
instruments et dispositifs pour l'administration de préparations et 
de substances prophylactiques à action retardée, nommément 
flacons remplis, seringues, capsules et injecteurs; seringues et 
injecteurs à usage médical. SERVICES: Services de recherche 
et de développement dans les domaines médical, chirurgical, 
vétérinaire, scientifique et industriel; services de conception, de 
développement de produits et de génie biotechnologique; 
diffusion d'information sur les questions d'ordre médical, 
chirurgical et vétérinaire en ligne grâce à une base de données 
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ou à Internet. Date de priorité de production: 20 octobre 2006, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005406053 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 27 novembre 2007 sous le No. 
005406053 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.

1,324,789. 2006/11/09. Singamas Container Holdings Limited, a 
Hong Kong, limited liability company, 19/F, Dah Sing Financial 
Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
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: Common metals and their alloys; shipping containers; 
cargo containers; packaging containers of metal; containers of 
metal for storage; containers of metal for transport; dry freight 
containers, collapsible flatrack containers; open top containers; 
log carriers for railway; refrigerated containers; loading pallets of 
metals; and transport pallets of metal; transportable buildings of 
metal; non-electric cables and wires of common metal; 
hardware, namely parts and fittings for shipping and cargo 
containers; pipes and tubes of metal; safes; ores. SERVICES:
Transport of goods, cargo, freight and passengers by water and 
rail; packaging and storage of goods; shipping of goods; crating 
and delivery of goods; road haulage services; carting; freighting 
and lighterage services; freight brokerage and freight forwarding 
services; rental of warehouses; warehousing and cargo handling 
services; storage of cargo, freight and goods; rental of cargo 
containers; container depots and terminals; mid-stream 
operation services; logistics services, namely the management 
of logistics in the field of goods, cargo and passenger transport 
by water and rail; travel arrangement; rescue of ships in distress; 
transport reservation services; arranging of transportation for 
goods, cargo, freight and passengers by water and rail. Priority
Filing Date: November 03, 2006, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 300,753,246 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
November 03, 2006 under No. 300753246 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
conteneurs d'expédition; conteneurs de fret; contenants 
d'emballage en métal; contenants d'entreposage en métal; 
contenants de transport en métal; conteneurs pour 
marchandises sèches, conteneurs plate-forme empilables 
pliants; conteneurs à toit ouvert; porte-bûches pour les chemins 
de fer; conteneurs frigorifiques; palettes de chargement en 
métaux; palettes de transport en métal; bâtiments transportables 
en métal; câbles et fils non électriques en métal commun; 

matériel informatique, nommément pièces et accessoires pour 
les conteneurs d'expédition et de fret; tuyaux et tubes en métal; 
coffres-forts; minerais. SERVICES: Transport de marchandises, 
de cargaisons, de frets et de passagers par voies maritime et 
ferroviaire; emballage et entreposage de marchandises; 
expédition de marchandises; mise en caisse et livraison de 
marchandises; services de transport routier; camionnage; 
services d'affrètement et d'aconage; services de courtage de fret 
et d'expédition de fret; location d'entrepôts; services 
d'entreposage et de manutention de cargaisons; entreposage de 
cargaisons, de frets et de marchandises; location de conteneurs 
de fret, de dépôts de conteneurs et de terminaux à conteneurs; 
services d'exploitation intermédiaire; services logistiques, 
nommément gestion de la logistique dans les domaines du 
transport de marchandises, de cargaisons et de passagers par 
voies maritime et ferroviaire; préparation de voyages; sauvetage 
de navires en détresse; services de réservation de transport; 
organisation de transport pour les marchandises, les cargaisons, 
les frets et les passagers par voies maritime et ferroviaire. Date
de priorité de production: 03 novembre 2006, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 300,753,246 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 03 novembre 2006 sous 
le No. 300753246 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,387. 2006/11/30. FERRO WORKS INC., a West Virginia 
corporation, 619 Slack Street, Steubenville, Ohio 43952-2821, 
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

NORTECH NAVIGATOR
WARES: Portable and vehicle-mounted global positioning 
system (GPS) receivers and tracking appliances, and 
accessories for portable and vehicle-mounted global positioning 
system (GPS) receivers and tracking appliances, namely, battery 
chargers, adapters [electricity], carrying cases, and electrical and 
electronic connection cradles and bases. Priority Filing Date: 
June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78919675 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3, 451, 359 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs et appareils de repérage 
fonctionnant par système de positionnement mondial (GPS) 
portatifs et installés dans des véhicules, ainsi qu'accessoires 
pour récepteurs et appareils de repérage fonctionnant par 
système de positionnement mondial (GPS) portatifs et installés 
dans des véhicules, nommément chargeurs de batterie, 
adaptateurs [électricité], étuis de transport ainsi que bases et 
socles de connexion électrique et électronique. Date de priorité 
de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78919675 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3, 451, 
359 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,103. 2006/12/06. Daria Zhukova, Penthouse B, York 
House, Kensington Church Street, London, W8 4EY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Leather and imitations of leather, bags of leather and 
imitation leather, briefcases, travelling bags, suitcases, 
backpacks, rucksacks, haversacks, shopping bags, beach bags, 
handbags, keycases, wallets, purses, umbrellas. denimwear, 
jeans, trousers, shorts, skirts, T-shirts, singlets, sweaters, 
cardigans, vests, coats, overcoats, jackets, suits, waistcoats, 
bath robes, swimsuits, swimming trunks, belts, lingerie, bodices, 
brassieres, camisoles, corsets, garters, girdles, petticoats, 
stockings, tights, suspenders, underpants, hosiery, socks, 
leggings, dressing gowns, pajamas, sun visors, headbands 
[clothing], wristbands [clothing], gloves, [clothing], articles of 
underwear; shoes and boots, sandals, slippers; hats and caps; 
badges for wear (not of precious metal), belt claps, buckles, hair 
bands, hair ornaments, hair pins, hair grips, brooches, 
embroidery, shoe fasteners, shoe ornaments, fastenings for 
clothing, spangles for clothing, haberdashery, trimmings for 
clothing. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2423807 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, sacs en cuir et en similicuir, 
serviettes, sacs de voyage, valises, sacs à dos, havresacs, sacs 
à provisions, sacs de plage, sacs à main, porte-clés, 
portefeuilles, sacs à main, parapluies. Vêtements en denim, 
jeans, pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, maillots, chandails, 
cardigans, gilets, manteaux, pardessus, vestes, costumes, gilets, 
sorties de bain, maillots de bain, ceintures, lingerie, corsages, 
soutiens-gorge, camisoles, corsets, jarretelles, gaines, jupons, 
bas, collants, bretelles, caleçons, bonneterie, chaussettes, 
caleçons longs, robes de chambre, pyjamas, visières, bandeaux 
(vêtements), serre-poignets (vêtements), gants (vêtements), 
sous-vêtements; chaussures et bottes, sandales, pantoufles; 
chapeaux et casquettes; insignes pour vêtements (autres qu'en 
métal précieux), châtelaines, boucles, bandeaux pour cheveux, 
ornements pour cheveux, épingles à cheveux, broches à 
cheveux, broches, broderie, attaches de chaussures, ornements 
de chaussure, attaches pour vêtements, paillettes pour 
vêtements, mercerie, garnitures pour vêtements. Date de priorité 
de production: 07 juin 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2423807 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,107. 2006/12/06. Daria Zhukova, Penthouse B, York 
House, Kensington Church Street, London, W8 4EY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Leather and imitations of leather, bags of leather and 
imitation leather, briefcases, travelling bags, suitcases, 
backpacks, rucksacks, haversacks, shopping bags, beach bags, 
handbags, keycases, wallets, purses, umbrellas. denimwear, 
jeans, trousers, shorts, skirts, T-shirts, singlets, sweaters, 
cardigans, vests, coats, overcoats, jackets, suits, waistcoats, 
bath robes, swimsuits, swimming trunks, belts, lingerie, bodices, 
brassieres, camisoles, corsets, garters, girdles, petticoats, 
stockings, tights, suspenders, underpants, hosiery, socks, 
leggings, dressing gowns, pajamas, sun visors, headbands 
[clothing], wristbands [clothing], gloves, [clothing], articles of 
underwear; shoes and boots, sandals, slippers; hats and caps; 
badges for wear (not of precious metal), belt claps, buckles, hair 
bands, hair ornaments, hair pins, hair grips, brooches, 
embroidery, shoe fasteners, shoe ornaments, fastenings for 
clothing, spangles for clothing, haberdashery, trimmings for 
clothing. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2423805 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, sacs en cuir et en similicuir, 
serviettes, sacs de voyage, valises, sacs à dos, havresacs, sacs 
à provisions, sacs de plage, sacs à main, porte-clés, 
portefeuilles, sacs à main, parapluies. Vêtements en denim, 
jeans, pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, maillots, chandails, 
cardigans, gilets, manteaux, pardessus, vestes, costumes, gilets, 
sorties de bain, maillots de bain, ceintures, lingerie, corsages, 
soutiens-gorge, camisoles, corsets, jarretelles, gaines, jupons, 
bas, collants, bretelles, caleçons, bonneterie, chaussettes, 
caleçons longs, robes de chambre, pyjamas, visières, bandeaux 
(vêtements), serre-poignets (vêtements), gants (vêtements), 
sous-vêtements; chaussures et bottes, sandales, pantoufles; 
chapeaux et casquettes; insignes pour vêtements (autres qu'en 
métal précieux), châtelaines, boucles, bandeaux pour cheveux, 
ornements pour cheveux, épingles à cheveux, broches à 
cheveux, broches, broderie, attaches de chaussures, ornements 
de chaussure, attaches pour vêtements, paillettes pour 
vêtements, mercerie, garnitures pour vêtements. Date de priorité 
de production: 07 juin 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2423805 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,455. 2006/12/08. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

N80
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WARES: Telephones and smart phones; telephones and smart 
phones sold as a unit comprising batteries, battery chargers, 
memory cards, electrical cables, and multimedia software 
recorded on CD-ROMs featuring guides, instruction manuals and 
computer operating software for mobile phones; telephones and 
smart phones featuring music players, video players, internet 
browsers, voice recorders, radios, digital still and video cameras, 
electronic organizers and calendars, computer operating 
software for mobile phones; computer application software for 
mobile phones. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country: 
FINLAND, Application No: T200601717 in association with the 
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in 
or for FINLAND on November 15, 2006 under No. 237577 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones et téléphones intelligents; 
téléphones et téléphones intelligents vendus comme un tout, 
comprenant piles, chargeurs de piles, cartes mémoire, câbles 
électriques et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM 
contenant des guides, des manuels d'instructions et des logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones et téléphones 
intelligents comprenant des lecteurs de musique, lecteurs vidéo, 
navigateurs Internet, enregistreurs vocaux, radios, appareils 
photo et caméras vidéo numériques, agendas et calendriers 
électroniques, logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles. Date de priorité 
de production: 09 juin 2006, pays: FINLANDE, demande no: 
T200601717 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 novembre 2006 
sous le No. 237577 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,373. 2006/12/18. Gecko Collections Ltd, 10 Brintnell Blvd, 
P.O. Box 1709, Brighton, ONTARIO K0K 1H0

Lightbox Photo
WARES: Computer software used to display and sell the goods 
and services of others via the internet or intranet. Used in 
CANADA since October 09, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour présenter et vendre les 
marchandises et les services de tiers par Internet ou intranet. 
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,329,448. 2006/12/22. John Player & Sons Limited, 56 Park 
West Road, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Tobacco whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; matches; cigarette papers; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket cigarette rolling machines; hand-held 

machines for injecting tobacco into paper tubes. Used in 
CANADA since at least January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tabac manufacturé ou non manufacturé; 
produits de tabac; allumettes; papier à cigarettes; tubes à 
cigarette; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler les 
cigarettes; appareils à main pour insérer du tabac dans des 
tubes de papier. Employée au CANADA depuis au moins 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,329,985. 2007/01/02. Atkins Nutritionals, Inc., 105 Maxess 
Road, Melville, New York  11747, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLY GOOD
WARES: Grain based, chocolate based, oat based, cereal 
based and granola based ready to eat food bars; shakes; shake 
mixes. Priority Filing Date: June 30, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78920703 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes à manger à base 
de céréales, de chocolat, d'avoine et de musli; laits fouettés; 
mélanges pour boisson fouettée. Date de priorité de production: 
30 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78920703 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,049. 2007/01/03. ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC., 115 
Northeast Cutoff, P . O .  Box 15036, Worcester, 
MASSACHUSETTS, 01615, 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: Integrated circuits and parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as April 1991 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under
No. 3017500 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1991 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 
sous le No. 3017500 en liaison avec les marchandises.
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1,330,050. 2007/01/03. ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC., 115 
Northeast Cutoff, P . O .  Box 15036, Worcester, 
MASSACHUSETTS, 01615, 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

ALLEGRO
WARES: Integrated circuits and parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as April 1991 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2005 under 
No. 2921953 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1991 
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 février 2005 
sous le No. 2921953 en liaison avec les marchandises.

1,330,308. 2007/01/05. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CRO
SERVICES: Financial services namley providing structured 
credit and fixed income investments in the securities field. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de crédit 
structuré et de placements en instruments à revenu fixe dans le 
domaine des valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,332,424. 2007/01/24. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VITALITY
WARES: Toothbrushes. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,333,274. 2007/01/30. North America Range Hoods Inc., 110 
Silver Star Blvd., Unit 105, Toronto, ONTARIO M1V 5A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE FUSION OF DESIGN AND 
PERFORMANCE

WARES: (1) Range hoods, sinks, booster fans and exhaust 
fans. (2) Ranges, domestic cooking ovens, faucets, heating and 
air conditioning systems for residential use, water tank heaters 
for residential use. SERVICES: (1) Installation and servicing of 
range hoods; retail sales of range hoods, sinks, exhaust fans 
and booster fans; operation of a website selling parts for kitchen 
range hoods. (2) Retail sales of ranges, domestic cooking ovens, 
faucets, water tank heaters for residential use, heating and air 
conditioning systems for residential use. Used in CANADA since 
November 01, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Hottes de cuisinière, éviers, ventilateurs 
de surpression et ventilateurs d'extraction. (2) Cuisinières, fours 
pour usage domestique, robinets, systèmes de chauffage et de 
climatisation à usage résidentiel, chauffe-eau à réservoir pour la 
maison. SERVICES: (1) Installation et entretien de hottes de 
cuisinière; vente au détail de hottes de cuisinière, d'éviers, de 
ventilateurs d'extraction et de ventilateurs de surpression; 
exploitation d'un site Web pour la vente de pièces de hottes de 
cuisinière. (2) Vente au détail de cuisinières, de fours pour usage 
domestique, de robinets, de chauffe-eau à réservoir pour la 
maison, de systèmes de chauffage et de climatisation pour la 
maison. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,334,427. 2007/02/07. Werner Gourmet Meat Snacks, Inc., 
2715 Fifth Street, Tillamook, Oregon 97141, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

JUST EAT IT!
WARES: (1) Snack foods namely: meat snack foods, namely 
pepperoni, sausage, dried sausage, jerky and dried beef; 
pretzels; candy; trail-mix; nuts and seeds; oriental mix; dried fruit; 
seasoned dried fruit; corn nuts; corn sticks; chocolate covered 
raisins; saladitos; chorritos; and chili-mango snacks. (2) Meat 
snack foods, namely, pepperoni, sausage, dried sausage, jerky 
and dried beef. (3) Dry snack foods, namely beans, nuts, seeds, 
vegetables, fruits, trail mixes, snack mixes, confectionaries, and 
pretzels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 25, 2004 under No. 2846134 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,474,626 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément grignotines de 
viande, nommément pepperoni, saucisse, saucisse séchée, 
viande séchée et boeuf séché; bretzels; bonbons; mélange 
montagnard; noix et graines; mélange oriental; fruits secs; fruits 
secs assaisonnés; grains de maïs à grignoter; bâtonnets de 
maïs; raisins secs enrobés de chocolat; saladitos; chorritos; 
grignotines à saveur chili-mangue. (2) Grignotines de viande, 
nommément pepperoni, saucisse, saucisse séchée, viande
séchée et boeuf séché. (3) Grignotines sèches, nommément 
haricots, noix, graines, légumes, fruits, mélanges montagnards, 
mélanges à collation, confiseries et bretzels. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2004 sous le No. 2846134 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 
3,474,626 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,335,053. 2007/02/12. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

SHOUTCAST
WARES: (1) Downloadable computer software for use in 
transmitting and playing audio streaming transmissions of music 
via a global computer network. (2) Downloadable computer 
software for use in transmitting and playing audio streaming 
transmissions of music via a global computer network. 
SERVICES: (1) Audio streaming transmission of music via a 
global computer network. (2) Audio streaming transmission of 
music via a global computer network. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares (1) and on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 17, 2000 under No. 2,395,779 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables pour la 
transmission et la lecture en transmission audio continue de 
musique au moyen d'un réseau informatique mondial. (2) 
Logiciels téléchargeables pour la transmission et la lecture en 
transmission audio continue de musique au moyen d'un réseau 
informatique mondial. SERVICES: (1) Transmission audio 
continue de musique au moyen d'un réseau informatique 
mondial. (2) Transmission audio continue de musique au moyen 
d'un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2000 sous le No. 
2,395,779 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,335,063. 2007/02/12. Pennzoil-Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, TX  77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

ODOR OUT
WARES: Odor neutralizing preparations and odor eliminators, 
namely air deodorizers and air fresheners for automotive use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations désodorisantes et produits pour 
éliminer les mauvaises odeurs, nommément désodorisants d'air 
et assainisseurs d'air à usage automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,065. 2007/02/19. Curtiss-Wright Flow Control Corporation, 
2941 Fairview Park Drive, Suite 850, Falls Church, Virginia 
22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Manually operated butterfly valves; metal slide valves; 
hydraulic, linear and pneumatic actuators; automatically 
operated butterfly valves and slide valves, electric actuators and 
controls for Fluid Catalytic Cracking Units. SERVICES:
Remanufacture and repair of critical service equipment, namely 
valves, actuators and controllers used in petroleum refining; 
custom modification of critical service equipment, namely valves, 
actuators and controllers used in petroleum refining to the order 
and specification of others; custom fabrication of pressure 
vessels, reactors, columns and towers used in petroleum 
refineries to the order and specification of others. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 2009 under No. 3,570,858 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Robinets à papillon manuels; robinets à tiroir 
métalliques; actionneurs hydrauliques, linéaires et 
pneumatiques; robinets à papillon et robinets à tiroir 
automatiques, actionneurs et régulateurs électriques pour unités 
de craquage catalytique fluide. SERVICES: Remise à neuf et 
réparation d'équipement de services de première importance, 
nommément robinets, actionneurs et régulateurs utilisés dans le 
raffinage du pétrole; modification sur mesure d'équipement de 
services de première importance, nommément robinets, 
actionneurs et régulateurs utilisés dans le raffinage du pétrole 
selon les demandes et les spécifications de tiers; fabrication sur 
mesure d'appareils à pression, de réacteurs, de colonnes et de 
pylônes utilisés dans le raffinage du pétrole selon les demandes 
et les spécifications de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 3,570,858 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.

1,336,415. 2007/02/21. Diagnostic Hybrids, Inc., 350 W. State 
Street, Athens, Ohio 45701-1526, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Diagnostic preparations for scientific and research use; 
diagnostic reagents for use in identifying viruses for scientific and 
research use; and diagnostic screening kits consisting primarily 
of diagnostic reagents for use in identifying viruses for scientific 
and research use; diagnostic preparations for clinical and 
medical use; diagnostic reagents for use in identifying viruses for 
clinical and medical use; and diagnostic screening kits consisting 
primarily of diagnostic reagents for use in identifying viruses for 
clinical and medical use. Used in CANADA since at least as 
early as July 29, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,332,056 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic à usage 
scientifique et de recherche; réactifs de diagnostic pour identifier 
des virus à usage scientifique et de recherche; nécessaires de 
criblage diagnostique constitués principalement de réactifs de 
diagnostic pour identifier des virus à usage scientifique et de 
recherche; préparations de diagnostic à usage clinique et 
médical; réactifs de diagnostic pour identifier des virus à usage 
clinique et médical; nécessaires de criblage diagnostique 
constitués principalement de réactifs de diagnostic pour identifier 
des virus à usage clinique et médical. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 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 06 novembre 2007 sous le No. 
3,332,056 en liaison avec les marchandises.

1,337,061. 2007/02/27. Vita-Mix Corporation, 8615 Usher Road, 
Olmsted Falls, Ohio 44138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of the configuration of a food 
processor blender base.

The matter shown in broken lines does not form part of the mark.

WARES: Electric food processors and electric food blenders for 
domestic and commercial use. Used in CANADA since at least 
as early as July 01, 1992 on wares. Priority Filing Date: 
September 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/966,831 in association with the same kind of 
wares.

Le signe distinctif est la configuration de la base d'un robot 
culinaire.

Les éléments apparaissant en pointillés ne font pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques et mélangeurs 
électriques à usage domestique et commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1992 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/966,831 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,337,077. 2007/02/27. Vita-Mix Corporation, 8615 Usher Road, 
Olmsted Falls, Ohio 44138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of the configuration of a food 
processor blender top which is a substantially cylindrical fluted 
pitcher tapering to a square base.

The matter shown in broken lines does not form part of the mark.

WARES: Electric food processors and electric food blenders for 
domestic and commercial use. Used in CANADA since at least 
as early as July 01, 1992 on wares. Priority Filing Date: 
September 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/966,830 in association with the same kind of 
wares.

Le signe distinctif est une représentation de la partie supérieure 
d'un mélangeur d'aliments, c'est-à-dire un récipient cannelé avec 
une forme principalement cylindrique, placé sur un socle carré.

Les éléments apparaissant en pointillés ne font pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques et mélangeurs 
électriques à usage domestique et commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1992 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/966,830 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,337,120. 2007/02/27. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York, 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE DOCTOR'S
Consent from The Canadian Medical Association (for official 
marks No. 907,423 and 912,998) is of record.

WARES: Dental appliances, namely, dental protectors used at 
night to prevent bruxism, none of the above products are 
intended to diagnose, treat, or cure any disease or health 
condition. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2004 on wares.

Le consentement de l'Association médicale canadienne (pour les 
marques officielles No 907, 423 et 912, 998) a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément protections 
dentaires à utiliser la nuit pour prévenir le bruxisme, aucun des 
produits susmentionnés n'est destiné au diagnostic, au 
traitement ou à la guérison d'une maladie ou d'une affection. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,338,374. 2007/03/07. Saudi Basic Industries Corporation, 
Intersection of East and North Ring, exit No. 8, (Damman 
Highway) Through Khalid, Bin, AlWaleed Street U turn, Visitor 
Gate #1 South, 11422 RIYADH, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SABIC
WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
chemicals used in the field of making plastics, packaging, paper, 
fabrics, bottles, solvents and improving fuels and chemicals used 
in photography, agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesives 
for use in industry, namely automotive, consumer packaging, 
furniture, surgical and textile industries. SERVICES: Custom 
treatment of chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
custom treatment of unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; custom treatment of manures; custom treatment of fire 
extinguishing compositions; custom treatment of tempering and 
soldering preparations; custom treatment of chemical 
substances for preserving foodstuffs; custom treatment of 
tanning substance; custom treatment of adhesives used in 
industry; advisory services with regards to the use of chemical 
products and synthetic materials, also via the Internet; design of 
factories and equipment for the provision of the aforementioned 
wares and services; planning and advisory services with regard 
to the design and building of factories and equipment for the 
provision of the aforementioned wares and services; scientific 
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and technological services in research; industrial analysis and 
research in the field of chemistry, biology, physics, microbiology, 
bacteriology and genetics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques utilisés dans les 
domaines de la fabrication des plastiques, des emballages, du 
papier, des tissus, des bouteilles, des solvants ainsi que de 
l'amélioration des carburants et des produits chimiques utilisés 
en photographie, agriculture, horticulture et foresterie; résines 
artificielles non transformées, plastiques non transformés; 
engrais; préparations extinctrices; préparations de revenu et de 
brasage; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; agents de tannage utilisés dans la transformation du 
cuir; adhésifs industriels, nommément pour les industries de 
l'automobile, des emballages de produits de consommation, du 
mobilier, de la chirurgie et du textile. SERVICES: Traitement sur 
mesure de produits chimiques utilisés en industrie, en science et 
en photographie ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; traitement sur mesure de résines artificielles non 
transformées, de plastiques non transformés; traitement sur 
mesure de fumiers; traitement sur mesure de préparations 
extinctrices; traitement sur mesure de produits de trempe et de 
soudage; traitement sur mesure de substances chimiques pour 
la conservation des produits alimentaires; traitement sur mesure 
de substances de tannage; traitement sur mesure d'adhésifs 
utilisés en industrie; services de conseil concernant l'utilisation 
de produits chimiques et de matériaux synthétiques, également 
par Internet; conception d'usines et d'équipement pour la 
fourniture des marchandises et des services susmentionnnés; 
services de planification et de conseil concernant la conception 
et la construction d'usines et d'équipement pour la fourniture des 
marchandises et des services susmentionnés; services 
scientifiques et technologiques en recherche; analyse et 
recherche industrielles dans le domaine de la chimie, de la 
biologie, de la physique, de la microbiologie, de la bactériologie 
et de la génétique. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,377. 2007/03/07. Saudi Basic Industries Corporation, 
Intersection of East and North Ring, exit No. 8, (Damman 
Highway) Through Khalid, Bin, AlWaleed Street U turn, Visitor 
Gate #1 South, 11422 RIYADH, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

As provided by the applicant, the Arabic characters translate into 
the word SABIC.

WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
chemicals used in the field of making plastics, packaging, paper, 
fabrics, bottles, solvents and improving fuels and chemicals used 
in photography, agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesives 
for use in industry, namely automotive, consumer packaging, 
furniture, surgical and textile industries. SERVICES: Custom 
treatment of chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
custom treatment of unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; custom treatment of manures; custom treatment of fire 
extinguishing compositions; custom treatment of tempering and 
soldering preparations; custom treatment of chemical 
substances for preserving foodstuffs; custom treatment of 
tanning substance; custom treatment of adhesives used in 
industry; advisory services with regards to the use of chemical 
products and synthetic materials, also via the Internet; design of 
factories and equipment for the provision of the aforementioned 
wares and services; planning and advisory services with regard 
to the design and building of factories and equipment for the 
provision of the aforementioned wares and services; scientific 
and technological services in research; industrial analysis and 
research in the field of chemistry, biology, physics, microbiology, 
bacteriology and genetics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
SABIC.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques utilisés dans les 
domaines de la fabrication des plastiques, des emballages, du 
papier, des tissus, des bouteilles, des solvants ainsi que de 
l'amélioration des carburants et des produits chimiques utilisés 
en photographie, agriculture, horticulture et foresterie; résines 
artificielles non transformées, plastiques non transformés; 
engrais; préparations extinctrices; préparations de revenu et de 
brasage; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; agents de tannage utilisés dans la transformation du 
cuir; adhésifs industriels, nommément pour les industries de 
l'automobile, des emballages de produits de consommation, du 
mobilier, de la chirurgie et du textile. SERVICES: Traitement sur 
mesure de produits chimiques utilisés en industrie, en science et 
en photographie ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; traitement sur mesure de résines artificielles non 
transformées, de plastiques non transformés; traitement sur 
mesure de fumiers; traitement sur mesure de préparations 
extinctrices; traitement sur mesure de produits de trempe et de 
soudage; traitement sur mesure de substances chimiques pour 
la conservation des produits alimentaires; traitement sur mesure 
de substances de tannage; traitement sur mesure d'adhésifs 
utilisés en industrie; services de conseil concernant l'utilisation 
de produits chimiques et de matériaux synthétiques, également 
par Internet; conception d'usines et d'équipement pour la 
fourniture des marchandises et des services susmentionnnés; 
services de planification et de conseil concernant la conception 
et la construction d'usines et d'équipement pour la fourniture des 
marchandises et des services susmentionnés; services 
scientifiques et technologiques en recherche; analyse et 
recherche industrielles dans le domaine de la chimie, de la 
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biologie, de la physique, de la microbiologie, de la bactériologie 
et de la génétique. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,379. 2007/03/07. Saudi Basic Industries Corporation, 
Intersection of East and North Ring, exit No. 8, (Damman 
Highway) Through Khalid, Bin, AlWaleed Street U turn, Visitor 
Gate #1 South, 11422 RIYADH, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
chemicals used in the field of making plastics, packaging, paper, 
fabrics, bottles, solvents and improving fuels and chemicals used 
in photography, agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesives 
for use in industry, namely automotive, consumer packaging, 
furniture, surgical and textile industries. SERVICES: Custom 
treatment of chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
custom treatment of unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; custom treatment of manures; custom treatment of fire 
extinguishing compositions; custom treatment of tempering and 
soldering preparations; custom treatment of chemical 
substances for preserving foodstuffs; custom treatment of 
tanning substance; custom treatment of adhesives used in 
industry; advisory services with regards to the use of chemical 
products and synthetic materials, also via the Internet; design of 
factories and equipment for the provision of the aforementioned 
wares and services; planning and advisory services with regard 
to the design and building of factories and equipment for the 
provision of the aforementioned wares and services; scientific 
and technological services in research; industrial analysis and 
research in the field of chemistry, biology, physics, microbiology, 
bacteriology and genetics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques utilisés dans les 
domaines de la fabrication des plastiques, des emballages, du 
papier, des tissus, des bouteilles, des solvants ainsi que de 
l'amélioration des carburants et des produits chimiques utilisés 
en photographie, agriculture, horticulture et foresterie; résines 

artificielles non transformées, plastiques non transformés; 
engrais; préparations extinctrices; préparations de revenu et de 
brasage; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; agents de tannage utilisés dans la transformation du 
cuir; adhésifs industriels, nommément pour les industries de 
l'automobile, des emballages de produits de consommation, du 
mobilier, de la chirurgie et du textile. SERVICES: Traitement sur 
mesure de produits chimiques utilisés en industrie, en science et 
en photographie ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; traitement sur mesure de résines artificielles non 
transformées, de plastiques non transformés; traitement sur 
mesure de fumiers; traitement sur mesure de préparations 
extinctrices; traitement sur mesure de produits de trempe et de 
soudage; traitement sur mesure de substances chimiques pour 
la conservation des produits alimentaires; traitement sur mesure 
de substances de tannage; traitement sur mesure d'adhésifs 
utilisés en industrie; services de conseil concernant l'utilisation 
de produits chimiques et de matériaux synthétiques, également 
par Internet; conception d'usines et d'équipement pour la 
fourniture des marchandises et des services susmentionnnés; 
services de planification et de conseil concernant la conception 
et la construction d'usines et d'équipement pour la fourniture des 
marchandises et des services susmentionnés; services 
scientifiques et technologiques en recherche; analyse et 
recherche industrielles dans le domaine de la chimie, de la 
biologie, de la physique, de la microbiologie, de la bactériologie 
et de la génétique. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,412. 2007/03/08. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FÊTE
WARES: Sinks. Priority Filing Date: March 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/124,248 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers et lavabos. Date de priorité de 
production: 07 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/124,248 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,338,491. 2007/03/05. Barbara Garduno, 3289 Carse Drive, Los 
Angeles, CA 90068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

FREE CITY
WARES: (1) Purses, handbags, backpacks, fanny packs, tote 
bags, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty, coin 
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purses and wallets. (2) Clothing, namely jackets, sweaters, 
vests, sweat shirts, sweat pants, shirts, blouses, t-shirts, pants, 
jeans, shorts, skirts, dresses, swimwear, cover-ups, headwear 
namely hats, caps, visors and bandanas, and footwear namely 
shoes, boots, thongs, sandals and slippers. (3) Purses, 
handbags, backpacks, fanny packs, tote bags, cosmetic cases 
sold empty, toiletry cases sold empty, coin purses and wallets, 
clothing, namely jackets, sweaters, vests, sweat shirts, sweat 
pants, shirts, blouses, t-shirts, pants, jeans shorts, skirts,
dresses, swimwear, cover-ups, headwear namely hats, caps, 
visors and bandanas, and footwear namely shoes, boots, 
thongs, sandals and slippers, outerwear namely coats, jackets, 
vests, rainwear, parkas and ponchos, and outerwear accessories 
namely scarves, gloves, mittens, and earmuffs, jewelry, belts, 
sunglasses. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
clothing and accessories, namely shoes, handbags, scarves, 
gloves, mittens, earmuffs, jewelry, belts and sunglasses. (2) 
Entertainment services, namely, live performances by a musical 
group; production of prerecorded video discs; composition of 
music; organizing exhibitions for musical entertainment namely, 
concerts; production of films and music recordings on audio 
discs and cassettes; planning services for special events, 
namely cultural, artistic, and live entertainment events ; 
conducting entertainment exhibitions namely, art shows, and 
fairs and charity events featuring music, film, art, literature and 
foods and beverages; conducting live music concerts, retail store 
services featuring clothing and accessories namely, shoes, 
handbags, scarves, gloves, mittens, earmuffs, jewelry, belts and 
sunglasses and online retail store services featuring clothing, 
shoes and handbags. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1), (2) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2005 under 
No. 2925845 on wares (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on February 28, 2006 under No. 3064253 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bourses, sacs à main, sacs à dos, sacs 
banane, fourre-tout, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses 
de toilette vendues vides, porte-monnaie et portefeuilles. (2) 
Vêtements, nommément vestes, chandails, gilets, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, 
vêtements de bain, cache-maillots, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et bandanas, et articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, sandales et 
pantoufles. (3) Bourses, sacs à main, sacs à dos, sacs banane, 
fourre-tout, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de 
toilette vendues vides, porte-monnaie et portefeuilles, 
vêtements, nommément vestes, chandails, gilets, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pantalons, shorts en jean, jupes, robes, 
vêtements de bain, cache-maillots, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et bandanas, et articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, sandales et 
pantoufles, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, gilets, vêtements imperméables, parkas et ponchos, et 
accessoires vestimentaires d'extérieur, nommément foulards, 
gants, mitaines, et cache-oreilles, bijoux, ceintures, lunettes de 
soleil. SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
vêtements et des accessoires, nommément chaussures, sacs à 
main, foulards, gants, mitaines, cache-oreilles, bijoux, ceintures 
et lunettes de soleil. (2) Services de divertissement, nommément 
prestations sur scène d'un groupe de musique; production de 

disques vidéo préenregistrés; composition de musique; 
organisation d'expositions pour le divertissement musical, 
nommément concerts; production de films et d'enregistrements 
musicaux sur disques et cassettes audio; services de 
planification pour événements spéciaux, nommément 
manifestations culturelles et artistiques ainsi que spectacles; 
tenue d'expositions de divertissement, nommément expositions 
d'art, salons et activités de bienfaisance offrant de la musique, 
des films, de l'art, de la littérature, des aliments et des boissons; 
tenue de concerts, services de magasin de détail offrant des 
vêtements et des accessoires, nommément chaussures, sacs à 
main, foulards, gants, mitaines, cache-oreilles, bijoux, ceintures 
et lunettes de soleil ainsi que services de magasin de détail en 
ligne offrant des vêtements, des chaussures et des sacs à main. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
février 2005 sous le No. 2925845 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 
2006 sous le No. 3064253 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2).

1,339,370. 2007/03/15. Piper Jaffray & Co. (Delaware 
corporation), 800 Nicollet Mall, Suite 800, Minneapolis, 
Minnesota 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GUIDES FOR THE JOURNEY
SERVICES: (1) Financial investment intermediary services, 
securities brokerage services, investment research services, 
investment management services, investment advisory services, 
and investment of funds for others. (2) Financial investment 
intermediary services, securities brokerage services, investment 
research services, investment management services, 
investment/financial advisory services and investment of funds 
for others; automated securities brokerage services; investment 
brokerage services; mutual fund brokerage services, securities 
trading and brokerage services; stock trading and brokerage 
services; bond trading and brokerage services and all other fixed 
income trading and brokerage services; financial analysis and 
consultation services, fund investment consultation services; 
financial management services; financial planning services, 
financial portfolio management services; financial research 
services; funds investment services; lending and debt solutions 
services; financial investment services in the fields of securities, 
stocks, mutual funds, and annuities; financial information
provided by electronic means; investment advice services; 
investment of funds for others; venture capital and private equity 
services, namely, providing financing to emerging and start-up 
companies; underwriting services in the field of securities; 
investment advisory services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under No. 
2512575 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'intermédiaire en matière de 
placements financiers, services de courtage de valeurs 
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mobilières, services de recherche en placements, services de 
gestion de placements, services de conseil en placements et 
placement de fonds pour des tiers. (2) Services d'intermédiaire 
en matière de placements financiers, services de courtage de 
valeurs mobilières, services de recherche en placements, 
services de gestion de placements, services de conseil en 
placements et en finance, et placement de fonds pour des tiers; 
services de courtage automatisé de valeurs mobilières; services 
de courtage en placements; services de courtage de fonds 
communs de placement, services d'opérations sur valeurs 
mobilières et de courtage de valeurs mobilières; services 
d'opérations sur actions et de courtage d'actions; services 
d'opérations sur obligations et de courtage d'obligations et tous 
les autres services d'échange et de courtage de titres à revenu 
fixe; services d'analyse et de conseil en finance, services de 
conseil en placement de fonds; services de gestion financière; 
services de planification financière, services de gestion de 
portefeuille financier; services de recherche financière; services 
de placement de fonds; services de prêt et de gestion de dettes; 
services de placement financier dans les domaines des valeurs 
mobilières, des actions, des fonds communs de placement et 
des rentes; diffusion électronique d'information financière; 
services de conseil en placements; placement de fonds pour des 
tiers; services en matière de capital de risque et de capital 
d'investissement, nommément offre de financement aux 
entreprises émergentes et aux nouvelles entreprises; services 
de convention de placement dans le domaine des valeurs 
mobilières; services de conseil en placements. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2001 sous le No. 2512575 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,340,062. 2007/03/14. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GARLIC & HERB FIELD
WARES: Dips, snack food dips; vegetable chips; vegetable-
based snack foods; vegetable-based spreads. Priority Filing 
Date: September 26, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/007,599 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes, trempettes pour grignotines; 
croustilles de légumes; grignotines à base de légumes; 
tartinades à base de légumes. Date de priorité de production: 26 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/007,599 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,085. 2007/03/20. Brands Worldwide Holdings I.P. Pty 
Limited, Tower 2, Level 14, 101 Grafton Street, Bondi Junction, 
NSW, 2022, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

NATRALIA
WARES: Cosmetics, namely, skin care preparations for 
minimising appearance of scars and stretch marks; skin 
hydration products, namely creams, lotions, oils and 
moisturizers; dietary supplements, namely, minerals, vitamins, 
and iron supplements; homeopathic remedies for the treatment 
of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases 
and inflammatory connective tissue diseases; homeopathic 
remedies for the treatment of skin conditions, namely, dermatitis, 
eczema, psoriasis, stretch marks, scarring, diaper rash, fungal 
conditions and anhidrosis; herbal supplements for the treatment 
of menopausal symptoms, menstrual cramps, pain, headaches, 
urinary tract infections, colds and flu, insomnia, cholesterol and 
glucose regulation; insect repellents; topical preparations for 
healing damaged or scarred skin; therapeutic products for 
hydration of skin, namely creams, moisturizers, lotions, washes, 
ointments; foot care preparations, namely, creams, moisturizers, 
lotions, washes, ointments and antifungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations de 
soins de la peau pour diminuer l'apparence des cicatrices et des 
vergetures; produits pour hydrater la peau, nommément crèmes, 
lotions, huiles et hydratants; suppléments alimentaires, 
nommément minéraux, vitamines, suppléments de fer; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des problèmes de la peau, nommément 
dermatite, eczéma, psoriasis, vergetures, cicatrices, érythème 
fessier, troubles fongiques et anhidrose; suppléments à base de 
plantes médicinales pour le traitement des symptômes de la 
ménopause, de l'algoménorrhée, de la douleur, des migraines, 
des infections urinaires, du rhume, de la grippe, de l'insomnie, 
du cholestérol et de la régulation du glucose; insectifuges; 
préparations topiques pour la cicatrisation de la peau 
endommagée ou cicatrisée; produits thérapeutiques pour 
hydrater la peau, nommément crèmes, hydratants, lotions, 
solutions de lavage, onguents; produits de soins des pieds, 
nommément crèmes, hydratants, lotions, savons liquides, 
onguents et antifongiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,340,137. 2007/03/20. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

SHOP SMART. LIVE BETTER.
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SERVICES: Online retail department store services; retail 
department store services. Priority Filing Date: February 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/111,647 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons de vente au détail en 
ligne; services de magasin à rayons de vente au détail. Date de 
priorité de production: 20 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/111,647 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,340,197. 2007/03/20. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
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

VISA INTELLILINK
SERVICES: Credit card services, debit card services; providing 
payment data and reports, financial records management; 
financial assessment and risk management services; credit 
management services; dissemination of financial information via 
a global computer network, financial information rendered by 
computer by means of a secure information computer network; 
providing information in the field of payment services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3,570,407 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit; offre de données et de rapports concernant des 
paiements, gestion de documents financiers; services 
d'évaluation financière et de gestion des risques; services de 
gestion du crédit; diffusion d'information financière au moyen 
d'un réseau informatique mondial, information financière offerte 
par ordinateur au moyen d'un réseau informatique sécurisé; 
information sur les services de paiement. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3,570,407 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,337. 2007/03/21. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

OAZOXI
coined word

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, namely, osteoporosis, 

osteoarthritis, fracture healing and frailty, blood disorders, 
namely, lymphoma (non-Hodgkin's lymphoma, Waldenstrom's 
macro globulinemia leukemia (acute myelogenous leukemia, 
acute lymphocytic, leukemia, chronic myelogenous leukemia, 
chronic lymphocytic leukemia, multiple myeloma) 
myelodysplastic and myeloproliferative disease, cancer 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, namely, anxiety disorders, depression, bipolar 
depression, bipolar disorder, treatment resistant depression, 
schizophrenia and cognitive impairment associated with 
schizophrenia, diabetes, endocrine diseases and disorders, 
namely Type 2 diabetes mellitus and Type 1 diabetes mellitus, 
gastrointestinal diseases and disorders, namely, irritable bowel 
syndrome, hormonal diseases and disorders, namely, vasomotor 
symptoms and hot flashes, inflammation and inflammatory 
diseases and disorders, namely, rheumatoid arthritis, liver 
diseases and disorders, kidney diseases and disorders, 
neurodegenerative diseases and disorders, namely Alzheimer's 
disease, mild cognitive impairment, Parkinson's disease and 
multiple sclerosis, neurological disorders, namely, Alzheimer's 
disease, mild cognitive impairment, Parkinson's disease and 
multiple sclerosis, obesity, pain, reproductive system diseases 
and disorders, namely, uterine fibroids, endometriosis, polycystic 
ovarian syndrome and benign prostatic hyperplasia, urological 
disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic 
diseases and disorders, namely, metabolic syndrome; 
antipsychotic agents; and anti depressants. Priority Filing Date: 
September 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/006,756 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Mot inventé

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : 
maladies liées à la consommation d'alcool, anxiété, maladies et 
troubles des os et du squelette, nommément ostéoporose, 
ostéoarthrite, fractures et fragilité des os, troubles sanguins, 
nommément lymphomes (lymphome non hodgkinien, 
macroglobulinémie de Waldenström (leucémie myéloïde aiguë, 
leucémie lymphoïde aiguë, leucémie myéloïde chronique, 
leucémie lymphoïde chronique, myélome multiple), syndrome 
myélodysplasique et syndrome myéloprolifératif, maladies 
cardiovasculaires liées au cancer, maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément troubles anxieux, 
dépression, dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression 
résistante aux traitements, schizophrénie et troubles cognitifs 
associés à la schizophrénie, diabète, maladies et troubles 
endocriniens, nommément diabète de type 2 et diabète de type 
1, maladies et troubles gastro-intestinaux, nommément 
syndrome du côlon irritable, maladies et troubles hormonaux, 
nommément symptômes vasomoteurs et bouffées de chaleur, 
inflammations maladies et troubles inflammatoires, nommément 
polyarthrite rhumatoïde, maladies et troubles hépatiques, 
maladies et troubles des reins, maladies et troubles 
neurodégénératifs, nommément maladie d'Alzheimer, troubles 
cognitifs légers, maladie de Parkinson et sclérose en plaques, 
troubles nerveux, nommément maladie d'Alzheimer, troubles 
cognitifs légers, maladie de Parkinson et sclérose en plaques, 
obésité, douleur, maladies et troubles de l'appareil génital, 
nommément fibromes utérins, endométriose, syndrome des 
ovaires polykystiques et hyperplasie prostatique bénigne, 
troubles urologiques, dyslipidémie, troubles du sommeil, 
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migraines, maladies et troubles métaboliques, nommément 
syndrome métabolique; antipsychotiques; antidépresseurs. Date
de priorité de production: 25 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/006,756 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,340,393. 2007/03/21. Evonik Oxeno GmbH, Paul-Baumann-
Straße 1, D-45772 Marl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OXENO
WARES: Chemicals for use in the production of polybutatadiene, 
for use in the rubber-producing and rubber-processing industry, 
for use in the plastics-producing industry, for use in the 
petroleum industry, for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, for use in the cosmetics industry, for use in the 
foams industry, for use in the refrigeration and heat technology 
industries, for use in the oil- and lubricant-producing industries, 
for use in the manufacture of flavourings, for use in the 
manufacture of plant protection products, for use in the 
manufacture of leather, for use in the manufacture of paints and 
coatings, for use in the manufacture of carpet coatings and 
carpet finish, for use in the cable and electrical industry, for use 
in the communication technology industry, for use in the 
construction, building cladding and renovation industry, for use in 
the automotive and transportation industry, for use in the 
manufacture of sealing compounds, for use in the coated fabrics 
industry, for use in the furniture and timber processing industries, 
for use in the manufacture of sport and leisure articles, for use in 
the manufacture of toys, for use in the manufacture of shoes and 
leather goods, for use in the adhesive industry, for use in the 
gardening and landscaping industry, for use in the olefin 
chemistry, components for chemical synthesis, comonomers; 
chemical products of the olefin industry, especially butadiene, 1-
butene, isononanol, DINP (Dilsononylphthalate), ETBE (Ethyl 
tert-butyl ether) and a range of i-butene derivatives. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2004 on wares. 
Priority Filing Date: February 16, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30711024.9 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on April 17, 2008 under No. 005756176 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser pour la 
production de polybutadiène, à utiliser dans les industries de 
production et de transformation du caoutchouc, à utiliser dans 
l'industrie de production du plastique, à utiliser dans l'industrie 
pétrolière, à utiliser pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, à utiliser dans l'industrie des cosmétiques, à 
utiliser dans l'industrie de la mousse, à utiliser dans les 
industries de technologie de la réfrigération et de la chaleur, à 
utiliser dans les industries de production d'huiles et de lubrifiants, 
à utiliser pour la fabrication d'aromatisants, à utiliser pour la 
fabrication de produits pour la protection des végétaux, à utiliser 
pour la fabrication de cuir, à utiliser pour la fabrication de 
peintures et de revêtements, à utiliser pour la fabrication de 
revêtements et de d'apprêts pour tapis, à utiliser dans les 
industries du câble et de l'électricité, à utiliser dans l'industrie de 
la technologie des communications, à utiliser dans les industries 

de la construction ainsi que du parement et de la rénovation 
d'immeubles, à utiliser dans les industries de l'automobile et du 
transport, à utiliser pour la fabrication de produits d'étanchéité, à 
utiliser dans l'industrie des tissus enduits, à utiliser dans les 
industries du mobilier et de la transformation du bois d'oeuvre, à 
utiliser pour la fabrication d'articles de sport et de loisirs, à 
utiliser pour la fabrication de jouets, à utiliser pour la fabrication 
de chaussures et d'articles en cuir, à utiliser dans l'industrie des 
adhésifs, à utiliser dans les industries du jardinage et de 
l'aménagement paysager, à utiliser en chimie des alcènes, 
composants pour la synthèse chimique, comonomères; produits 
chimiques pour l'industrie des alcènes, en particulier butadiène, 
1-butène, isononanol, DINP (di-isononyl-phtalate), éther de t-
butyle et d'éthyle ainsi qu'une gamme de dérivés du 1-butène. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
mars 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30711024.9 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 avril 2008 sous le 
No. 005756176 en liaison avec les marchandises.

1,340,677. 2007/03/23. Flex-O Canada Inc., P.O. Box 216, 
Station 'D', Etobicoke, ONTARIO M9A 4X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

WARES: Solid additive for diesel and gasoline. Used in 
CANADA since 2001 on wares.

MARCHANDISES: Additif solide pour diesel et essence. 
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,341,495. 2007/03/29. ELSEVIER BV, Radarweg 29, 1043 NX 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENE
WARES: (1) Electronic downloadable publications, namely, 
journals in the field of science. (2) Printed publications, namely, 
journals in the field of science. SERVICES: Providing on-line 
publications, namely, journals in the field of science. Used in 
CANADA since December 31, 1976 on wares (2); December 01, 
1997 on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 
3421912 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
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August 05, 2008 under No. 3479316 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3479317 
on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément revues dans le domaine des 
sciences. (2) Publications imprimées, nommément revues dans 
le domaine des sciences. . SERVICES: Offre de publications en 
ligne, nommément revues dans le domaine des sciences. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1976 en liaison 
avec les marchandises (2); 01 décembre 1997 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3421912 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 août 2008 sous le No. 3479316 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 
sous le No. 3479317 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 marchandises et en liaison avec 
les services.

1,341,497. 2007/03/29. ELSEVIER LIMITED, The Boulevard, 
Langford Lane, Kidlington, Oxford,  OX5 1GB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POLYMER
WARES: (1) Electronic downloadable publications, namely, 
journals in the fields of science and technology. (2) Printed 
publications, namely journals in the fields of science and 
technology. SERVICES: Providing on-line publications, namely, 
journals in the fields of science and technology. Used in 
CANADA since December 31, 1960 on wares (2); May 19, 1998 
on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2007 under No. 3351790 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 
under No. 3568905 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 2009 under No. 3574517 on wares 
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément revues dans le domaine de la 
science et de la technologie. (2) Publications imprimées, 
nommément revues dans le domaine de la science et de la 
technologie. SERVICES: Offre de publications en ligne, 
nommément revues dans le domaine de la science et de la 
technologie. Employée au CANADA depuis 31 décembre 1960 
en liaison avec les marchandises (2); 19 mai 1998 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3351790 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 février 2009 sous le No. 3568905 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le 
No. 3574517 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 

revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,341,759. 2007/03/30. PENSIVO, Inc., 57-5450 Canotek Road, 
Ottawa, ONTARIO K1J 9G4

PENSIVO Compliance College
SERVICES: Consultation, development and delivery of training 
related to complying with laws, regulations and ethical standards 
associated with the trades and professions of PENSIVO clients, 
as prescribed by third party associations, regulatory groups, 
boards and governments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil, conception et offre de 
formation concernant le respect des lois, des règlements et des 
normes éthiques associés aux professions et aux métiers des 
clients de PENSIVO tels que prescrits par les associations de 
tiers, les groupes de réglementation, les comités et les 
gouvernements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,342,157. 2007/04/04. Breakfast for Learning, 25 Sheppard 
Ave. West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M2N 6S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

FEEDING KIDS' SUCCESS
WARES: Educational materials on the subject of nutrition 
namely print and on-line pamphlets, brochures, posters, and 
newsletters; promotional items namely hats, bags, shirts, and 
mugs. SERVICES: Charitable services namely providing funding 
and grants, resources and program support to child nutrition 
programs across Canada; research and education services 
namely, in the field of child nutrition; providing on-line services in 
the operation of a website with information in the field of child 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, imprimé ou électronique, 
portant sur la nutrition, nommément prospectus, brochures, 
affiches, bulletins d'information et cyberlettres; articles 
promotionnels, nommément chapeaux, sacs, chemises et 
grandes tasses. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément offre de financement, de subventions, de 
ressources et de soutien aux programmes de nutrition pour 
enfants à travers le Canada; services de recherche et éducatifs, 
nommément dans le domaine de l'alimentation; offre de services 
en ligne, nommément l'exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de la nutrition des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,342,305. 2007/03/29. Sun Microsystems, Inc., a Delaware 
corporation, 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

COOLTHREADS
WARES: (1) Computer hardware, integrated circuits, 
microprocessors, integrated circuit design software, 
microprocessor architecture software, computer peripherals, 
namely keyboards, mouse devices, modems, printers, scanners 
and computer monitors, network computers, and instructional 
manuals in association therewith. (2) Computer hardware. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under 
No. 3,613,875 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, circuits intégrés, 
microprocesseurs, logiciel de conception de circuit intégré, 
logiciel d'architecture de microprocesseurs, périphériques, 
nommément claviers, souris, modems, imprimantes, 
numériseurs et moniteurs d'ordinateur, ordinateurs de réseau et 
manuels d'instruction connexes. (2) Matériel informatique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,613,875 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,342,539. 2007/04/05. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SIMPLY FRESH
WARES: Feminine sanitary protection products, namely, 
sanitary napkins and pads, panty shields and tampons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques, protège-culottes et tampons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,504. 2007/04/23. Second Cup Trade-marks Limited 
Partnership (a legal entity), 6303 Airport Road, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1R8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

INDEPENDENTLY OWNED. UNIQUELY 
CANADIAN.

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

WARES: Coffee; tea; cocoa; pre-packaged drink mixes for non-
alcoholic beverages, namely, coffee, fruit drinks, tea; bakery 
goods namely, muffins, cakes, scones, biscotti and cookies; 
accessories related to the preparation and serving of beverages 
namely, coffee and tea pots, coffee brewing equipment, namely, 
coffee makers, espresso machines, grinders, insulated coffee 
mugs, vacuum bottles and vacuum drink containers, tumblers, 
ceramics, mugs, cups and saucers; chocolates; mints; granola 
bars; yogurt; point-of-sale materials, namely, easel stands, 
overhead directional signage, posters, letterhead, signs, backlit 
signs, sales sheets, and brochures; embroidery; packaging, 
namely, paper bags, insulated coffee cup sleeves; printed 
publications, namely, circulars, newsletters, e-newsletters and 
coupons; gift bags and boxes; gift sets consisting of one or more 
of the foregoing; salads; sandwiches and bottled beverages, 
namely, water, fruit juice, vegetable juice and soft drinks. 
SERVICES: Restaurant services; retail store services 
specializing in the sale of coffee, tea and cocoa for consumption 
on or off the premises and in bulk, bakery goods, and 
accessories for use in the preparation and serving of beverages 
namely coffee and tea pots, coffee brewing equipment, mugs, 
cups and saucers, advertising for others by way of print, radio, 
television and the Internet in relation to the operation of retail 
stores; assisting others in the operation of retail stores; franchise 
services, namely, the service of instituting, developing, 
promoting and establishing a franchise business which consists 
of providing a system to enable persons to establish and operate 
retail outlets for the sale of various products and which includes 
the establishment of uniform and distinctive types of retail 
outlets, equipment, furnishings and facilities, the training of store 
personnel and management, the furnishing of materials and 
teaching of uniform merchandising and business techniques of 
store operation, management and customer relations, and the 
preparation and dissemination of advertising promotional 
programs and materials for others by way of print, radio, 
television and the Internet developed from time to time and in 
which certain products are sold under prescribed trade-marks; 
offering information by way of a website related to the operation 
of a franchise business; operation of an internet website in the 
field of coffee, tea, and gifts. Used in CANADA since at least as 
early as August 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; mélanges préemballés 
pour boissons non alcoolisées, nommément café, boissons aux 
fruits, thé et granités; produits de boulangerie, nommément 
muffins, gâteaux, scones, biscottes et biscuits; accessoires liés à 
la préparation et au service de boissons, nommément cafetières 
et théières, équipement d'infusion du café, nommément 
cafetières, cafetières expresso, moulins, tasses à café 
isothermes, bouteilles isothermes et contenants isothermes, 
gobelets, céramiques, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
chocolats; menthes; barres de céréales; yogourt; matériel de 
point de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs 
suspendus, affiches, papier à en-tête, enseignes, enseignes 
lumineuses, fiches de vente et brochures; broderie; emballage, 
nommément sacs en papier, manchons isothermes pour 
gobelets à café; publications imprimées, nommément 
prospectus, bulletins, cyberlettres et coupons de réduction; sacs-
cadeaux et boîtes à cadeaux; ensembles cadeaux comprenant 
une ou plusieurs des marchandises susmentionnées; salades; 
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sandwichs et boissons embouteillées, nommément eau, jus de 
fruits, jus de légumes et boissons gazeuses. SERVICES:
Services de restaurant; services de magasin de vente au détail 
spécialisé dans la vente de café, de thé et de cacao pour la 
consommation sur place ou à l'extérieur et en vrac, produits de 
boulangerie et accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément cafetières et théières, équipement 
d'infusion du café, grandes tasses, tasses et soucoupes, 
publicité pour des tiers au moyen d'imprimés, de la radio, de la 
télévision et d'Internet concernant l'exploitation de magasins de 
détailes; aide offerte à des tiers dans l'exploitation de magasins 
de détail; services de franchise, nommément services de 
création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une 
entreprise franchisée, consistant à offrir un système pour 
permettre aux personnes d'établir et d'exploiter des points de 
vente au détail pour la vente de marchandises diverses, y 
compris la mise en place de points de vente au détail, 
d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que 
d'installations identiques et distinctifs, la formation de personnel 
de magasin et de gérants de magasin, l'approvisionnement en 
matéri e l  et l'enseignement de techniques marchandes et 
commerciales identiques ayant trait à l'exploitation et la gestion 
de magasins ainsi qu'aux relations avec les clients et la 
préparation et la diffusion de publicité ainsi que de programmes 
et de matériel de promotion pour des tiers au moyen d'imprimés, 
de la radio, de la télévision et d'Internet conçus de temps à 
autre, selon lesquels certains produits sont vendus sous des 
marques de commerce inscrites; offre d'information au moyen 
d'un site web lié à l'exploitation de la franchise; exploitation d'un 
site web dans les domaines du café, du thé et des cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,581. 2007/04/23. PURESCREENS, société par actions 
simplifiée, 9, rue Louis David, 75116, 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

PURE SCREENS
MARCHANDISES: Supports d'enregistrement magnétiques, 
sonores, optiques et audiovisuels nommément disques 
acoustiques, disques optiques, disques compacts, disques 
compacts interactifs et non interactifs, disques compacts à 
mémoire morte, disques compacts audio vidéo, disques 
compacts optiques, disques magnétiques, bandes vidéo, vidéo 
disques, vidéo disques à mémoire morte, vidéo cassettes, 
disques versatiles digitaux vidéo, tous ces supports étant 
préenregistrés et contenant de la musique, des photos, des 
livres, des films; supports d'enregistrement magnétique, sonore 
et visuel nommément cassettes vidéo, audio et audiovisuelles, 
bandes magnétiques, tous ces supports étant préenregistrés et 
contenant de la musique, des photos, des livres; lecteurs 
optiques. SERVICES: Fourniture d'accès à utilisateurs multiples 
à un réseau global d'ordinateurs; services de transmission 
d’images et de vidéos par terminaux d’ordinateurs nommément 
via internet nommément services de courrier électronique, 
transmission et échange de messages vidéo et d'images 
assistés par ordinateur nommément via des bases de données 
en lignes, magasins en ligne, sites internet, courrier électronique, 

téléavertisseurs et messagerie texte cellulaire, messagerie 
électronique nommément services de courrier électronique, 
transmission d'informations et de données vidéo et textes dans 
le domaine de la musique, du cinéma, de la mode, du sport et du 
divertissement culturel en général par réseaux informatiques, 
électroniques et téléphoniques, télématiques, numériques ou par 
d'autres moyens de communication en ligne, transmission de 
messages, de données vidéo et textes et d'images assistées par 
ordinateurs nommément services de transmission électronique 
de messagerie texte cellulaire, de données par satellite 
nommément transmission de contenus audiovisuels, services de 
transmission d'images pour magasinage en ligne, services de 
courrier électronique et diffusion par voie hertzienne, par câble, 
par réseau, par satellite et par téléphonie, transmission 
d'informations vidéo et textes dans le domaine de la musique, du 
cinéma, de la mode, du sport et du divertissement culturel en 
général via des bases de données sur internet et via des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, 
fourniture de temps d'accès à une base de données accessibles 
via internet, extranet, intranet, diffusion et émission de 
programmes télévisés, de programmes multimédias à usage 
interactif ou non, consultations, conseils et informations dans le 
domaine des télécommunications, services de divertissement 
nommément développement, production, distribution, 
transmission et diffusion de messages préenregistrées par 
téléphone et par courrier électronique, publication d'illustrations; 
montage de programmes télévisés, de programmes multimédias 
à usage interactif ou non, réalisation et production de 
programmes télévisés pour le compte de tiers dans le domaine 
de l’information et du divertissement nommément mise en forme 
d'images, fixes ou animées; réalisation et production de 
programmes multimédia pour le bénéfice de tiers dans le 
domaine de l’information et du divertissement à usage interactif 
ou non nommément mise en forme informatique d'images, fixes 
ou animées diffusés sur internet via un site web; mise en forme 
informatique d'images fixes ou animées à usage interactif ou 
non, à savoir services d'imagerie numérique; production de films, 
d'émissions de télévision et de clips musicaux; publications 
électroniques et numériques de supports visuels, de supports 
multimédias et interactifs; consultations, conseils et informations 
aux entreprises commerciales ou industrielles dans le domaine 
du montage et de la production de programmes d'information, de 
divertissement et du documentaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magnetic, sound, optical and audio-visual recording 
media namely acoustic discs, optical discs, compact discs, 
interactive and non-interactive compact discs, compact read-only 
memory discs, audio video compact discs, compact optical disks, 
magnetic discs, tapes video, video discs, read-only memory 
video discs, video cassettes, versatile digital video discs, all the 
aforementioned media being pre-recorded and containing music, 
photographs, books, films; magnetic, audio and visual recording 
media namely video, audio and audio-visual cassettes, magnetic 
tapes, all the aforementioned media being pre-recorded and 
containing music, photographs, books; optical readers. 
SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer 
network; transmission services for images and videos via 
computer terminals namely via the Internet namely email 
services, transmission and exchange services of video 
messages and images assisted by computer namely via online 
databases, online stores, Internet sites, email, pagers and 
cellular text messaging, electronic messaging namely email 
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services, transmission services for information and video and 
text data in the field of music, theatre, fashion, sports and 
cultural entertainment in general via computer networks, 
electronic networks and telephone networks, telematic networks, 
digital networks or via other means of online communication, 
transmission of messages, video data and texts and images 
assisted by computers namely transmission services of cellular 
text messages, data via satellite namely transmission of 
audiovisual content, image transmission services for online 
shopping, email services and over-the-air, cable, network, 
satellite and telephone broadcasting, transmission of video and
text information in the field of music, theatre, fashion, sports and 
cultural entertainment in general via databases on the Internet 
and via computerized or telematic database server centres, 
providing access time to a database accessible via the Internet, 
extranets, intranets, diffusion and emission of television 
programs, multimedia programs for interactive or non-interactive 
use, consultations, consulting and information in the field of 
telecommunications, entertainment services namely 
development, production, distribution, transmission and diffusion 
of pre-recorded messages by telephone and email, publication of 
illustrations; editing of television programming, multimedia 
programs for interactive or non-interactive use, realization and 
production of television programs for the benefit of others in the 
field of information and entertainment namely formatting of fixed 
or animated images; realization and production of multimedia 
programs for the benefit of others in the field of information and 
entertainment for interactive or non-interactive use namely 
computer formatting of fixed or animated images diffused on the 
Internet via a website; computer formatting of fixed or animated 
images for interactive or non-interactive use, namely digital 
imaging services; production of films, television programs and 
musical clips; electronic and digital publications of visual media, 
interactive multimedia media; consultations, advice, and 
information given to commercial or industrial businesses in the 
field of the mounting and production of informative programs, 
entertainment programs and documentary programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,344,675. 2007/04/24. CONI Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, Foro Italico, 00194 Rome, ITALY 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 words 
'Italia Team' are blue (PANTONE* PMS 286 EC). The outer 
border of the mark is blue (PANTONE* PSM 286 EC). The first 
three vertical lines from the left side of the design and under the 
letters 'Ita' of the word 'Italia' are green (Pantone* PMS 341 EC). 
The last three vertical lines from the left side of the design and 
under the letters 'lia' of the word 'Italia' are red (PANTONE* PMS 
186 EC). The colours blue, green and red are claimed as 
features of the mark. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES:  After-shave lotions; bath salts, not for medical 
purposes; beauty masks; cleansing milk for toilet purposes; 
colour-removing preparations for hair and nails; cosmetics 
namely make up, face creams, face moisturizers, foundation, 
face powder, lip stick, lip balm, lip liner, lip gloss, eye shadow, 
eye liner, mascara, eyebrow pencil, rouge and blush; dentifrices; 
deodorants for personal use; eau de cologne; hair lotions; hair 
spray; nail polish; perfumery; sachets for perfuming linen; 
shampoos; shaving preparations; shaving soap; cosmetic 
preparations for skin care, namely skin lotions, creams and gels, 
skin cleansers, skin moisturizers, skin toners, facial masks, skin 
care preparations; toilet water; badges namely trim for vehicle; 
buckles of common metal namely belt, clothing, shoe, seat belt, 
hand-bags, shoulder bag buckles; rings of common metal for 
keys; recorded computer software namely sport educational 
software for children; e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network; computer software to control sport video games; 
counterfeit detectors for individual access cards and badges; 
eyeglass cases; eyeglasses chains; eyeglasses cords; 
eyeglasses frames; eyeglasses; smart cards (integrated circuit 
cards) namely hotel room key cards, phone cards, electronic tool 
cards, mass transit identification cards, cards for transports; 
sunglasses; sports eyewear and eye protection wear for 
swimming, skiing, squash, racquetball, beach-volley, cycling, 
tennis; protective helmets for sports namely for hockey, baseball, 
skiing, snowboarding, bobsledding, bicycle, football, lacrosse, 
horse-riding, sailing; sport whistles; pre-recorded CD's, video 
tapes, laser disks and DVD's featuring sport events or sport 
related images; apparatus for timing sports events namely 
stopwatches, start clocks, timers, sport radar guns; alarm clocks; 
boxes of precious metal namely decorative, jewellery, money, 
music, pill, safety deposit; bracelets; brooches; buckles of 
precious metal; chains namely eyeglass, jewellery, key, tire, 
rigging, skid, snow, surveying, watch chains; charms; 
chronographs; chronometers; chronometrical instruments 
namely clocks, watches, chronoscopes; clips namely, cable, ear, 
hair, magazine, money, paper, tie; clocks; cuff links; household 
utensils of precious metal namely cutlery, cooking utensils, 
ladles, strainers, trivets, tongs, serving trays, coffee pots; key 
rings; necklaces; ornamental pins; precious stones; purses of 
precious metal; rings namely towel, teething, umbrella rings; 
tongs, spoons, trays, figurines all made of silver plate; watch 
straps; watches; wristwatches; albums; bags, envelopes and 
pouches of paper or plastics, for packaging; books; boxes for 
pens; cabinets for stationery; calendars; catalogues; greeting 
cards; handkerchiefs of paper; magazines; geographical maps; 
newsletters; pencils; pens; photographs; school supplies namely 
folders, writing paper, pens, pencils, erasers, scissors, binders, 
calculators, glue sticks, knapsacks, lunch bags, staplers; tickets 
namely, lottery, price, sporting event; towels of paper; transfers; 
decalcomanias; attaché cases; beach bags; briefcases; furs; fur-
skins; game-bags; garment bags for travel; handbags; harness 
for animals; key cases; leather straps; leather, unworked or 
semi-worked; pocket wallets; purses, not of precious metal; 
school bags; shopping bags; sling bags for carrying infants; 
suitcases; traveling bags; trunks namely travelling, storage; 
umbrellas; sport bags; sports bottles sold empty; bottle openers; 
bottles namely baby, hot water, ink, perfume, seltzer, vacuum; 
corkscrews; cups, not of precious metal; dishes, not of precious 
metal; drinking glasses; tableware services, not of precious 
metals; banners; bath linen; bed covers; fabrics for textile use; 
flags; handkerchiefs of textile; household linen namely for bed, 
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bath, kitchen, table; traveling rugs; bathing suits; bathing trunks; 
beach clothes; beach shoes;clothing accessories namely belts; 
ski boots; camisoles; headwear namely caps; chemisettes; 
clothing for gymnastics; coats; collars namely animal 
identification, flea, clothing accessory; dressing gowns; fittings of 
metal for shoes and boots; footwear namely shoes, boots, 
slippers, sandals; fur stoles; clothing namely gloves; gymnastic 
shoes; boots for sports; headwear namely hats; headbands; 
hosiery; jackets; jerseys; jumpers; knitwear; money belts; 
neckties; overalls; overcoats; pants; pullovers; scarves; shawls; 
shirts; skirts; slippers; stockings; suits namely diving, jogging, 
ski, wet suits; sweaters; tee-shirts; trousers; archery implements 
namely, arm guards, arrows, bows, finger tabs, quivers, sights, 
stabilizers, target stands, targets; weight lifting belts; billiard 
tables; board games; bob-sleighs; body-building apparatus and 
body-training apparatus namely running machines, rowing 
machines, belt vibrators, stationary exercise bicycles, chest 
expanders and weights for weight lifting, sport ball for fitness 
exercises, stretch bands for physical exercises, jump ropes; 
biking gloves; elbow guards; fencing gauntlets; fencing masks; 
fencing weapons namely foils, sabres, swords; fencing gloves; 
golf gloves; golf clubs; string for rackets; ice skates; knee 
guards; snowboards; windsurfs; nets for sports namely for 
basketball, volley-ball, hockey, tennis, soccer; protective 
paddings namely for carpets, for orthopedic casts, for volleyball 
and tennis uprights, protective hockey, safety for football; rackets 
namely for tennis, squash, badminton, racquetball; body 
rehabilitation apparatus namely ankle, wrist, knee and back 
protection braces, abdominal, elbow, knee, neck and shoulder 
supports, post-operative shoes and cast shoes, cervical collars, 
traction kits and weights, ligament protectors, slings, splints, 
finger splints, arthroscopy dressing, clavicle straps, patient 
restraints, safety vests, safety belts; roller skates; skateboards; 
skis; starting blocks for sports; tables for table tennis; tennis ball 
throwing machines; tennis nets; wax for skis; discuses for sports; 
edible fats and oils; fish namely for pet or for game fishing use; 
canned fish; frosted fruits; frozen fruits; preserved fruit; fruit 
salads; preserved garden herbs; ham; jams; marmalades; meat; 
meat extracts; tinned meat; milk; preserved peas; tomato purée; 
tuna fish; biscuits; bread; cakes; coffee; alcoholic and non-
alcoholic coffee beverages with milk; confectionery namely 
almond, chocolate, frozen, gum, peanut, sugar; dressing for 
salads; farinaceous food pastes; farinaceous foods namely 
noodles, spaghetti, tortellini, ravioli, gnocchi, cannelloni, farfalle, 
rigatoni, flour, bread, cereals; ice cream; noodles; pastry; pizzas; 
tomato sauce; vinegar; fresh fruit; fresh garden herbs; lemons; 
fresh lentils; lettuce; fresh mushrooms; oranges; fresh peas; 
fresh potatoes; fresh vegetables; non alcoholic aperitifs namely 
cocktails; beers; fruit juices; mineral water; sports drinks; 
alcoholic beverages, except beer namely, aperitifs, arrack, 
cocktails, cognac, coolers, liqueurs, port, schnapps, sherry, 
stout, vermouth, rum, rye, vodka, gin; wine. SERVICES: The 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
namely clothing, footwear, hair accessories, bags, personal care 
products, jewellery, imitation jewellery, watches, eye wear, 
sporting goods, furniture, home decor, food products, through 
retail stores, wholesale outlets, mail order catalogues, web sites, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods; advertising the products and services of third parties 
through sponsoring arrangements and licence agreements 
relating to international sports' events; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with an awards program, a sports 

competition and sporting activities; computer aided transmission 
of messages and images namely web hosting services, audio 
and video broadcast transmission over a global computer 
network, operating a wide-area network, internet service provider 
(ISP) services, cellular text messaging, data transmission over 
satellite, namely television signals, satellite phones, streaming of 
audio and video material on the Internet; electronic mail; news 
agencies namely gathering and dissemination of news; radio 
broadcasting; rental of telecommunication equipment namely call 
processors, fax machines, fibre optic cables, intercoms, mobile 
phones, modems, optical switches and multiplex, pagers, 
telephone answering machines, two-way radios; cable and 
satellite transmission namely data transmission over satellite, 
namely television signals, satellite phones; providing information 
about telecommunications; teleconferencing services; telephone 
services namely cellular telephone services, local and long 
distance telephone services, mobile telephone communication 
services, monitoring telephone calls from subscribers and 
notifying emergency facilities, telephone answering services, 
telephone calling card services, telephone information service 
featuring information on a wide variety of topics of general 
interest to the consuming public, telephone installation and 
repair, telephone shop-at-home services; television 
broadcasting; amusement parks; amusement arcade services; 
arranging and conducting conferences, congress, seminars, 
symposiums and workshops in the sports area namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling; boarding schools; entertainment holiday 
camp services; sport camp services; organization of competition 
for education or entertainment purposes namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling, for education or entertainment purposes; 
educational services in the field of sports namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo,
weightlifting, wrestling; entertainment namely sport and multi-
sport events namely archery, athletics, badminton, baseball, 
basketball, beach volleyball, biathlon, bobsleigh, boxing, 
canoe/kayak flatwater, canoe/kayak slalom, curling, cycling 
BMX, cycling mountain bike, cycling road, cycling track, diving, 
equestrian, fencing, football, gymnastics artistic, gymnastics 
rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, luge, modern 
pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, skiing, softball, 
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swimming, synchronized swimming, table tennis, taekwondo, 
tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, weightlifting, 
wrestling; film production; gymnastic instruction; health club 
services; party planning; presentation of live performances 
namely sport and multi-sport events; physical education; 
educational demonstration of practical training namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling; production of radio and television 
programmes; production of shoes; providing sport facilities; 
publication of books; publication of electronic books and journals 
on-line; rental of sports equipment; rental of stadium facilities; 
rental of tennis courts; sports coaching services; hotels 
accommodation bureaux; bar services; cafés; cafeterias; rental 
of camera and video recorders; food and drink catering; 
providing campground facilities; rental of chairs, tables, table 
linen, glassware; restaurants; self service restaurants; snack 
bars; rental of meeting rooms; rental of tents; rental of 
transportable buildings. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Italia Team » sont bleus (nuancier 
PANTONE* 286 EC). Le contour de la marque est bleu (nuancier 
PANTONE* 286 EC). Les trois premières lignes verticales à 
partir de la gauche du dessin et sous les lettres « Ita » du mot « 
Italia » sont vertes (nuancier PANTONE* 341 EC). Les trois 
dernières lignes verticales à partir de la gauche du dessin et 
sous les lettres « lia » du mot « Italia » sont rouges (nuancier 
PANTONE* 186 EC). Le bleu, le vert et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; sels de bain à usage 
autre que médical; masques de beauté; laits démaquillants à 
usage cosmétique; produits décolorants pour les cheveux et les 
ongles; cosmétiques, nommément maquillage, crèmes pour le 
visage, hydratants pour le visage, fond de teint, poudre pour le 
visage, rouge à lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres, brillant 
à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
crayon à sourcils, rouge à joues et fard à joues; dentifrices; 
déodorants; eau de Cologne; lotions capillaires; fixatif; vernis à 
ongles; parfumerie; sachets pour parfumer la lingerie; 
shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément lotions, 
crèmes et gels pour la peau, nettoyants pour la peau, hydratants 
pour la peau, toniques pour la peau, masques de beauté, 
produits de soins de la peau; eau de toilette; insignes, 
nommément garnitures pour véhicules; boucles en métal 
commun, nommément boucles de ceinture, vêtements, 
chaussure, ceinture de sécurité, sacs à main, boucles de sac à 
bandoulière; anneaux porte-clés en métal commun; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels éducatifs sur le sport pour 
enfants; logiciels de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial; 
logiciels pour jeux vidéo de sport; détecteurs de contrefaçons 

pour les cartes d'accès et les insignes personnelles; étuis à 
lunettes; chaînes à lunettes; cordes à lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; cartes à puce (cartes à circuits intégrés), 
nommément cartes-clé de chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques, cartes électroniques, cartes d'identité de 
transport en commun, cartes pour les transports; lunettes de 
soleil; articles de lunetterie pour le sport et articles de protection 
des yeux pour la natation, le ski, le squash, le racquetball, le 
volley-ball de plage, le cyclisme, le tennis; casques de sports, 
nommément pour le hockey, le baseball, le ski, la planche à 
neige, le bobsleigh, le vélo, le football, la crosse, l'équitation, la 
voile; sifflets pour les sports; disques compacts préenregistrés, 
cassettes vidéo, disques laser et DVD d'évènements sportifs ou 
d'images relatives au sport; appareils pour le chronométrage 
d'évènements sportifs, nommément chronomètres, horloges de 
départ, minuteries, vélocimètres de tirs pour le sport; réveils; 
boîtes en métal précieux, nommément boîtes décoratives, 
coffrets à bijoux, tirelires, boîtes à musique, piluliers, coffres-
forts; bracelets; broches; boucles en métal précieux; chaînes, 
nommément chaînes pour lunettes, chaînes de bijouterie, 
chaînes porte-clés, chaînes antidérapantes, chaînes de poulie, 
chaînes d'adhérence, chaînes à neige, chaînes d'arpenteur, 
chaînes de montre; breloques; chronographes; chronomètres; 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
chronoscopes; dispositifs d'attache, nommément serre-câbles, 
clips d'oreilles, pinces pour cheveux, pinces à magazines, pinces 
à billets, trombones, épingles à cravate; horloges; boutons de 
manchettes; ustensiles de maison en métal précieux, 
nommément ustensiles de table, ustensiles de cuisine, louches, 
passoires, grilles, pinces, plateaux de service, cafetières; 
anneaux porte-clés; colliers; épinglettes décoratives; pierres 
précieuses; sacs à main en métal précieux; anneaux, 
nommément anneaux à serviettes, anneaux de dentition, 
anneaux de parapluies; pinces, cuillères, plateaux, figurines, 
tous plaqués argent; bracelets de montre; montres; montres-
bracelets; albums; sacs, enveloppes et pochettes en papier ou 
en plastique pour l'emballage; livres; boîtes pour stylos; armoires 
pour articles de papeterie; calendriers; catalogues; cartes de 
souhaits; mouchoirs en papier; magazines; cartes 
géographiques; bulletins d'information; crayons; stylos; 
photographies; fournitures scolaires, nommément chemises de 
classement, papier à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer, 
ciseaux, reliures, calculatrices, bâtonnets de colle, sacs à dos, 
sacs-repas, agrafeuses; billets, nommément billets de loterie, 
étiquettes de prix, billets d'évènement sportif; serviettes en 
papier; décalcomanies; transferts; mallettes; sacs de plage; 
serviettes; fourrures; pelleteries; carnassières; housses à 
vêtements pour le voyage; sacs à main; harnais pour animaux; 
étuis porte-clés; sangles en cuir; cuir brut ou semi-ouvré; 
portefeuilles; sacs à main autres qu'en métal précieux; sacs 
d'école; sacs à provisions; porte-bébés à bandoulières; valises; 
sacs de voyage; malles, nommément malles de voyage, malles 
d'entreposage; parapluies; sacs de sport; bouteilles pour le sport 
vendues vides; ouvre-bouteilles; contenant à liquide, 
nommément biberons, bouillottes, bouteilles d'encre, bouteilles 
de parfum, bouteilles à soda, bouteilles isothermes; tire-
bouchons; tasses non faites de métal précieux; vaisselle autre 
qu'en métal précieux; verres; couverts autres qu'en métaux 
précieux; banderoles; linge de toilette; couvre-lits; tissus pour 
utilisation dans le textile; drapeaux; mouchoirs en tissu; linge de 
maison, nommément pour le lit, le bain, la cuisine, la table; 
carpettes de voyage; maillots de bain; caleçons de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; accessoires 
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vestimentaires, nommément ceintures; bottes de ski; camisoles; 
couvre-chefs, nommément casquettes; chemisettes; vêtements 
de gymnastique; manteaux; colliers, nommément colliers
d'identification pour animaux, colliers antipuces, accessoires 
vestimentaires; robes de chambre; accessoires en métal pour 
les chaussures et les bottes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; étoles de fourrure; 
vêtements, nommément gants; chaussures de gymnastique; 
bottes de spo r t ;  couvre-chefs, nommément chapeaux; 
bandeaux; bonneterie; vestes; jerseys; chasubles; tricots; 
ceintures porte-monnaie; cravates; salopettes; pardessus; 
pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; 
pantoufles; bas; combinaisons, nommément combinaisons de 
plongée, ensembles de jogging, costumes de ski, combinaisons 
isothermes; chandails; tee-shirts; pantalons; accessoires pour le 
tir à l'arc, nommément protège-bras, flèches, arcs, doigtiers, 
carquois, viseurs, stabilisateurs, panneaux de cible, cibles; 
ceintures d'haltérophilie; tables de billard; jeux de plateau; 
bobsleighs; appareils de musculation et appareils d'entraînement 
physique, nommément machines de course, rameurs, ceintures 
vibrantes, vélos d'exercice stationnaires, extenseurs et poids 
pour l'haltérophilie, balles et ballons de sport pour les exercices 
de conditionnement physique, bandes élastiques pour l'exercice 
physique, cordes à sauter; gants de cyclisme; coudières; gants 
d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime, nommément 
fleurets, sabres, épées; gants d'escrime; gants de golf; bâtons 
de golf; cordes pour raquettes; patins à glace; genouillères; 
planches à neige; planches à voile; filets pour les sports, 
nommément pour le basketball, le volleyball, le hockey, le tennis, 
le soccer; rembourrage de protection, nommément pour les 
tapis, les plâtres orthopédiques, les poteaux de volleyball et de 
tennis, l'équipement de protection pour le hockey et le football; 
raquettes, nommément pour le tennis, le squash, le badminton, 
le racquetball; appareils de réadaptation physique, nommément 
appareils orthopédiques pour les chevilles, les poignets, les 
genoux et le dos, supports pour les abdominaux, les coudes, les 
genoux, le cou et les épaules, chaussures postopératoires et 
chaussures moulées, collets cervicaux, ensembles de traction et 
poids, protège-ligaments, élingues, attelles, attelles à doigts, 
pansements d'arthroscopie, sangles claviculaires, appareils de 
contention pour les patients, gilets de sécurité, ceintures de 
sécurité; patins à roulettes; planches à roulettes; skis; blocs de 
départ pour le sport; tables de tennis de table; lance-balles de 
tennis; filets de tennis; fart pour skis; disques pour le sport; 
graisses et huiles alimentaires; poisson, nommément pour 
animal de compagnie ou pour la pêche sportive; poisson en 
boîte; fruits givrés; fruits congelés; fruits confits; salades de 
fruits; fines herbes en conserve; jambon; confitures; 
marmelades; viande; extraits de viande; viande en conserve; lait; 
pois en conserve; purée de tomates; thon; biscuits secs; pain; 
gâteaux; café; boissons alcoolisées et non alcoolisées au café 
contenant du lait; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, friandises au chocolat, friandises congelées, gommes 
à mâcher, confiseries aux arachides, friandises au sucre; sauces 
à salade; pâtes alimentaires farineuses; aliments farineux, 
nommément nouilles, spaghetti, tortellini, ravioli, gnocchi, 
cannelloni, farfalle, rigatoni, farine, pain, céréales; crème glacée; 
nouilles; pâtisseries; pizzas; sauce tomate; vinaigre; fruits frais; 
herbes fraîches du jardin; citrons; lentilles fraîches; laitue; 
champignons frais; oranges; pois frais; pommes de terre 
fraîches; légumes frais; apéritifs non alcoolisés, nommément 
cocktails; bières; jus de fruits; eau minérale; boissons pour 
sportifs; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément 

apéritifs, arak, cocktails, cognac, panachés, liqueurs, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth, rhum, whisky, vodka, gin; vin.
SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, de 
marchandises diverses, nommément vêtements, articles 
chaussants, accessoires pour cheveux, sacs, produits de soins 
personnels, bijoux, bijoux de fantaisie, montres, articles de 
lunetterie, articles de sport, mobilier, décorations pour la maison 
et produits alimentaires, au moyen de magasins de détail, de 
points de vente en gros, de catalogues de vente par 
correspondance, de sites Web, afin de permettre aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces marchandises; publicité des 
marchandises et des services de tiers par l'organisation de 
commandites et d'accords de licence ayant trait à des 
évènements sportifs internationaux; promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à un 
programme de récompenses, à une compétition sportive et à 
des activités sportives; transmission informatisée de messages 
et d'images, nommément services d'hébergement Web, diffusion 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial, exploitation 
d'un réseau étendu, services de fournisseur de services Internet 
(FSI), messagerie textuelle cellulaire, transmission de données 
par satellite, nommément signaux de télévision, téléphones 
satellites, transmission en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet; courriel; agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles; radiodiffusion; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de processeurs d'appels, de 
télécopieurs, de câbles à fibres optiques, d'interphones, de 
téléphones mobiles, de modems, de commutateurs et de 
multiplexeurs optiques, de téléavertisseurs, de répondeurs 
téléphoniques, de radios bidirectionnelles; transmission par 
câble et par satellite, nommément transmission de données par 
satellite, nommément signaux de télévision, téléphones 
satellites; diffusion d'information sur les télécommunications; 
services de téléconférences; services téléphoniques, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie 
mobile, surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi 
d'avis aux installations d'urgence, services de secrétariat 
téléphonique, services de cartes d'appel, service de 
renseignements téléphoniques offrant de l'information sur une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général pour les 
consommateurs, installation et réparation de téléphones, 
services de magasinage par téléphone; télédiffusion; parcs 
d'attractions; services de salle de jeux électroniques; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers dans le domaine des 
sports, nommément du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, 
du baseball, du basketball, du volleyball de plage, du biathlon, 
du bobsleigh, de la boxe, du canoë-kayak en eaux calmes, du 
slalom en canoë-kayak, du curling, du BMX, du vélo de 
montagne, du cyclisme sur route, du cyclisme sur piste, de la 
plongée, de l'équitation, de l'escrime, du football, de la 
gymnastique artistique, de la gymnastique rythmique, du 
handball, du hockey, du hockey sur glace, du judo, de la luge, du 
pentathlon moderne, de l'aviron, de la voile, du tir, du patinage, 
du ski, du softball, de la natation, de la nage synchronisée, du 
tennis de table, du taekwondo, du tennis, de la trampoline, du 
triathlon, du volleyball, du water-polo, de l'haltérophilie, de la 
lutte; pensionnats; services de camps de vacances; services de 
camp sportif; organisation de compétitions à des fins éducatives 
ou récréatives, nommément de tir à l'arc, d'athlétisme, de 
badminton, de baseball, de basketball, de volleyball de plage, de 
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biathlon, de bobsleigh, de boxe, de canoë-kayak en eaux 
clames, de slalom en canoë-kayak, curling, de BMX, de vélo de 
montage, de cyclisme sur route, de cyclisme sur piste, de 
plongée, d'équitation, d'escrime, de football, de gymnastique 
artistique, de gymnastique rythmique, de handball, de hockey, 
de hockey sur glace, de judo, de luge, de pentathlon moderne, 
d'aviron, de voile, de tir, de patinage, de ski, de softball, de 
natation, de nage synchronisée, de tennis de table, de 
taekwondo, de tennis, de trampoline, de triathlon, de volleyball, 
de water-polo, d'haltérophilie, de lutte à des fins éducatives ou 
récréatives; services éducatifs dans le domaine des sports, 
nommément du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, du 
baseball, du basketball, du volleyball de plage, du biathlon, du 
bobsleigh, de la boxe, du canoë-kayak en eaux calmes, du 
slalom en canoë-kayak, du curling, du BMX, du vélo de 
montagne, du cyclisme sur route, du cyclisme sur piste, de la 
plongée, de l'équitation, de l'escrime, du football, de la 
gymnastique artistique, de la gymnastique rythmique, du 
handball, du hockey, du hockey sur glace, du judo, de la luge, du 
pentathlon moderne, de l'aviron, de la voile, du tir, du patinage, 
du ski, du softball, de la natation, de la nage synchronisée, du 
tennis de table, du taekwondo, du tennis, de la trampoline, du 
triathlon, du volleyball, du water-polo, de l'haltérophilie, de la 
lutte; divertissement, nommément activités sportives et 
multisports, nommément tir à l 'arc, athlétisme, badminton, 
baseball, basketball, volleyball de plage, biathlon, bobsleigh, 
boxe, canoë-kayak en eaux calmes, slalom en canoë-kayak, 
curling, BMX, vélo de montagne, cyclisme sur route, cyclisme 
sur piste, plongée, équitation, escrime, football, gymnastique 
artistique, gymnastique rythmique, handball, hockey, hockey sur 
glace, judo, luge, pentathlon moderne, aviron, voile, tir, patinage, 
ski, softball, natation, nage synchronisée, tennis de table, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water-polo, 
haltérophilie, lutte; production de films; enseignement de la 
gymnastique; services de centre de mise en forme; planification 
de réceptions; représentations devant public, nommément 
activités sportives et multisports; éducation physique; 
démonstration éducative de formation pratique, nommément de 
tir à l'arc, d'athlétisme, de badminton, de baseball, de basketball, 
de volleyball de plage, de biathlon, de bottes de bobsleigh, de 
boxe, de canoë-kayak en eaux calmes, de slalom en canoë-
kayak, de curling, de BMX, de vélo de montagne, de cyclisme 
sur route, de cyclisme sur piste, de plongée, d'équitation, 
d'escrime, de football, de gymnastique artistique, de 
gymnastique rythmique, de handball, de hockey, de hockey sur 
glace, de judo, de luge, de pentathlon moderne, d'aviron, de 
voile, de tir, de patinage, de ski, de softball, de natation, de nage 
synchronisée, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, de 
trampoline, de triathlon, de volleyball, de water-polo, 
d'haltérophilie, de lutte; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de spectacles; offre d'installations 
sportives; publication de livres; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; location d'équipement de sport; location 
de stades; location de terrains de tennis; services 
d'entraînement sportif; bureaux de chambres d'hôtel; services de 
bar; cafés; cafétérias; location de caméras et de 
magnétoscopes; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de terrains de camping; location de chaises, de tables, 
de linge de table, d'articles de verrerie; restaurants; restaurants 
libre-service; casse-croûte; location de salles de réunion; 
location de tentes; location de bâtiments transportables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,345,153. 2007/04/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ASAP
WARES: Computer programs designed for use in medical 
emergency departments and urgent care facilities for managing, 
storing, analyzing, accessing, monitoring and integrating 
healthcare information, managing emergency department 
resources, providing healthcare providers with clinical support, 
protocols and tools, and integration of emergency department 
healthcare information with enterprise electronic medical records 
and accompanying user manuals sold as a unit. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques conçus pour les 
services médicaux d'urgence et les établissements de soins 
d'urgence pour la gestion, le stockage, l'analyse, la consultation, 
la surveillance et l'intégration d'information sur les soins de 
santé, la gestion des ressources des services d'urgence, l'offre 
de soutien, de protocoles et d'outils cliniques aux fournisseurs 
de soins de santé et l'intégration d'information sur les soins de 
santé des services d'urgence dans les dossiers médicaux 
électroniques de l'établissement ainsi que guides d'utilisation 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,345,295. 2007/04/20. International Foundation of Employee 
Benefit Plans, Inc., a corporation of the State of Wisconsin, 
18700 West Bluemound Road, Brookfield, Wisconsin 53008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

AMP ADMINISTRATORS MASTERS 
PROGRAM

SERVICES: (1) Educational services in the field of employee 
benefits. (2) Educational services, namely, conducting courses, 
seminars, and training programs in the field of employee benefits 
to human resourses and employee benefits professionals. 
Priority Filing Date: April 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/160,876 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 March 31, 2009 under No. 3,599,122 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des 
avantages sociaux. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et de programmes de formation dans le 
domaine des avantages sociaux pour les professionnels des 
ressources humaines et des régimes d'avantages sociaux. Date
de priorité de production: 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/160,876 en liaison avec le 
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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 31 mars 2009 sous le 
No. 3,599,122 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,345,296. 2007/04/20. International Foundation of Employee 
Benefit Plans, Inc., a corporation of the State of Wisconsin, 
18700 West Bluemound Road, Brookfield, Wisconsin 53008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

AMP
SERVICES: (1) Educational services in the field of employee 
benefits. (2) Educational services, namely, conducting courses, 
seminars, and training programs in the field of employee benefits 
to human resourses and employee benefits professionals. 
Priority Filing Date: April 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/160,891 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 April 14, 2009 under No. 3,606,568 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des 
avantages sociaux. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et de programmes de formation dans le 
domaine des avantages sociaux pour les professionnels des 
ressources humaines et des régimes d'avantages sociaux. Date
de priorité de production: 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/160,891 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 14 avril 2009 sous le No. 
3,606,568 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,346,261. 2007/05/04. Gaia College Inc., 2485 Koksilah Rd., 
Cowichan Station, BRITISH COLUMBIA V9L 6M7

ORGANIC MASTER GARDENER
WARES: Instructional, education and teaching materials, 
namely, books, pamphlets, bulletins, journals, pre-recorded 
video disks, pre-recorded audio disks, pre-recorded digital 
versatile disks, board games, card games, puzzles, and on-line 
tutorials in the field of organic horticulture. SERVICES:
Educational programs and courses in the field of organic 
horticulture. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, brochures, bulletins, revues, vidéodisques 
préenregistrés, disques audio préenregistrés, disques 
numériques universels préenregistrés, jeux de plateau, jeux de 
cartes, casse-tête, et tutoriels en ligne dans le domaine de 
l'horticulture biologique. SERVICES: Programmes éducatifs et 
cours dans le domaine de l'horticulture biologique. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,347,315. 2007/05/14. Valor Limited, Wood Lane, Erdington, 
Birmingham, B24 9QP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

VALOR DIMENSION
WARES: Domestic gas and electric fires and parts thereof; 
fireplaces and parts thereof, fire inserts, fire fenders and hearths; 
stoves and boilers. Priority Filing Date: November 13, 2006, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2438348 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 27, 2007 under No. 2438348 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers domestiques au gaz et électriques et 
pièces connexes; foyers et pièces connexes, foyers 
encastrables, garde-feu et âtres; poêles et chaudières. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2006, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2438348 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 
avril 2007 sous le No. 2438348 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,347,632. 2007/05/16. VENDTEK SYSTEMS INC., Suite 507, 
1952 Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 1S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

NOW PREPAY
WARES: Prepaid gift cards; prepaid telephone calling cards; 
prepaid long distance phone cards; prepaid Internet access 
cards; prepaid debit cards for the purchase of goods and 
services; prepaid credit cards for the purchase of goods and 
services. SERVICES: (1) Providing a remote terminal network 
use by third party retailers for purchase of prepaid services by 
point of sale (POS) and self-serve terminals; bill payment 
services for others and electronic transmission of data therefor; 
electronic processing of bill payments for third parties; provision 
of private label gift cards and prepaid debit cards for others; 
provision of activation of prepaid card services, gift cards and 
store credits for others through point of sale (POS) and self-
serve terminals; financial services, namely electronic funds 
transfer; providing prepaid ringtones via point of sale (POS) and 
self-serve terminals; providing prepaid computerized online 
gaming services, prepaid ringtones and prepaid downloading of 
audio recordings via point of sale (POS) and self-serve 
terminals; providing prepaid internet access services. (2) 
Financial services, namely bill payments, money transfers. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
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MARCHANDISES: Cartes-cadeaux prépayées; cartes d'appels 
téléphoniques prépayées; cartes d'appels interurbains 
prépayées; cartes d'accès Internet prépayées; cartes de débit 
prépayées pour l'achat de marchandises et de services; cartes 
de crédit prépayées pour l'achat de marchandises et de 
services. SERVICES: (1) Offre d'un réseau sur terminal à 
distance pour utilisation par des tiers détaillants pour l'achat de 
services prépayés par l'intermédiaire de points de vente (PDV) 
et de terminaux libre-service; services de paiement de factures 
pour des tiers ainsi que transmission électronique de données 
connexes; traitement électronique de paiements de factures pour 
des tiers; offre de cartes-cadeaux de commerçant et de cartes 
de débit prépayées pour des tiers; offre d'activation de services 
de cartes prépayées, de cartes-cadeaux et de crédits de 
commerçant pour des tiers par l'intermédiaire de points de vente 
(PDV) et de terminaux libre-service; services financiers, 
nommément transfert électronique de fonds; offre de sonneries 
prépayées par l'intermédiaire de points de vente (PDV) et de 
terminaux libre-service; offre de services de jeux informatiques 
prépayés en ligne, sonneries prépayées et téléchargement 
prépayé d'enregistrements audio par l'intermédiaire de points de 
vente (PDV) et de terminaux libre-service; offre de services 
d'accès Internet prépayés. (2) Services financiers, nommément 
paiements de factures, transferts de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,347,937. 2007/05/10. Bou-Matic Technologies Corporation, a 
Nevada corporation, 3737 Willowick Road, Houston, Texas 
77019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Lubricating greases and oils for industrial machine 
parts and electrical connections; metal brackets, pipe fittings, 
valves and tubing used in vacuum pipelines, milk pipelines, clean 
in place (CIP) pipelines, refrigeration lines, detacher mountings 
and meter mountings; metal stalls and associated gates and 
fences, all for milking animals; metal drain valves attached at the 
outlet of a milk tank cooler and wash pump; metal equipment 
cabinets; milking equipment and milking components thereof 
comprising teat cups, teat cup assemblers, teat cup washers, 
teat cup stoppers, milking units, pulsator and pulsation 
controllers, receiver jars, pipeline milk valves; vacuum systems 
for milking cows comprising vacuum pumps, variable frequency 
drives, balance tank and vacuum regulators, vacuum sensors, 
and parts and fittings thereof; milk transfer systems for interim 
heat removal from milk and transfer of milk within a milking 
system comprising stainless steel tubing, receivers for milk, milk 
pumps and variable frequency drives, plate coolers, milking 
units, drain valves and vacuum trap safety valves; clean-in-place 
(CIP) and sanitation systems comprising rubber jetters and jetter 
storage holders that connect to milking units, sinks for 
dispensing water, water diverter valves, washer controls for 

dispensing chemicals and chemical preparations, and air 
injectors, all of the foregoing used for cleaning of milking units, 
milk transfer systems, and milk storage tanks; cow traffic 
systems comprising power-operated crowd gates that keep 
minimum spaces between cows and push cows toward a milking 
stall, milking stalls that position the cows for milking, and animal 
sort gates for separating cows; robotic milking systems 
comprising milking stalls, detachers, milk meters, computer 
hardware and software that controls the operations of milking 
robots to automatically attach milking units to cows, dispense 
feed to cows, monitor cows during milking, and exit cows when 
milking is completed; automatic cow traffic system for animal 
identification and monitoring comprising radio frequency controls, 
antennas, transponders, and hardware and software for herd 
management; hand tools comprising wrenches for valves, 
vacuum-monitoring gages, pipefitting wrenches, crimping pliers 
and wire strippers; electrical testing meters; Information 
management systems comprising computer hardware and 
software that manages and controls cow milking machinery, 
controls automatic feeders for cows, and controls the sorting and 
weighing of cows; electronic apparatus that tests stability of 
vacuum in milking units and pipelines; electronic cooler washer 
controllers that control sanitizing of milk tanks and temperature 
of milk; milking unit detachers and milk meters comprising 
electronically operated devices that sense milk flow, measure 
milk volume and remove milking units from cows; external 
measuring stick, namely, a glass tube on the outside of a tank 
that measures the level of milk in the tank; robotic milking 
systems comprising computer hardware and software that 
controls operations of a milking robot to automatically attach 
milking units to cows, dispense feed to cows, monitor cows 
during milking, and exit cows when milking is completed, milking 
stalls, detachers, milk meters; electronic monitors that measure 
and telemeter physiological parameters of animals; electronic 
monitors that determine and report the lameness status of 
animals; refrigeration systems comprising compressors, 
condensers, milk storage tanks, wash controls, all for storing and 
cooling milk and cleaning the tank; refrigerated pre-cooling 
systems for milk comprising plate coolers; refrigerated milk 
chillers comprising metal cabinets and plates; heat recovery 
systems comprising steel water tanks and heat transfer plates for 
use with compressor condenser units that circulate refrigerant 
through a system that converts heat from milk into heat for water; 
non-metal tubing used in pipeline vacuum, milking, and clean-in-
place systems, refrigeration systems, detachers and meters, and 
robotic milking systems; non-metal, non-flexible brackets and 
pipe fitting used in pipeline systems, vacuum systems, milking 
systems, clean-in-place systems, refrigeration systems, 
detachers and meters; plastic drain valves attached at the outlet 
of milk tank coolers and wash pumps; pre-moistened towelettes 
for cleaning; disinfectant products, namely, disinfecting teat dip 
for cows; pre-moistened medicated towelettes; disinfectant 
products, namely, disinfecting chemicals for animal hoofs; 
sanitizing products, namely, chemicals and chemical 
preparations for the cleaning and sanitizing of commercial 
milking, milk cooling, and milk transporting equipment. Priority
Filing Date: November 21, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/048,658 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisses et huiles lubrifiantes pour pièces de 
machines industrielles et raccords électriques; supports 
métalliques, accessoires de tuyauterie, robinets et tubes utilisés 
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dans les conduites à vide, lactoducs, conduites de nettoyage en 
place (NEP), conduites de réfrigération, supports de détacheur 
et supports de compteur; stalles en métal et barrières et clôtures 
connexes, tous pour la traite des animaux; robinets de purge en 
métal attachés à la sortie d'une cuve réfrigérante et d'une pompe 
de lavage; armoires pour l'équipement en métal; équipement de 
traite et composants de traite connexes comprenant des 
gobelets trayeurs, assembleurs de gobelets trayeurs, laveuses 
de gobelets trayeurs, bouchons de gobelets trayeurs, unités de 
traite, pulsateurs et régulateurs de pulsations, récipients, 
robinets de lactoducs; installations de vide pour la traite des 
vaches comprenant des pompes à vide, mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable, réservoir d'équilibre et 
régulateurs de vide, capteurs de vide, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; systèmes de transfert du lait pour 
l'évacuation intermédiaire de la chaleur du lait et pour le transfert 
du lait dans un système de traite comprenant des tubes en acier 
inoxydable, récipients à lait, pompes à lait et mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable, réfrigérants à plateaux, 
unités de traite, robinets de purge et soupapes de sûreté de 
piège à vide; systèmes de nettoyage en place (NEP) et 
d'assainissement comprenant des gicleurs en caoutchouc et des 
supports d'entreposage de gicleurs qui se connectent aux unités 
de traite, éviers pour la distribution d'eau, inverseurs d'eau, 
commandes de laveuse pour la distribution de produits 
chimiques et de préparations chimiques et injecteurs d'air, toutes 
les marchandises susmentionnées servant au nettoyage des 
unités de traite, des systèmes de transfert du lait et des 
réservoirs de stockage du lait; systèmes de supervision de la 
circulation des vaches comprenant des barrières électriques qui 
assurent un espace minimal entre les vaches et qui poussent les 
vaches vers les stalles de traite, des stalles de traite qui placent 
les vaches pour la traite et des barrières de tri des animaux pour 
séparer les vaches; systèmes de traite robotisés comprenant 
des stalles de traite, détacheurs, compteurs à lait, matériel 
informatique et logiciels qui commandent le fonctionnement des 
robots de traite pour fixer automatiquement les manchons de 
traite aux pis des vaches, distribuer les aliments aux vaches, 
superviser les vaches pendant la traite et faire sortir les vaches 
une fois la traite terminée; système automatisé pour la 
supervision de la circulation des vaches servant à l'identification 
et à la surveillance des animaux comprenant des commandes à 
radiofréquence, antennes, transpondeurs de même que du 
matériel informatique et des logiciels pour la gestion de 
troupeaux; outils à main comprenant des clés pour les robinets, 
jauge de surveillance du vide, clés à tuyauterie, pinces à sertir et 
dénudeurs de fils; contrôleurs électriques; systèmes de gestion 
de l'information comprenant du matériel informatique et un 
logiciel qui gère et commande la machinerie de traite, qui 
commande les nourrisseurs automatiques pour les vaches et qui 
commande le tri et la pesée des vaches; appareils électroniques 
qui examinent la stabilité du vide dans les manchons de traite et 
les lactoducs; régulateurs électroniques de nettoyage et de 
refroidissement qui contrôlent l'assainissement des réservoirs à 
lait et la température du lait; détacheurs et compteurs à lait 
d'unités de traite comprenant des dispositifs électroniques qui 
détectent l'écoulement du lait, qui mesurent le volume de lait et 
qui retirent les manchons de traite des pis de vaches; bâton de 
mesure externe comprenant un tube de verre à l'extérieur du 
réservoir qui mesure le niveau de lait à l'intérieur du réservoir; 
systèmes de traite robotisés comprenant du matériel 
informatique et des logiciels qui commandent le fonctionnement 
des robots de traite pour fixer automatiquement les manchons 

de traite aux pis des vaches, distribuer les aliments aux vaches, 
superviser les vaches pendant la traite et faire sortir les vaches 
une fois la traite est terminée, stalles de traite, détacheurs, 
compteurs à lait; moniteurs électroniques qui mesurent et 
télémesurent les paramètres physiologiques des animaux; 
moniteurs électroniques qui déterminent et indiquent l'état de 
boiterie des animaux; systèmes de réfrigération comprenant des 
compresseurs, condenseurs, réservoirs de stockage du lait, 
commandes de lavage, tous pour le stockage et le 
refroidissement du lait et pour le nettoyage des réservoirs; 
systèmes frigorifiques de pré-refroidissement pour le lait 
comprenant des réfrigérants à plateaux; refroidisseurs pour le 
lait comprenant des armoires et plaques en métal; systèmes de 
récupération de la chaleur comprenant des réservoirs d'eau en 
acier et des plaques de transfert de chaleur pour utilisation avec 
les compresseurs-condensateurs qui font circuler les réfrigérants 
dans un système qui transforme la chaleur du lait en chaleur 
pour l'eau; tubes non métalliques utilisés dans les conduites à 
vide, systèmes de traite et systèmes de nettoyage en place 
(NEP), systèmes de réfrigération, détacheurs et compteurs et 
systèmes de traite robotisés; supports et accessoires de 
tuyauterie non métalliques et non flexibles utilisés dans les 
systèmes de conduites, systèmes de vide, systèmes de traite, 
systèmes de nettoyage en place (NEP), systèmes de
réfrigération, détacheurs et compteurs; robinets de purge en 
plastique fixés à la sortie des réservoirs de refroidissement du 
lait et des pompes de lavage; lingettes humides pour le 
nettoyage; produits désinfectants comprenant des produits 
désinfectants de trempage des trayons de vaches; lingettes 
humides médicamenteuses; produits désinfectants comprenant 
des produits chimiques désinfectants pour les sabots des 
animaux; produits désinfectants comprenant des produits 
chimiques et des préparations chimiques pour le nettoyage et la 
désinfection du matériel commercial de traite, de refroidissement 
du lait et de transport du lait. Date de priorité de production: 21 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/048,658 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,007. 2007/05/18. 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

BOXIDRA
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 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 46 September 02, 2009

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: March 13, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2449334 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
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psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, 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 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 

psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de 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 du paludisme; 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: 13 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2449334 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,051. 2007/05/18. PRE GEL S.P.A., Via Comparoni, 64, 
42029 Villa Gavasseto, (Reggio Emilia), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Milk and milk products; non-alcoholic milk-based 
beverages, namely, flavoured milk drinks, yogurt drinks, 
chocolate milk, milk drinks containing fruit and milk drinks 
containing coffee; mixes for ice creams and pastries, namely 
pastes, powders and flavourings. Priority Filing Date: May 11, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005898572 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 04, 2008 
under No. 005898572 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; boissons à base de 
lait non alcoolisées, nommément boissons lactées aromatisées, 
yogourts à boire, lait au chocolat, boissons à base de lait 
contenant des fruits et boissons à base de lait contenant du café; 
mélanges pour crèmes glacées et pâtisseries, nommément 
pâtes, poudres et aromatisants. Date de priorité de production: 
11 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005898572 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 04 octobre 2008 sous le No. 005898572 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,348,053. 2007/05/18. PRE GEL S.P.A., Via Comparoni, 64, 
42029 Villa Gavasseto, (Reggio Emilia), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Milk and milk products; non-alcoholic milk-based 
beverages, namely, flavoured milk drinks, yogurt drinks, 
chocolate milk, milk drinks containing fruit and milk drinks
containing coffee; mixes for ice creams and pastries, namely 
pastes, powders and flavourings. Priority Filing Date: May 11, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005898671 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on January 12, 2009 under 
No. 005898671 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; boissons à base de 
lait non alcoolisées, nommément boissons lactées aromatisées, 
yogourts à boire, lait au chocolat, boissons à base de lait 
contenant des fruits et boissons à base de lait contenant du café; 
mélanges pour crèmes glacées et pâtisseries, nommément 
pâtes, poudres et aromatisants. Date de priorité de production: 
11 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005898671 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 12 janvier 2009 sous le No. 005898671 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,348,054. 2007/05/18. PRE GEL S.P.A., Via Comparoni, 64, 
42029 Villa Gavasseto, (Reggio Emilia), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Milk and milk products; non-alcoholic milk-based 
beverages, namely, flavoured milk drinks, yogurt drinks, 

chocolate milk, milk drinks containing fruit and milk drinks 
containing coffee; mixes for ice creams and pastries, namely 
pastes, powders and flavourings. Priority Filing Date: May 11, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005898804 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 12, 2009 
under No. 005898804 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; boissons à base de 
lait non alcoolisées, nommément boissons lactées aromatisées, 
yogourts à boire, lait au chocolat, boissons à base de lait 
contenant des fruits et boissons à base de lait contenant du café; 
mélanges pour crèmes glacées et pâtisseries, nommément 
pâtes, poudres et aromatisants. Date de priorité de production: 
11 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005898804 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 12 janvier 2009 sous le No. 005898804 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,348,060. 2007/05/18. PRE GEL S.P.A., Via Comparoni, 64, 
42029 Villa Gavasseto, (Reggio Emilia), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Milk and milk products; non-alcoholic milk-based 
beverages, namely, flavoured milk drinks, yogurt drinks, 
chocolate milk, milk drinks containing fruit and milk drinks 
containing coffee; mixes for ice creams and pastries, namely 
pastes, powders and flavourings. Priority Filing Date: May 11, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005898581 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 17, 2008 under 
No. 005898581 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; boissons à base de 
lait non alcoolisées, nommément boissons lactées aromatisées, 
yogourts à boire, lait au chocolat, boissons à base de lait 
contenant des fruits et boissons à base de lait contenant du café; 
mélanges pour crèmes glacées et pâtisseries, nommément 
pâtes, poudres et aromatisants. Date de priorité de production: 
11 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005898581 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 17 avril 2008 sous le No. 005898581 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,348,605. 2007/05/24. Ingres Corporation, 500 Arguello Street, 
Suite 200, Redwood City, California 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ICEBREAKER
Consent to adoption, use and registration of the trade-mark from 
the Canadian Figure Skating Association is of record.

WARES: Computer software, namely a fully-integrated computer 
operating system and database software for the purposes of 
application development. Priority Filing Date: February 27, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2448032 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 31, 2007 under No. 6703 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de l'Association canadienne de patinage 
artistique pour l'adoption, l'utilisation et l'enregistrement de la 
marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément système 
d'exploitation et logiciel de bases de données entièrement 
intégrés pour le développement d'applications. Date de priorité
de production: 27 février 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2448032 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 août 2007 sous 
le No. 6703 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,727. 2007/05/24. PAION Deutschland GmbH, 
Martinstrasse 10 - 12, 52062 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TIME IS LIFE
WARES: Medicines namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of thrombotic and haemostatic disorders, in particular 
stroke and neurological disorders; diagnostic preparations for 
clinical or medical laboratory use, reagents for medical purposes; 
reagents for clinical or medical laboratory use; medical products, 
namely kits containing chemical or biological reagents for y 
laboratory use and diagnostic purposes; laboratory and analysis 
apparatus for testing drug substances for the treatment of 
thrombotic and haemostatic disorders, in particular stroke and 
neurological disorders; medical products, namely syringes, 
infusion systems and catheters containing drug substances for 
the treatment of thrombotic and haemostatic disorders, in 
particular stroke and neurological disorders, all the foregoing 
excluding plasminogen activators for cardiovascular therapy. 
SERVICES: Performance of seminars and information events in
the fields of health care and pharmacy as well as in the fields of 
drug research and development; services of a biochemist; 
research and development in the field of diagnostics and 
pharmaceutics; biochemical and biotechnological research and 

development; conducting commissioned work in the field of 
diagnostics and research into medicines; creation of data bases 
and computer programs as well as services of a data base in the 
field of drug development, particularly editing, evaluating and 
processing data for third parties; performance of chemical, 
biological and biotechnological analyses; technical consulting in 
the fields of biotechnology; licensing of intellectual property; 
services of a biotechnological laboratory; preparation of 
biotechnological expert opinions. Priority Filing Date: December 
06, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005 526 298 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: Médicaments, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles thrombotiques 
et hémostatiques, notamment les accidents cérébrovasculaires 
et les troubles neurologiques; produits de diagnostic pour 
utilisation dans les laboratoires cliniques ou médicaux, réactifs à 
usage médical; réactifs pour utilisation dans les laboratoires 
cliniques ou médicaux; produits médicaux, nommément 
nécessaires contenant des réactifs chimiques ou biologiques 
pour utilisation en laboratoire et à des fins de diagnostic; 
appareils de laboratoire et d'analyse pour l'essai de substances 
pharmaceutiques conçues pour le traitement des troubles 
thrombotiques et hémostatiques, notamment les accidents 
cérébrovasculaires et les troubles neurologiques; produits 
médicaux, nommément seringues, systèmes et cathéters de 
perfusion contenant des substances pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles thrombotiques et hémostatiques, 
notamment les accidents cérébrovasculaires et les troubles 
neurologiques, tous les produits susmentionnés excluant les 
activateurs du plasminogène pour thérapie cardiovasculaire. 
SERVICES: Tenue de conférences et de séances d'information 
dans les domaines des soins de santé et de la pharmacie, de la 
recherche et du développement en matière de médicaments; 
services d'un biochimiste; recherche et développement dans les 
domaines des produits de diagnostic et des produits 
pharmaceutiques; recherche et développement en biochimie et 
en biotechnologie; travail exécuté sur commande dans le 
domaine du diagnostic et de la recherche de médicaments; 
création de bases de données et de programmes informatiques 
ainsi que services de bases de données dans le domaine du 
développement de médicaments, notamment révision, 
évaluation et traitement de données pour des tiers; réalisation 
d'analyses chimiques, biologiques et biotechnologiques; services 
de conseil technique dans le domaine des biotechnologies; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; services de 
laboratoire biotechnologique; préparation d'opinions d'experts en 
biotechnologie. Date de priorité de production: 06 décembre 
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005 526 298 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.

1,348,745. 2007/05/24. UTA PIPPIG, Suite 300 777 Yamato 
Road, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TAKE THE MAGIC STEP FOUNDATION
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SERVICES: (1) Charitable fund raising. (2) Charitable fund 
raising. Priority Filing Date: November 30, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77054091 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3,631,907 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Collecte de fonds de bienfaisance. (2) Collecte 
de fonds de bienfaisance. Date de priorité de production: 30 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77054091 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,631,907 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,349,623. 2007/05/31. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

WARES: Pre-recorded video tapes, DVDs and CD-ROMs (not 
software related) containing environmental education 
information; printed publications, namely, books, manuals, 
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, catalogues; 
caps; t-shirts; novelty buttons; stickers; and mugs. SERVICES:
Environmental loyalty program whereby educational institutions 
and students earn points redeemable for a variety of products 
and services; promoting the sale of products and services 
through an environmental loyalty program; community service 
projects and educational lesson/teaching plan services; provision 
of information and entertainment services, namely providing 
educational information in the field of environmental issues 
delivered via the media of television, satellite, computer, 
telephone, audio, video, and/or via the World Wide Web on the 
global Internet (including narrow band and broad band 
applications) or through electronic mail; distribution services, 
namely distributing theatrical, made for tv and educational 
movies and video tapes on behalf of others; television 
broadcasting services, telecommunications services and 
interactive electronic communications services, namely, the 
operation of an Internet website for the purpose of providing on-
line chats, email, direct sales and television webcasts; 
production, distribution, recording and development of television 
programs, audio and video tapes, cassettes, CDs, CD-ROMs, 
computer discs and video discs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, DVD et CD-ROM 
préenregistrés (sans rapport avec les logiciels) contenant de 

l'information éducative en environnement; publications 
imprimées, nommément livres, manuels, bulletins, brochures, 
magazines, dépliants, catalogues; casquettes; tee-shirts; 
macarons de fantaisie; autocollants; grandes tasses. 
SERVICES: Programme de fidélisation environnemental par 
lequel les établissements d'enseignement et les étudiants 
obtiennent des points échangeables contre une variété de 
produits et de services; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation 
environnemental; projets de services communautaires et 
services liés aux leçons et aux plans d'enseignement; offre 
d'information et de services de divertissement, nommément offre 
d'information éducative sur les questions d'environnement à la 
télévision, sur ordinateur, par téléphone, sur des médias audio et 
vidéo et/ou sur le réseau informatique mondial au moyen du web 
(y compris les applications à bande étroite et à large bande) ou 
par courrier électronique; services de distribution, nommément 
distribution de films, de téléfilms, de films éducatifs et de 
cassettes vidéo pour des tiers; services de télédiffusion, services 
de télécommunications et services de communications 
électroniques interactives, nommément exploitation d'un site 
web pour clavardage en ligne, courriel, ventes directes et 
émissions web; production, distribution, enregistrement et 
élaboration d'émissions télévisées, de bandes audio et vidéo, de 
cassettes, de CD, de CD-ROM, de disquettes informatiques et 
de vidéodisques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,350,572. 2007/06/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SWASH
WARES: Chemical preparations used in removing stains, 
deodorizing, de-wrinkling and reducing static in clothing and 
fabrics, upholstery and carpets; pens, sprays, wipes and dryer 
sheets a l l  containing clothing and fabric stain-removing 
preparations; pens, sprays, wipes and dryer sheets all containing 
clothing and fabric deodorizing preparations; pens, sprays, wipes 
and dryer sheets all containing clothing and fabric de-wrinkling 
preparations; pens, sprays, wipes and dryer sheets all containing 
clothing and fabric anti-static preparations; lint rollers and scent-
depositing lint rollers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour le 
détachage, la désodorisation, le défroissage et la protection 
contre la statique des vêtements et des tissus, des garnitures et 
des tapis; stylos, vaporisateurs, lingettes et feuilles 
assouplissantes contenant tous du détachant pour vêtements et 
tissus; stylos, vaporisateurs, lingettes et feuilles assouplissantes 
contenant tous un produit désodorisant pour les vêtements et les 
tissus; stylos, vaporisateurs, lingettes et feuilles assouplissantes 
contenant tous un produit de défroissage pour les vêtements et 
les tissus; stylos, vaporisateurs, lingettes et feuilles 
assouplissantes contenant tous un produit antistatique pour les 
vêtements et les tissus; rouleaux antipeluches et rouleaux 
antipeluches parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 51 September 02, 2009

1,350,843. 2007/06/08. PENSIVO, Inc., 57-5450 chemin 
Canotek, Ottawa, ONTARIO K1C 8E2

Le Collège de conformité PENSIVO
SERVICES: Services de consultation, d'élaboration et de 
prestation de cours de formation reliés à la conformité aux lois, 
règlements et normes d'éthique régissant les métiers et 
professions des clients de PENSIVO, selon les spécifications de 
tiers comme les associations, conseils et gouvernements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting, development and conducting services 
for instructional courses related to compliance with laws, 
regulations and ethical standards that govern the occupations 
and professions of PENSIVO clients, according to the 
specifications of others, such as associations, councils and 
governments. Proposed Use in CANADA on services.

1,351,126. 2007/06/12. Dr. Nguyen Vuong Ngoc Lan, 3951 av. 
Kent, Montreal, QUEBEC H3S 1N5

Florithérapie-Floritherapy
WARES: Arrangements floraux personnalisés avec des 
végétaux naturels, selon le concept enseigné par Mme Nguyen 
Ngoc Lan. SERVICES: Création, par l'entremise d'un professeur 
florithérapeute ou florathérapeute, d'arrangements floraux qui 
aident à stabiliser l'équilibre moral, à maximiser les capacités 
psychologiques, à rétablir l'équilibre de la vie, à transformer le 
stress en des projections positives, à trouver l'amour et le 
bonheur à travers les fleurs et autres éléments de la nature, 
comme branches, champignons etc. Used in CANADA since 
January 01, 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Custom floral arrangements using natural 
plants, arranged according to the concept taught by Ms. Nguyen 
Ngoc Lan. SERVICES: Creation, through the guidance of a 
professor/floratherapist or plant therapist, of floral arrangements 
that help to stabilize moral balance, maximize psychological 
capacities, re-establish life balance, transform stress into positive 
projections, find love and happiness through flowers and other 
natural elements, such as branches, mushrooms etc. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,228. 2007/06/12. Dr. Nguyen Vuong Ngoc Lan, 3951 av. 
Kent, Montreal, QUEBEC H3S 1N5

Florathérapie-Floratherapy
WARES: Arrangements floraux personnalisés avec des 
végétaux naturels, selon le concept enseigné par Mme Nguyen 
Ngoc Lan. SERVICES: Création, par l'entremise d'un professeur 
florithérapeute ou florathérapeute, d'arrangements floraux qui 
aident à stabiliser l'équilibre moral, à maximiser les capacités 
psychologiques, à rétablir l'équilibre de la vie, à transformer le 
stress en des projections positives, à trouver l'amour et le 
bonheur à travers les fleurs et autres éléments de la nature, 
comme branches, champignons etc. Used in CANADA since 
January 01, 1976 on wares and on services.

MARCHANDISES: Custom floral arrangements using natural 
plants, arranged according to the concept taught by Ms. Nguyen 
Ngoc Lan. SERVICES: Creation, through the guidance of a 
professor/floratherapist or plant therapist, of floral arrangements
that help to stabilize moral balance, maximize psychological 
capacities, re-establish life balance, transform stress into positive 
projections, find love and happiness through flowers and other 
natural elements, such as branches, mushrooms etc. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1976 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,229. 2007/06/12. Dr. Nguyen Vuong Ngoc Lan, 3951 av. 
Kent, Montreal, QUEBEC H3S 1N5

WARES: Arrangements floraux personnalisés avec des 
végétaux naturels, selon le concept enseigné par Mme Nguyen 
Ngoc Lan. SERVICES: Création, par l'entremise d'un professeur 
florithérapeute ou florathérapeute, d'arrangements floraux qui 
aident à stabiliser l'équilibre moral, à maximiser les capacités 
psychologiques, à rétablir l'équilibre de la vie, à transformer le 
stress en des projections positives, à trouver l'amour et le 
bonheur à travers les fleurs et autres éléments de la nature, 
comme branches, champignons etc. Used in CANADA since 
January 01, 1976 on wares and on services.

MARCHANDISES: Personalized floral arrangements using 
natural plants, arranged according to the concept taught by Mme 
Nguyen Ngoc Lan. SERVICES: Creation, through the guidance 
of a professor-floratherapist or plant therapist, of floral 
arrangements that help to stabilize moral balance, maximize 
psychological capacities, re-establish life balance, transform 
stress into positive projections, in order to find love and 
happiness through flowers and other natural elements, such as 
branches, mushrooms etc. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1976 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,351,734. 2007/06/14. BANCO BPI, S.A., Rua Tenente 
Valadim, 284, 4100-476 Porto, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BPI
SERVICES: Financial affairs, namely financial analysis, financial 
exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
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card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
field of commodities, gold, investment notes, real estate, 
securities, financial management, financial planning, financial 
research, financial valuation of personal property and real estate, 
fiscal assessment and evaluation, investment counselling, lease-
purchase financing, loans; monetary affairs, namely monetary 
exchange services. Used in PORTUGAL on services. 
Registered in or for PORTUGAL on October 14, 2004 under No. 
375.388 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément analyse 
financière, échange de données financières entre les institutions 
financières et leurs clients, prévisions financières, cautionnement 
financier et caution, information financière, nommément rapports 
annuels d'entreprises, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de 
change, cours des actions en bourse, information sur les prêts 
étudiants, investissements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des billets, de l'immobilier, des valeurs 
mobilières, de la gestion financière, de la planification financière, 
de la recherche financière, de l'évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, de l'évaluation fiscale, du conseil en 
placement, du financement de location avec option d'achat, des 
prêts; affaires monétaires, nommément services d'échange 
monétaire. Employée: PORTUGAL en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 14 octobre 2004 sous 
le No. 375.388 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,351,735. 2007/06/14. BANCO BPI, S.A., Rua Tenente 
Valadim, 284, 4100-476 Porto, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BANCO BPI
SERVICES: Financial affairs, namely financial analysis, financial 
exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
field of commodities, gold, investment notes, real estate, 
securities, financial management, financial planning, financial 
research, financial valuation of personal property and real estate, 
fiscal assessment and evaluation, investment counselling, lease-
purchase financing, loans; monetary affairs, namely monetary 
exchange services. Used in PORTUGAL on services. 
Registered in or for PORTUGAL on July 11, 2000 under No. 
340.497 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément analyse 
financière, échange de données financières entre les institutions 
financières et leurs clients, prévisions financières, cautionnement 
financier et caution, information financière, nommément rapports 
annuels d'entreprises, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de 
change, cours des actions en bourse, information sur les prêts 
étudiants, investissements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des billets, de l'immobilier, des valeurs 
mobilières, de la gestion financière, de la planification financière, 
de la recherche financière, de l'évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, de l'évaluation fiscale, du conseil en 

placement, du financement de location avec option d'achat, des 
prêts; affaires monétaires, nommément services d'échange 
monétaire. Employée: PORTUGAL en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 11 juillet 2000 sous le 
No. 340.497 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,351,737. 2007/06/14. BANCO BPI, S.A., Rua Tenente 
Valadim, 284, 4100-476 Porto, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BANCO PORTUGUÊS DE 
INVESTIMENTO

As provided by the applicant, the English translation of "BANCO 
PORTUGUES DE INVESTMENTO" is "Portguese Investment 
Bank".

SERVICES: Insurance; underwriting in the fields of life, health, 
accident, home, fire and disaster insurance; financial affairs, 
namely financial analysis, financial exchange of data between 
financial institutions and their customers, financial forecasting, 
financial guarantee and surety, financial information, namely, 
company annual reports, credit card interest rates, rates of 
exchange, stock exchange quotations, student loan information, 
financial investments in the field of commodities, gold, 
investment notes, mutual funds, real estate, securities, financial 
management, financial planning, financial research, financial 
valuation of personal property and real estate, fiscal assessment 
and evaluation, investment counselling, lease-purchase 
financing, loans, mutual fund services; monetary affairs, namely 
monetary exchange services. Used in PORTUGAL on services. 
Registered in or for PORTUGAL on March 15, 2007 under No. 
405.941 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BANCO 
PORTUGUES DE INVESTMENTO est « Portguese Investment 
Bank ».

SERVICES: Assurance; convention de placement dans les 
domaines des assurances vie, maladie, accident, habitation, 
incendie et sinistre; affaires financières, nommément analyse 
financière, échange de données financières entre les institutions 
financières et leurs clients, prévisions financières, garantie et 
cautionnement financiers, information financière, nommément 
rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, 
taux de change, cours des actions en bourse, information sur les 
prêts étudiants, placements dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des obligations, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier et des valeurs mobilières, gestion 
financière, planification financière, recherche financière, 
évaluation financière de biens personnels et d'immobilier, 
évaluation fiscale, conseil en placement, financement de location 
avec option d'achat, prêts, services de fonds communs de 
placement; opérations monétaires, nommément services 
d'échange de devises. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 15 mars 
2007 sous le No. 405.941 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,351,741. 2007/06/14. BANCO BPI, S.A., Rua Tenente
Valadim, 284, 4100-476 Porto, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BANCO FOMENTO DE ANGOLA
As provided by the applicant, the English translation of "BANCO 
FOMENTO DE ANGOLA" is "Promotion Bank of Angola".

SERVICES: Insurance; underwriting in the fields of life, health, 
accident, home, fire and disaster insurance; financial affairs, 
namely financial analysis, financial exchange of data between 
financial institutions and their customers, financial forecasting, 
financial guarantee and surety, financial information, namely, 
company annual reports, credit card interest rates, rates of 
exchange, stock exchange quotations, student loan information, 
financial investments in the field of commodities, gold, 
investment notes, mutual funds, real estate, securities, financial 
management, financial planning, financial research, financial 
valuation of personal property and real estate, fiscal assessment 
and evaluation, investment counselling, lease-purchase 
financing, loans, mutual fund services; monetary affairs, namely 
monetary exchange services. Used in PORTUGAL on services. 
Registered in or for PORTUGAL on November 06, 2007 under 
No. 405942 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « BANCO 
FOMENTO DE ANGOLA » est « Promotion Bank of Angola ».

SERVICES: Assurance; convention de placement dans les 
domaines des assurances vie, maladie, accident, habitation, 
incendie et sinistre; affaires financières, nommément analyse 
financière, échange de données financières entre les institutions 
financières et leurs clients, prévisions financières, garantie et 
cautionnement financiers, information financière, nommément 
rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, 
taux de change, cours des actions en bourse, information sur les 
prêts étudiants, placements dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des obligations, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier et des valeurs mobilières, gestion 
financière, planification financière, recherche financière, 
évaluation financière de biens personnels et d'immobilier, 
évaluation fiscale, conseil en placement, financement de location 
avec option d'achat, prêts, services de fonds communs de 
placement; opérations monétaires, nommément services 
d'échange de devises. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 06 
novembre 2007 sous le No. 405942 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,351,835. 2007/06/15. ANDERNA GROUP, 17bis rue Thiers, 
FR-78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVE TURGEON, 5584 RUE ST-LAURENT, LÉVIS, QUÉBEC, 
G6V3V7

ANDERNA

 La traduction fournie par le requérant du mot Suédois 
ANDERNA est Andes.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques et 
optiques, nommément disques compacts audio et vidéo 
préenregistrés, disques optiques préenregistrés, disques 
optiques compacts préenregistrés et disques magnétiques 
compacts préenregistrés, contenant des textes, films, logiciels 
éducatifs et didacticiels dans les domaines de la conduite des 
affaires, de la gestion des équipes commerciales, de la gestion 
de la relation client et des méthodes comportementales en 
entreprise, logiciels et didacticiels ayant pour fonction la 
formation à la conduite des affaires, à la gestion des équipes 
commerciales, à la gestion de la relation client et aux méthodes 
comportementales en entreprise. Imprimés, nommément 
journaux, périodiques, publications dans le domaine de la 
formation en entreprise, livres, manuels constituant des supports 
de formation à la conduite des affaires, à la gestion des équipes 
commerciales, à la gestion de la relation client et des supports 
d'enseignement de méthodes comportementales. SERVICES:
Conseils en organisation et direction des affaires, aide à la 
gestion des équipes commerciales, aide à la gestion de la 
relation client, par l'entremise de consultations, de formations et 
de séminaires d'enseignement, auprès des dirigeants et des 
équipes commerciales. Séances de formation à la gestion de la 
relation client et d'enseignement de méthodes 
comportementales en entreprise ; organisation et conduite de 
séminaires et de conférences pour la formation continue des 
dirigeants et des équipes commerciales, dans les domaines de 
la gestion de la relation client et de l’enseignement de méthodes 
comportementales en entreprise ; publication d’imprimés, 
nommément de journaux, de périodiques, de publications dans 
le domaine de la formation en entreprise, de livres, de manuels, 
de textes écrits, dans les domaines de la formation continue des 
dirigeants d’entreprise et des équipes commerciales, de la 
gestion de la relation client et de l’enseignement de méthodes 
comportementales ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne, dans les domaines de la formation continue 
des dirigeants d’entreprise et des équipes commerciales, de la 
gestion de la relation client et de l’enseignement de méthodes 
comportementales. Date de priorité de production: 26 avril 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07/3497364 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.

The translation provided by the Applicant of the Swedish word 
ANDERNA is ANDES.

WARES: Magnetic and optical data carriers, namely pre-
recorded audio compact discs and videos, pre-recorded optical 
discs, pre-recorded CD-ROMs and pre-recorded magnetic discs, 
containing texts, films, educational software and courseware in 
the fields of the conduct of business, commercial team 
management, customer relations management and 
organizational behavior methods, software and courseware for 
training needs related to the conduct of business, commercial 
team management, customer relations management and 
business behavioral methods. Printed matter, namely 
newspapers, periodicals, publications in the field of in-company 
training, books, manuals serving as support for training in the 
conduct of business, commercial team management, customer 
relations management and support for training in behavioural 
methods. SERVICES: Advice for business organization and
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management, commercial team management assistance, 
customer relations management assistance, via consultations, 
educational training and seminars, for executives and 
commercial teams. Training sessions for customer relations 
management and the teaching of organizational behaviour 
methods; organizing and conducting seminars and conferences 
for the continuous training of executives and commercial teams, 
in the fields of customer relations management and the teaching 
of organizational behaviour methods; publication of printed 
matter, namely newspapers, periodicals, publications in the field 
of education in-company, books, manuals, written texts, in the 
fields of continuous training of business executives and 
commercial team management, customer relations management 
and teaching of behavioural methods; electronic online 
publication of books and periodicals, in the fields of the 
continuous training of business executives and commercial 
teams, and customer relations management and the teaching of 
behavioural methods. Priority Filing Date: April 26, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07/3497364 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,352,453. 2007/06/20. Locallife Limited, Monometer House, 
Rectory Grove, Leigh-on-Sea, Essex  SS9 2HN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOCAL LIFE
WARES: Electronic publications, namely directories, guides, 
advertisements for others and contact information for products 
and services of others; computer software for use in database 
management; pre-recorded discs, namely, compact audio and 
video, digital versatile, digital videodiscs, optical, CD ROMs, 
DVDs, digital audio and video compression files, MP3 files, 
featuring computer software to enable access to and searching 
of databases and directories for use in marketing and advertising 
services; printed matter, namely, magazines, brochures, maps, 
newspapers, memoranda, reports and books featuring products, 
services, communities, news, travel, weather, shopping, home, 
family, business, finance, health, beauty, education, 
entertainment, sports, leisure, recreation and amusement; 
stationery namely, diaries, calendars, writing paper, writing pads, 
writing tablets, envelopes, notebooks, notepads, address books, 
greeting cards, postcards, posters, placemats, photo albums, 
guide books, telephone directories; photographs, maps. 
SERVICES: (1) Electronic compilation and transcription of 
information for advertising and business directories; data 
processing and operation of an internet website, a computer 
database and an electronic bulletin board in the field of business 
directories, business advertisements and business contact 
information; dissemination of advertising, marketing, promotional 
and publicity materials relating to the wares and services of 
others; dissemination of advertising, marketing, promotional and 
publicity materials relating to the wares and services of others 
via a global computer network; market research and analysis 
services; telephone answering and message handling services; 
telecommunication services namely, electronic processing, 
storage, management and transmission services of voice, data, 
information, documents and messages that provide 

telecommunication connections to public and virtual networks, 
global computer networks, in the Internet or interactive computer 
networks via: electronic mail services, electronic voice message 
services that provide for the recordal, storage and delivery of 
voice messages by telephone or computer; telecommunication 
services namely, provision of an online directory for businesses, 
with access to hyperlinks, e-commerce capabilities, and 
advertisement placements; creating and maintaining websites for 
others; design of websites. (2) Business information services, 
namely, providing on-line access to directories containing 
advertisements and contact information for products and 
services of others; providing information in the fields of sports, 
entertainment, education, health, business, home and family, 
shopping, news, community events, and related fields; providing 
access to a computer database in the fields of sports, 
entertainment, education, health, business, home and family, 
shopping, news, community events, and related fields; online 
information service in relation to the fields of sports, 
entertainment, education, health, business, home and family, 
shopping, news, community events, and related fields; hosting 
computer websites. (3) Electronic compilation and transcription 
of information for advertising and business directories; business 
information services, namely, providing on-line access to 
directories containing advertisements and contact information for 
products and services of others; data processing and operation 
of an internet website, a computer database and an electronic 
bulletin board in the field of business directories, business 
advertisements and business contact information; dissemination 
of marketing, promotional and publicity materials relating to the 
wares and services of others; dissemination of advertising, 
marketing, promotional and publicity materials relating to the 
wares and services of others via a global computer network; 
market research and analysis services; telephone answering and 
message handling services; telecommunications services 
namely, electronic processing, storage, management and 
transmission services of voice, data, information, documents and 
messages that provide telecommunication connections to public 
and virtual networks, global computer networks, in the Internet or 
interactive computer networks via electronic mail services, 
electronic voice message services that provide for the recordal, 
storage and delivery of voice messages by telephone or 
computer; telecommunications services namely, provision of an 
online directory for business, with access to hyperlinks, e-mail, 
couponing, survey conduction, calendaring, e-commerce 
capabilities, and advertisement placements; creating and 
maintaining websites for others; design of websites; hosting 
computer websites. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on services (2). Priority Filing Date: February 05, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 5665864 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (3). Used in UNITED KINGDOM on wares and 
on services (3). Registered in or for OHIM (EC) on March 13, 
2008 under No. 005665864 on wares and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
répertoires, guides, publicités sur les produits et les services de 
tiers et coordonnées de ces derniers; logiciels de gestion de 
bases de données; disques préenregistrés, nommément disques 
compacts audio et vidéo, DVD, disques numériques polyvalents, 
disques optiques, CD-ROM, DVD, fichiers numériques audio et 
vidéo compressés, fichiers MP3, avec logiciels qui permettent 
l'accès à des bases de données et à des répertoires ainsi que la 
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recherche dans ces derniers, pour les services de marketing et 
de publicité; imprimés, nommément magazines, brochures, 
cartes, journaux, mémoires, rapports et livres sur ce qui suit : 
produits, services, communautés, nouvelles, voyage, météo, 
magasinage, maison, famille, affaires, finances, santé, beauté, 
éducation, divertissement, sport, détente, loisirs et attractions; 
articles de papeterie, nommément agendas, calendriers, papier 
à lettres, blocs-correspondance, blocs d'écriture, enveloppes, 
carnets, blocs-notes, carnets d'adresses, cartes de souhaits, 
cartes postales, affiches, napperons, albums photos, guides, 
annuaires téléphoniques; photos, cartes. SERVICES: (1) 
Compilation et transcription électroniques d'information pour la 
publicité et les répertoires d'entreprises; traitement de données 
et exploitation d'un site Web, d'une base de données et d'un 
babillard électronique dans les domaines des répertoires 
d'entreprises, des annonces commerciales et des coordonnées 
d'entreprises; diffusion de matériel publicitaire, de marketing, et 
promotionnel ayant trait aux marchandises et aux services de 
tiers; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et 
promotionnel ayant trait aux marchandises et aux services de 
tiers par un réseau informatique mondial; services d'étude et 
d'analyse de marché; services de secrétariat téléphonique et de 
traitement des messages; services de télécommunication, 
nommément services de traitement, stockage, gestion et 
transmission électroniques de voix, données, information, 
documents et messages qui offrent des connexions de 
télécommunication aux réseaux publics et virtuels, aux réseaux 
informatiques mondiaux, sur Internet ou sur des réseaux 
informatiques interactifs au moyen de ce qui suit : services de 
courriel, services de messagerie électronique vocale qui 
permettent l'enregistrement, le stockage et la transmission de 
messages vocaux par téléphone ou par ordinateur; services de 
télécommunication, nommément offre de répertoire en ligne pour 
les entreprises, avec accès aux hyperliens, aux fonctions de 
commerce électronique et aux espaces publicitaires; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception de sites 
Web. (2) Services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'accès en ligne à des répertoires de 
publicités sur les produits et les services de tiers et de 
coordonnées de ces derniers; offre d'information dans les 
domaines suivants : sport, divertissement, éducation, santé, 
affaires, maison et famille, magasinage, nouvelles, évènements 
communautaires et domaines connexes; offre d'un accès à une 
base de données dans les domaines suivants : sport, 
divertissement, éducation, santé, affaires, maison et famille, 
magasinage, nouvelles, évènements communautaires et 
domaines connexes; service de renseignements en ligne en lien 
avec les domaines suivants : sport, divertissement, éducation, 
santé, affaires, maison et famille, magasinage, nouvelles, 
évènements communautaires et domaines connexes; 
hébergement de sites Web. (3) Compilation et transcription 
électroniques d'information pour la publicité et les répertoires 
d'entreprises; services d'information sur les entreprises, 
nommément offre d'accès en ligne à des répertoires contenant 
des publicités et les coordonnées de personnes-ressources pour 
les produits et services offerts par des tiers; traitement de 
données et exploitation d'un site Web, d'une base de données et 
d'un babillard électronique dans les domaines des répertoires 
d'entreprises, des annonces commerciales et des coordonnées 
d'entreprises; diffusion de matériel de marketing, et promotionnel 
ayant trait aux marchandises et aux services de tiers; diffusion 
de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel ayant trait 
aux marchandises et aux services de tiers par un réseau 

informatique mondial; services d'étude et d'analyse de marché; 
services de secrétariat téléphonique et de traitement des 
messages; services de télécommunication, nommément 
services de traitement, stockage, gestion et transmission 
électroniques de voix, données, information, documents et 
messages qui offrent des connexions de télécommunication aux 
réseaux publics et virtuels, aux réseaux informatiques mondiaux, 
sur Internet ou sur des réseaux informatiques interactifs au 
moyen de ce qui suit : services de courriel, services de 
messagerie électronique vocale qui permettent l'enregistrement, 
le stockage et la transmission de messages vocaux par 
téléphone ou par ordinateur; services de télécommunication, 
nommément offre de répertoire en ligne pour les entreprises, 
avec accès aux hyperliens, au courriel, au couponnage, à la 
tenue de sondages, à un calendrier, aux fonctions de commerce 
électronique et aux espaces publicitaires; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception de sites 
Web, hébergement de sites Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: 05 février 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 5665864 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 13 mars 2008 sous le No. 005665864 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,352,582. 2007/06/20. Hälssen & Lyon GmbH, Pickhuben 9, D-
20247 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words "tea" 
and "go" are dark red. The remaining portions of the mark are 
light brown.

WARES: Coffee, tea, including iced tea or instant tea, cocoa, 
artificial coffee, including all the aforesaid goods being prepared 
beverages; sugar; pastry and chocolate confectionery. 
SERVICES: Services for providing food and drink, namely 
providing catering facilities of all kinds, and operating automatic 
drinks dispensers and refreshment stands, including mobile 
refreshment stands. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2007 
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under No. 005188743 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « tea » et « go » sont rouge foncé. Le 
reste de la marque est brun clair.

MARCHANDISES: Café, thé, y compris thé glacé ou thé 
instantané, cacao, succédanés de café, y compris toutes les 
marchandises susmentionnées en tant que boissons préparées; 
sucre; pâtisseries et friandises au chocolat. SERVICES:
Services de fourniture d'aliments et de boissons, nommément 
offre d'installations de restauration en tous genres et exploitation 
de distributeurs automatiques de boissons et de comptoirs-
rafraîchissements, y compris de comptoirs-rafraîchissements 
mobiles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 14 juin 2007 sous le No. 005188743 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.

1,353,579. 2007/06/27. Hong Kong Carpenter Tan Co., Limited, 
5th Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder Street, 
Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "wo," "shan" and "zhimu." The translation provided 
by the applicant of the Chinese words "wo," "shan" and "zhimu" 
is "I," "excel" and "wood crafts." When read together: "I excel 
wood crafts."

WARES: (1) Office furniture; household furniture, namely chairs, 
tables, beds, teapoys, wardrobe, bookcase, sofas, cupboards, 
and kitchen cabinets; racks, namely, shoe racks, garment racks,
clothes drying racks; furniture, namely, wardrobes and 
showcases; serving trays, not of metal; trays, not of metal for 
holding hair ornaments; boxes of wood or plastic; corks for 
bottles; fireguards; silvered glass mirrors; mirrors [looking 
glasses]; wickerwork; works of plaited rattan (excluding shoes, 
hats, mats, pads); arts and crafts of bamboo or wood; animal 
horns; statues of wood, wax, plaster or plastic; arts and crafts of 
lacquer; placards of wood or plastics; drinking straws; beds for 
household pets; identification bracelets, not of metal, for 
hospitals; funerary urns; furniture fittings, not of metal; doors for 
furniture; pillows; window fittings, not of metal; woven timber 
blinds; hand-held make-up mirrors. (2) Cruets; cutting boards for 
the kitchen; chopsticks; glassware for daily use, namely, cups, 
plates, pots, and urns; ceramics for household purposes, namely 
plates, bowls, cups, saucers, mugs and ashtrays; china 
ornaments; drinking cups, mugs and glasses; perfume burners; 
vases; shoe horns; hair combs and combs for pets; combs for 
the hair (large-toothed); cases for storing hair combs; double-
edged fine-toothed combs for hair; brushes, namely scrubbing 
brushes; horse brushes; shoe and footwear brushes; bath 
brushes; brushes for bottles; brushes for cleaning pots; brushes 
for clothing; brushes for kitchen use; brushes for pets; carpet 
cleaning brushes; cleaning brushes for household use, dusting 
brushes; feeding bottle brushes; polishing brushes (except paint 
brushes); cosmetic and personal use brushes, namely, eyebrow 
brushes; nail brushes; shaving brushes; bath brushes; brow 
brushes; eye shadow brushes; hair brushes; lipstick brushes; 
make-up brushes; combs for animals; animal bristles; 
toothbrushes; toothpick holders; toilet brushes; toilet cases; 
thermally insulated containers for food; cleaning instruments, 
hand operated, namely, cloth, sponge, whisk, brooms, dust bins, 
buckets, carpet beaters, hand-operated; crystal ornaments 
[glassware]; cages for household pets; fly swatters. (3) 
Embroidery; hair accessories, namely, hair grips, hair slides, hair 
ornaments and hair bows; decorative pins for hair; decorative 
pins for clothing; bobby pins not of precious metal; knitting 
needles and pins; sewing boxes; knitting needles; buttons for 
clothing; wigs; artificial bonsai; shoulder pads for clothing; 
haberdashery, namely, heat adhesive patches for decoration of 
textile articles; numerals or letters for marking linen; tea cosies. 
SERVICES: (1) Promoting the sale of goods for others; import-
export agency services; furniture procurement services for 
others; houseware procurement services for others; 
dissemination of advertising matter for others; advertising design 
services; advertising planning services; evaluation and valuation 
services for standing timber; advertising services of others 
through multi-media, namely by radio, direct mail, mail order, 
television, internet, fax, e-mails, newspapers and magazines; 
organization of trade fairs for commercial or advertising purposes 
in relation to furniture, housewares, and other products made 
from wood or bamboo; organization of technology exhibitions; 
personnel management consultation services; accounting 
services; business administration services in relation to 
franchises. (2) Woodworking; sawing [saw mill]; planing [saw 
mill]; timber felling and processing; engraving services; wood 
abrasion services; laminating services; custom assembling of 
materials for making furniture for others; cloth dyeing; pottery 
firing; dressmaking; framing of works of art. Priority Filing Date: 
January 12, 2007, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 300796429 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on January 12, 2007 under No. 
300796429 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
wo », « shan » et « zhimu » et leur traduction anglaise est « I », 
« excel » et « wood crafts ». Ensemble, ils forment la phrase « I 
excel wood crafts ».

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau; mobilier de maison, 
nommément chaises, tables, lits, tables-coffrets de thé, garde-
robes, étagères, divans, armoires, et armoires de cuisines; 
supports, nommément supports à chaussures, supports à 
vêtements, séchoirs à linge; mobilier, nommément penderies et 
vitrines; plateaux de service non faits de métal; plateaux non 
faits de métal pour parures de cheveux; boîtes en bois ou en 
plastique; bouchons pour bouteilles; garde-feu; miroirs en verre 
argentés; miroirs [glaces]; articles de vannerie; objets en rotin 
tressé; (sauf chaussures, chapeaux, carpettes, blocs); arts et 
artisanat en bambou ou en bois; cornes d'animal; statues en
bois, cire, plâtre ou plastique; arts et artisanat de laque; 
écriteaux en bois ou en plastique; pailles; lits pour animaux de 
compagnie; bracelets d'identité, non faits de métal, pour 
hôpitaux; urnes funéraires; ferrures pour meubles, non faites de 
métal; portes pour mobilier; oreillers; quincaillerie de fenêtre, non 
faite de métal; stores en bois tissé; miroirs de maquillage de 
poche. (2) Burettes; planches à découper pour la cuisine; 
baguettes; articles de verrerie pour utilisation quotidienne, 
nommément tasses, assiettes, marmites et urnes; céramique à 
usage domestique, nommément assiettes, bols, tasses, 
soucoupes, grandes tasses et cendriers; décorations en 
porcelaine; tasses, grandes tasses et verres; brûle-parfums; 
vases; chausse-pieds; peignes à cheveux et peignes pour 
animaux de compagnie; peignes démêloirs pour les cheveux; 
étuis pour le rangement des peignes à cheveux; peignes 
doubles à dents fines pour cheveux; brosses, nommément 
brosses à laver; brosses de pansage; brosses à chaussures et à 
articles chaussants; brosses de toilette; brosses à bouteilles; 
brosses pour nettoyer les casseroles; brosses à vêtements; 
brosses pour la cuisine; brosses pour animaux de compagnie; 
brosses pour le nettoyage des tapis; brosses de nettoyage à 
usage domestique, brosses à épousseter; brosses à biberons; 
brosses pour polir (sauf pinceaux à peinture); brosses à usage 
cosmétique et personnel, nommément brosses à sourcils; 
brosses à ongles; blaireaux; brosses de toilette; brosses à 
sourcils; pinceaux pour ombres à paupières; brosses à cheveux; 
pinceaux pour rouges à lèvres; pinceaux et brosses pour 
maquillage; peignes pour animaux; brosses de soies d'animaux; 
brosses à dents; porte-cure-dents; brosses à toilette; trousses de 
toilette; contenants isothermes pour aliments; instruments de 
nettoyage manuels, nommément linge, éponge, fouets, balais, 
bacs à poussière, seaux, batteurs de tapis manuels; ornements 
en cristal [articles de verrerie]; cages d'intérieur pour animaux de 
compagnie; tue-mouches. (3) Broderie; accessoires pour 
cheveux, nommément épingles à cheveux, barrettes à cheveux, 
ornements à cheveux et boucles à cheveux; épinglettes 
décoratives pour cheveux; épinglettes décoratives pour 
vêtements; épingles à cheveux autres qu'en métal précieux; 
aiguilles et broches à tricoter; boîtes à couture; aiguilles à 
tricoter; boutons pour vêtements; perruques; bonsaï artificiel; 
épaulettes pour vêtements; articles de parure, nommément 

pièces thermocollantes pour la décoration d'articles en tissu; 
numéros ou lettres pour marquer le linge; cache-théière. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente de marchandises pour 
des tiers; services d'agence d'importation-exportation; services 
d'approvisionnement en fournitures pour des tiers; services 
d'approvisionnement en articles ménagers pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
conception publicitaire; services de planification de publicité; 
services d'évaluation pour bois sur pied; publicité des services 
de tiers par multimédia, nommément par radio, publipostage, 
correspondance, télévision, Internet, télécopieur, courriels, 
journaux et magazines; organisation de foires commerciales à 
des fins commerciales ou publicitaires ayant trait au mobilier, 
aux articles ménagers et à d'autres produits faits de bois ou de 
bambou; organisation d'expositions liées à la technologie; 
services de conseil en gestion du personnel; services de 
comptabilité; services d'administration d'entreprise en rapport 
avec les franchises. (2) Travail du bois; sciage [scierie]; 
planification [scierie]; abattage et transformation du bois 
d'oeuvre; services de gravure; services d'abrasion du bois; 
services de laminage; assemblage sur mesure de matériaux 
pour la fabrication de mobilier pour des tiers; teinture de tissus; 
cuisson de poteries; couture; encadrement d'oeuvres d'art. Date
de priorité de production: 12 janvier 2007, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 300796429 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 12 janvier 2007 sous le No. 
300796429 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.

1,354,164. 2007/07/03. Jiangsu Able Textiles & Garments Co., 
LTD., Qingyang South road No.69, Changzhou City Jiangsu 
Province 213003, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: (1) Leather, unworked or semi-worked; Purses; School 
satchels; Backpacks; Shopping bags; Handbags; Valises; 
Suitcases; Trimmings of leather for furniture; SoldierÅfs 
equipment, namely, straps; Animal Skins and Hides; Umbrellas; 
Canes; Saddlery. (2) Clothing, namely, athletic, baby, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children's, for 
fishing, dog, doll, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports, undergarments; Clothing, namely, children’s; 
Shoes; Hats; Hosiery; Gloves, namely, baseball, bicycle, boxing, 
diving, dusting, gardening, goalkeepers', golf, handball, 
household for general use, karate, massage, polishing, 
protective, rubber or plastic household, ski, surgical, swim, 
water-ski; Collars, namely, animal identification, flea, neck brace 
or cast; Neckties; Scarfs; Belts, namely, clothing accessory; 
Strap, namely, chin, harness, luggage, mountaineering 
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equipment, tie down, watch. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir brut ou semi-brut; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à main; valises; 
valises; garnitures de cuir pour mobilier; équipement pour 
soldats, nommément sangles; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
parapluies; cannes; articles de sellerie. (2) Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de pêche, 
vêtements pour chiens, vêtements de poupée, vêtements 
d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
de gymnastique, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
détente, vêtements de maternité, vêtements imperméables 
d'hiver, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport, 
vêtements de dessous; vêtements, nommément vêtements pour 
enfants; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants, nommément 
de baseball, de vélo, de boxe, de plongée, d'époussetage, de 
jardinage, de gardien de buts, de golf, de handball, de maison à 
usage général, de karaté, de massage, de polissage, de 
protection, de caoutchouc ou de plastique pour la maison, de ski, 
de chirurgie, de natation, de ski nautique; colliers, nommément 
d'identification d'animaux, contre les puces, orthèses ou plâtres 
pour le cou; cravates; écharpes; ceintures, nommément 
accessoires vestimentaires; sangles, nommément mentonnières, 
de harnais, de valise, d'équipement d'alpinisme, d'arrimage, de 
montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,354,480. 2007/07/04. Innovation First, Inc., 1519 Interstate 30 
West, Greenville, Texas 75402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEXBUG
WARES: Robots, namely robots with sensors for detection and 
navigation of the surrounding environment, for educational, 
hobby or personal use; robots resembling insects, namely robots 
with sensors for detection and navigation of the surrounding 
environment, for educational, hobby or personal use; toy robots. 
Priority Filing Date: May 10, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/178,113 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. 3,499,757 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots, nommément robots dotés de 
capteurs pour la détection du milieu environnant et la navigation 
dans ce milieu environnant à des fins éducatives, récréatives ou 
personnelles; robots ressemblant à des insectes, nommément 
robots dotés de capteurs pour la détection du milieu environnant 
et la navigation dans ce milieu environnant à des fins éducatives, 
récréatives ou personnelles; robots jouets. Date de priorité de 
production: 10 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/178,113 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. 

3,499,757 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,533. 2007/07/13. Turner Entertainment Co., 4000 Warner 
Blvd., Burbank, CA 91522, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RUBY SLIPPER
WARES: Agricultural equipment, namely, cranberry harvesting 
machines. Used in CANADA since as early as September 30, 
2006 on wares. Priority Filing Date: January 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/084,865 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,621,353 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément machines 
pour la récolte des canneberges. . Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 janvier 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/084,865 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 
2009 sous le No. 3,621,353 en liaison avec les marchandises.

1,355,545. 2007/07/13. MALIDERMA NATURAL SOLUTIONS 
INC., 933129 AIRPORT ROAD, ORANGEVILLE, ONTARIO 
L9W 2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLAREN CORLETT LLP, 1625 - 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PERFEX
WARES: 1. hair care preparations, namely products for 
conditioning, re-texturizing, curling, straightening, protecting and 
volumizing; 2. hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, lotions, creams, tonics and sprays; 3. hair grooming 
products and hair styling products, namely gels, sprays, lotions, 
creams and pomades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Produits de soins capillaires, nommément 
produits pour revitaliser, redonner de la texture, friser, lisser, 
protéger et donner du volume; 2. Produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, lotions, crèmes, 
tonifiants et vaporisateurs; 3. Produits de coiffure et produits 
coiffants, nommément gels, vaporisateurs, lotions, crèmes et 
pommades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,355,583. 2007/07/13. Sportceuticals Ltd., 172 Glengarry Ave, 
Toronto, ONTARIO M5M 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SPORTCEUTICALS
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WARES: (1) Skin care products namely, skin care preparations, 
epsom salts, bath salts, exfoliators, cleansers, sunblocks, 
moisturizers and face masks. (2) Sport clothing items, namely, 
shirts, jackets, sweatshirts, sweatpants, track suits and hats. (3) 
Sport clothing accessories, namely, backpacks, duffel bags, 
water bottles, and watches. (4) Beverages (Non-alcoholic), 
namely, energy drinks and drinking water. SERVICES:
Marketing, namely, development and implementation of 
marketing strategies for others. (2) Consulting services, namely, 
providing marketing strategies. (3) Advertising services for 
others, namely, advertising the wares and services of others. (4) 
Sales, namely, wholesale and retail sale of skin care products, 
sport clothing items and sport clothing accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément préparations de soins de la peau, sels d'Epsom, 
sels de bain, exfoliants, nettoyants, écrans solaires totaux, 
hydratants et masques de beauté. (2) Articles vestimentaires de 
sport, nommément chemises, vestes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, survêtements et chapeaux. (3) 
Accessoires vestimentaires de sport, nommément sacs à dos, 
sacs polochons, gourdes et montres. (4) Boissons (non 
alcoolisées), nommément boissons énergétiques et eau potable. 
SERVICES: Marketing, nommément élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers. (2) Services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing. (3) 
Services de publicité pour des tiers, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers. (4) Vente, nommément 
vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, 
d'articles vestimentaires de sport et d'accessoires vestimentaires 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,667. 2007/07/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NEXTRA
WARES: Fluid management system used in endoscopic surgery, 
namely medical pumps, tubing, remote control, foot pedal, power 
operated medical hand tools, namely shavers, drills and saws. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion des fluides utilisé en 
chirurgie endoscopique, nommément pompes médicales, 
tubage, télécommande, pédale de commande, instruments 
médicaux électriques à main, nommément rasoirs, forets et 
scies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,355,836. 2007/07/17. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey  07054-1285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNGUARD
WARES: Printing inks and coatings containing visible or invisible 
security materials that can be used for authentication purposes 
for use in the field of product authentication; visible and invisible 
security taggants or markings for use in the field of product 
authentication, sold as an integral component of inks, varnishes 
and coatings. Used in CANADA since June 2004 on wares. 
Priority Filing Date: July 11, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/227,369 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 17, 2008 under No. 3448153 on wares.

MARCHANDISES: Encres et enduits d'impression contenant 
des caractéristiques de sécurité visibles ou invisibles pouvant 
servir à l'authentification dans le domaine de l'authentification de 
produits; traceurs ou marques de sécurité visibles et invisibles 
pour utilisation dans le domaine de l'authentification de produits, 
vendus comme composant d'encres, de vernis et de 
revêtements. Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/227,369 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3448153 en liaison 
avec les marchandises.

1,356,195. 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 a l l  of the goods and services and 
ENTRAINEURS 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).

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 services ainsi que du mot 
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ENTRAINEURS concernant les services et marchandises 
décrites comme étant des brochures et des 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).

1,356,399. 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

PEARLETHIN
WARES: Ophthalmic and non-ophthalmic eyeglass lenses. 
Priority Filing Date: July 09, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/224,719 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 19, 2009 under No. 3,606,717 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes ophtalmiques et non 
ophtalmiques. Date de priorité de production: 09 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/224,719 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 2009 sous le No. 3,606,717 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,357,222. 2007/07/25. eInstruction GTCO Holdings, LLC, 308 
N. Carrol Blvd., Denton, TX, 76201, 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

INTERWRITE RESPONSE
WARES: Electronic apparatus and instruments for use in 
teaching, and personal computing equipment for use therewith, 
namely interactive electronic whiteboards and associated 
electronic pens; wireless electronic tablets computers; Handheld 
wireless transmitters and receivers of data, namely, cellular 
telephones, personal computers, and personal digital assistants 
(PDA'S); Computer software recorded on magnetic media or 
CDROM, and computer software downloadable from on-line 
databases, all such software for use in teaching, training and 
education comprising a software tool set for development and 
interactive presentation of presentations, lessons and lectures 
and collection of responses from an audience for assessment; 
Computer software and wireless hardware used to collect 
individual responses from audience members, display the 

audience's selections and preserve such data for analysis. 
Priority Filing Date: February 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/098588 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,599,047 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques pour 
utilisation en enseignement ainsi que matériel informatique 
personnel connexe, nommément tableaux blancs électroniques 
interactifs et stylos électroniques connexes; ordinateurs tablettes 
électroniques sans fil; émetteurs et récepteurs de données, 
nommément téléphones cellulaires, ordinateurs personnels et 
assistants numériques personnels (ANP); logiciels enregistrés 
sur supports magnétiques ou CD-ROM, logiciels téléchargeables 
à partir de bases de données en ligne, tous ces logiciels pour 
l'enseignement, la formation et l'éducation comprenant un 
ensemble d'outils logiciels pour le perfectionnement et la 
présentation interactive de présentations, de leçons et d'exposés 
ainsi que pour la collecte de réponses du public à des fins 
d'évaluation; logiciels et matériel informatique utilisés pour saisir 
les réponses des membres de l'auditoire, pour afficher les choix 
de l'auditoire et pour conserver ces données à des fins 
d'analyse. Date de priorité de production: 03 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/098588 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous 
le No. 3,599,047 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,249. 2007/08/01. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GYM TV
SERVICES: (1) Video broadcasting services, namely in-store 
video broadcasting. (2) Production of video for others for use in 
DVDs, television programs and on websites. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on services (1). Priority Filing Date: 
February 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/097,165 in association with the same kind of 
services (1); February 01, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/097,171 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 09, 2008 under No. 
3,499,614 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Vidéo, nommément vidéotransmission en 
magasin. (2) Production de vidéos pour des tiers pour DVD, 
émissions de télévision et sites web. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2007 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 01 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/097,165 en liaison avec le 
même genre de services (1); 01 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/097,171 en liaison avec le 
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même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous 
le No. 3,499,614 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,358,612. 2007/08/03. Rainbow Coast Enterprises Pty Ltd., 
Evandale House, 80 Evandale Street, Floreat WA 6014, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Charitable fundraising; providing financial advice; 
consultation in relation to the environment; consultation in 
relation to health issues; consultation in relation to intellectual 
property. Priority Filing Date: February 06, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1159624 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on February 06, 2007 under 
No. 1159624 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; offre de conseils 
financiers; services de conseil en rapport avec l'environnement; 
services de conseil en rapport avec les questions de santé; 
services de conseil en rapport avec la propriété intellectuelle. 
Date de priorité de production: 06 février 2007, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1159624 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 février 
2007 sous le No. 1159624 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,633. 2007/08/03. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
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: Insurance services; financial services, namely 
providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; remote payment services; stored value 
electronic purse services, providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorization and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices known as transponders; travel insurance 
services; cheque verification services; issuing and redemption 
services all relating to travellers cheques and travel vouchers; 
the provision of financial services for the support of retail 
services provided through mobile telecommunications means, 
namely payment services through wireless devices; stored value 
deposit access services, namely access, storage and transaction 
processing services relating to digitized electronic information 
representing monetary value; bill payment services provided 
through a website; on-line financial institution transaction 
services, namely on-line viewing of financial institution account 
information, account balances and account transaction history, 
on-line viewing of financial institution account monthly 
statements, on-line opening of financial institution accounts, on-
line transfer of funds to and from financial institution accounts 
and credit card accounts, downloading financial institution 
account information to computer software for use in the field of 
personal and business financial management; the following 
financial services provided for the support of retail services 
provided on-line, through networks or other electronic means 
using electronically digitized information, over the telephone and 
by means of a global computer network or the internet, namely 
financial services namely providing credit card, debit card, 
charge card and stored value prepaid card services, remote 
payment services, stored value electronic purse services, 
providing electronic funds and currency transfer services, 
electronic payments services, prepaid telephone calling card 
services, cash disbursement services, and transaction 
authorization and settlement services, provision of debit and 
credit services by means of radio frequency identification devices 
known as transponders, travel insurance services, cheque 
verification services, issuing and redemption services all relating 
to travellers cheques and travel vouchers, the provision of 
financial services for the support of retail services provided 
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through mobile telecommunications means, namely payment 
services through wireless devices, the provision of financial 
services for the support of retail services provided on-line, 
through networks or other electronic means using electronically 
digitized information, namely payment services through a global 
computer network or the internet, stored value deposit access 
services, namely access, storage and transaction processing 
services relating to digitized electronic information representing 
monetary value, bill payment services provided through a 
website, and on-line financial institution transaction services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément offre de services de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de paiement et de cartes porte-monnaie 
prépayées; services de télépaiement; services de porte-monnaie 
électronique, services de transfert électronique de fonds et de 
devises, services de paiement électronique, services de cartes 
d'appel téléphoniques prépayées, services de sortie de fonds 
ainsi que services d'autorisation et de règlement de transactions; 
offre de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs 
d'identification par radiofréquence appelés transpondeurs; 
services d'assurance voyage; services de vérification de 
chèques; services d'émission et de rachat ayant tous trait à des 
chèques de voyage et à des bons de transport; offre de services 
financiers pour soutenir les services de détail offerts par des 
moyens de télécommunications mobiles, nommément services 
de paiement au moyen d'appareils sans fil; services d'accès à 
des dépôts porte-monnaie, nommément services d'accès, de 
stockage et de traitement de transactions ayant trait à de 
l'information électronique numérisée représentant une valeur 
pécuniaire; services de règlement de factures sur un site Web; 
services bancaires en ligne, nommément visualisation en ligne 
d'information sur les comptes bancaires, les soldes de comptes
et l'historique des transactions de comptes bancaires, 
visualisation en ligne de relevés mensuels de comptes 
bancaires, ouverture en ligne de comptes bancaires, transfert en 
ligne de fonds vers des comptes bancaires et des comptes de 
cartes de crédit et à partir de ceux-ci, téléchargement 
d'information sur les comptes bancaires vers des logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la gestion financière d'entreprises 
et de particuliers; les services financiers suivants offerts pour le 
soutien des services de détail offerts en ligne, par des réseaux 
ou d'autres moyens électroniques utilisant de l'information 
numérisée électroniquement, par téléphone et au moyen d'un 
réseau informatique mondial ou par Internet, nommément 
services financiers, nommément offre de services de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes 
porte-monnaie prépayées, de services de télépaiement, de 
services de porte-monnaie électronique, de services de transfert 
électronique de fonds et de devises, de services de paiement 
électronique, de services de cartes téléphoniques prépayées, de 
services de sortie de fonds ainsi que de services d'autorisation 
et de règlement de transactions, offre de services de débit et de 
crédit au moyen de dispositifs d'identification par radiofréquence 
appelés transpondeurs, de services d'assurance voyage, de 
services de vérification de chèques, de services d'émission et de 
rachat ayant tous trait à des chèques de voyage et à des bons 
de voyage, offre de services financiers pour le soutien des 
services de vente au détail offerts par des moyens de 
télécommunications mobiles, nommément services de paiement 
à l'aide d'appareils sans fil, offre de services financiers pour le 
soutien des services de détail offerts en ligne, par des réseaux 

ou d'autres supports électroniques utilisant de l'information 
numérisée électroniquement, nommément services de paiement 
offerts par un réseau informatique mondial ou par Internet, 
services d'accès à des dépôts porte-monnaie, nommément 
services d'accès, de stockage et de traitement de transactions 
ayant trait à l'information électronique numérisée représentant 
une valeur pécuniaire, services de règlement de factures offerts 
au moyen d'un site Web, ainsi que services bancaires en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,874. 2007/08/07. Carey International, Inc., 4530 Wisconsin 
Avenue, NW, Washington, District of Columbia 20016, 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: transportation reservation services and online 
transportation services, namely online transportation reservation 
services, and the provision of transportation information online in 
the field of transporting passengers by air, rail, bus, automobiles, 
vans and boats; arranging and coordinating travel tours; travel 
and tour information services; travel agency services and travel 
rewards club; transporting passengers in chauffer-driven 
automobiles, buses, vans. Used in CANADA since at least as 
early as June 27, 2007 on services. Priority Filing Date: July 26, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/239855 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 
under No. 3,507,201 on services.

SERVICES: Services de réservation de transport et services de 
transport en ligne, nommément services de réservation de 
transport en ligne et offre d'information sur le transport en ligne 
dans le domaine du transport de passagers par avion, par train, 
par autobus, par automobiles, par fourgonnettes et par bateaux; 
organisation et coordination de circuits touristiques; services 
d'information sur le voyage; services d'agence de voyages et 
club de récompenses de voyage; transport de passagers dans 
des automobiles, des autobus, des fourgonnettes avec 
conducteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 juin 2007 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/239855 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 septembre 2008 sous le No. 3,507,201 en 
liaison avec les services.
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1,359,476. 2007/08/07. Skippack Creek Corporation, 103 
Baynard Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAFE-T-DOG
WARES: Hot dogs. Priority Filing Date: February 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/099,959 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hot-dogs. Date de priorité de production: 06 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/099,959 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,891. 2007/08/15. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: full line of electronic and mechanical parts and fittings 
for mobile phones and/or other portable and handheld digital 
electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, audio and video files; 
electronic docking stations; stands specially designed for holding 
mobile phones and/or portable and handheld digital electronic 
devices; battery chargers; battery packs; electrical connectors, 
wires, cables, and adaptors; wired and wireless remote controls 
for mobile phones and/or other portable and handheld digital 
electronic devices; headphones and earphones; stereo amplifier 
and speaker base stations; automobile stereo adapters; audio 
recorders; audio, video and/or radio receivers; audio, video 
and/or radio transmitters; image scanners; robots; video viewers, 
namely video monitors for mobile phones and/or other portable 
and handheld digital electronic devices; electronic memory card 
readers; a full line of computer software for mobile phones and 
other portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image, and video files; computer application 
software for recording and organizing calendars and schedules, 
to-do lists, and contact information; computer game software; 
computer software for clock and alarm clock functionality; 
carrying cases, sacks, and bags, all for use with mobile phones 
and/or other portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image, and video files; furniture namely 
bedroom, computer, living room, and office furniture intended to 
be integrated with mobile phones and/or other portable and 
handheld digital electronic devices namely handheld and mobile 

digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data, MP3 
players, handheld computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads. Priority Filing Date: 
June 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/218,488 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques pour téléphones mobiles et/ou 
autres appareils électroniques numériques portatifs et à main 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte, de données et de fichiers 
audio et vidéo; stations d'accueil électroniques; supports 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles et/ou les 
appareils électroniques numériques portatifs et à main; 
chargeurs de piles; blocs-piles; connecteurs, fils, câbles et 
adaptateurs électriques; télécommandes avec ou sans fil pour 
téléphones mobiles et/ou autres appareils électroniques 
numériques portatifs et à main; casques d'écoute et écouteurs; 
stations de base d'amplificateurs stéréophoniques et de haut-
parleurs; adaptateurs stéréophoniques pour automobiles; 
enregistreurs audio; récepteurs audio, vidéo et/ou radio; 
émetteurs audio, vidéo et/ou radio; balayeurs d'images; robots; 
visionneuses vidéo, nommément moniteurs vidéo pour 
téléphones mobiles et/ou autres appareils électroniques 
numériques portatifs et à main; lecteurs de carte mémoire 
électroniques; gamme complète de logiciels pour téléphones 
mobiles et autres appareils électroniques numériques portatifs et 
à main pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte, de données, de fichiers 
audio, d'images et de fichiers vidéo; logiciels d'application pour 
enregistrer et organiser des calendriers et des horaires, des 
listes de travaux et des coordonnées; logiciels de jeux 
informatiques; logiciel pour des fonctions d'horloge et de réveil; 
étuis de transport, sacs grande contenance et sacs, tous pour 
utilisation avec les téléphones mobiles et/ou les autres appareils 
électroniques numériques portatifs et à main pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, de données, de fichiers audio, d'images et 
de fichiers vidéo; mobilier, nommément mobilier de chambre à 
coucher, d'ordinateur, de salle de séjour et de bureau pour 
utilisation avec les téléphones mobiles et/ou les autres appareils 
électroniques numériques portatifs et à main, nommément 
appareils électroniques numériques portatifs pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de courriels, et d'autres 
données numériques, lecteurs MP3, ordinateurs, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques et bloc-notes 
électroniques à main. Date de priorité de production: 28 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/218,488 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,984. 2007/08/10. ONTARIO TRAILS COUNCIL, INC., 556 
O'Connor Drive, Suite 130, Kingston, ONTARIO K7P 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TEMPLEMAN MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. 
EAST, P.O. BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

Trillium Trail Network
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WARES: T-shirts, shirts, hats, pants, sweaters, sweatshirts and 
jackets, books, magazines, brochures. SERVICES: Promotional 
services, namely promoting goods and services by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with the operation of 
recreational trails network throughout Ontario, arranging and 
conducting conferences and meetings in the area of recreational 
trail needs, development and planning of recreational trails, 
insurance services in the area of event insurance and insurance 
for recreational trails and for not-for-profit charitable 
organizations offering recreational trail services and 
management services in the area of the management and 
operation of recreational trails including design, planning and 
building of recreational trails, insurance and risk management 
services with respect to recreational trails. Recreational services 
in the area of a recreational trails network offering camping, 
backpacking, canoeing, kayaking, cross-country skiing, cycling, 
dogsledding, downhill skiing, equestrian activities, off-road 
vehicles, geocaching, hiking, walking, ice climbing, motorcycling, 
running, rock climbing, snowmobiling, snowshoeing and back 
country trails, operating a website, promoting and giving public 
access to a list of recreational trails in Ontario, listing the 
activities available on such trails, and providing maps and 
access information with respect to such trails. Used in CANADA 
since December 31, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chapeaux, pantalons, 
chandails, pulls d'entraînement et vestes, livres, magazines, 
brochures. SERVICES: Services de promotion, nommément 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
avec l'exploitation d'un réseau de sentiers récréatifs en Ontario, 
organisation et tenue de conférences et de réunions dans le 
domaine du besoin de sentiers récréatifs, aménagement et 
planification de sentiers récréatifs, services d'assurance dans les 
domaines de l'assurance-évènement et de l'assurance pour les 
sentiers récréatifs et pour les organismes de bienfaisance sans 
but lucratif offrant des services de sentiers récréatifs et des 
services de gestion pour la gestion et l'exploitation de sentiers 
récréatifs, y compris la conception, la planification et 
l'aménagement de sentiers récréatifs, des services de gestion 
d'assurance et de risques concernant les services récréatifs. 
Services récréatifs dans le domaine d'un réseau de sentiers 
récréatifs offrant camping, excursion pédestre, canotage, kayak, 
ski de fond, cyclisme, traîneau à chiens, ski alpin, équitation, 
véhicules hors route, géocache, randonnée pédestre, marche, 
escalade de glace, moto, course, escalade, motoneige, 
randonnée en raquettes et sentiers d'arrière-pays, exploitation 
d'un site Web, promotion d'un accès public à une liste de 
sentiers récréatifs en Ontario et offre de cet accès, liste des 
activités à faire sur ces sentiers, ainsi qu'offre des cartes et 
d'accès à de l'information sur ces sentiers. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,153. 2007/08/17. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TILT N SLIDE

WARES: Passenger vehicle seats and components thereof 
manufactured as an integral part of a passenger land vehicle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges passagers de véhicules et 
composants connexes fabriqués comme partie intégrante d'un 
véhicule terrestre à passagers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,360,468. 2007/08/21. Ted Childs, LLC, (New York Limited 
Liability Company), P.O. Box 1000, South Salem, New York
10590, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: Management and business consulting services in 
the field of the development and implementation of workforce 
diversity programs and policies and related human resource 
functions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3316408 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la création et de la mise en oeuvre de 
programmes et de politiques en matière de diversité de l'effectif 
ainsi que de fonctions de ressources humaines connexes. 
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. 3316408 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,360,689. 2007/08/22. PREMIERE GLOBAL SERVICES, INC., 
3280 Peachtree Road, N.W., Suite 100, Atlanta, Georgia 30305-
2422, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PGiCONNECT
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WARES: Software providing an interface or gateway to networks 
that allows multiple-user access to a global information and 
communication network connected by common protocols for the 
exchange, transfer and dissemination of voice, data, facsimile, e-
mail, voice mail, cross media messaging, video, audio, 
documents, files and information; and software enabling users of 
an electronic mail system to create messages in multiple formats 
capable of being accessed by recipients regardless of the format 
required by the recipient's electronic mail software, facsimile and 
other devices. SERVICES: (1) Computer services, namely acting 
as an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for searching 
and retrieving information from databases and computer 
networks. (2) Telecommunications services, namely 
transmission of voice, text messages, portable document files 
(PDFs), word processor documents, facsimile, e-mail, voice mail, 
audio, and video by means of facsimile, telephone and global 
communications networks; gateway services, namely routing 
information through global communications networks. Used in 
CANADA since February 22, 2007 on wares and on services. 
Priority Filing Date: February 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/113,221 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 (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under 
No. 3,544,204 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciel offrant une interface ou une 
passerelle vers des réseaux qui permet un accès multiutilisateur 
à un réseau d'information et de communication mondial 
connecté par des protocoles communs pour l'échange, le 
transfert et la diffusion de voix, de données, de télécopies, de 
courriers électroniques, de messages vocaux, de messages 
multimédias, de vidéos, de fichiers audio, de documents, de 
fichiers et d'information; logiciel permettant aux utilisateurs d'un 
système de courrier électronique de créer des messages en 
différents formats accessibles par le destinataires peu importe le 
format requis par le logiciel de courrier électronique, le 
télécopieur et les autres appareils du destinataire. SERVICES:
(1) Services informatiques, nommément fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application servant à la recherche 
et à l'extraction d'information contenue dans des bases de 
données et des réseaux informatiques. (2) Services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
messages textuels, de fichiers PDF, de documents de traitement 
de texte, de télécopies, de courriel, de messagerie vocale, 
d'audio et de vidéo par télécopieur, téléphone et réseaux de 
communication mondiaux; services de passerelle, nommément 
routage d'information sur des réseaux de communication 
mondiaux. Employée au CANADA depuis 22 février 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/113,221 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 (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2008 sous le No. 3,544,204 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,360,821. 2007/08/23. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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

BREW LOCATE
WARES:  Computer software development tools, namely 
computer software for use in generating custom software in the 
field of wireless telecommunications; computer software in the 
field of telecommunications used to facilitate interoperability 
across a telecommunications network between different software 
and/or hardware products used in wireless telecommunication 
devices, or within mixed telecommunication networks employing 
different wireless and non-wireless telecommunication devices; 
computer software in the field of computer security for certifying 
that software applications meet certain standards; computer 
software in the field of telecommunications used to interpret 
information received from different wireless and/or non-wireless 
telecommunication devices, and to integrate, interpret and 
organize data exchanged between different wireless and/or non-
wireless telecommunication devices and software applications 
across a telecommunications network; computer software for use 
in developing and managing the distribution of other computer 
software across a wireless or mixed wireless/non-wireless 
telecommunications network employing wireless and non-
wireless communication interfaces. SERVICES:
Telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software used to facilitate 
interfaces between computer software and hardware used in 
wireless communication devices, or within mixed networks 
employing wireless and non-wireless communication devices; 
consultation, evaluation and research in the fields of software 
development and the use of software applications and data, and 
hosting computer software applications and data for others. 
Priority Filing Date: March 06, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/123,936 in association with 
the same kind of wares; March 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/123,937 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de conception de logiciels, 
nommément logiciels utiliséspour générer des logiciels 
personnalisés dans le domaine des télécommunications sans fil; 
logiciel dans le domaine des télécommunicationsutilisés pour 
faciliter l'interopérabilité sur un réseau de télécommunication 
entre différents logiciels et/ou matériel informatique utilisés dans 
les appareils de télécommunication sans fil ou dans les réseaux 
de télécommunication mixtes utilisant différents appareils de 
télécommunication avec ou sans fil; logiciels dans le domaine de 
la sécurité informatique pour certifier que des applications 
logicielles répondent à des normes; logiciels dans le domaine 
des télécommunications utilisés pour interpréter l'information 
reçue de différents appareils de télécommunication avec ou sans 
fil ainsi que pour intégrer, interpréter et organiser des données 
échangées entre différents appareils de télécommunication avec 
ou sans fil et applications logicielles sur un réseau de 
télécommunication; logiciel pour déterm ine r  et gérer la 
distribution d'autres logiciels sur un réseau de 
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télécommunication sans fil ainsi qu'un réseau de 
télécommunication mixe avec ou sans fil faisant appel à des 
interfaces de communication avec ou sans fil. SERVICES:
Services de conseil en télécommunication ayant trait aux 
logiciels de télécommunication utilisés pour faciliter les interfaces 
entre des logiciels et du matériel informatique utilisés dans des 
dispositifs de communication sans fil ou sur des réseaux mixtes 
faisant appel à des dispositifs de communication sans fil et 
câblés; services de conseil, d'évaluation et de recherche dans 
les domaines du développement de logiciels, de l'utilisation 
d'applications et de données logicielles ainsi que de 
l'hébergement d'applications et de données logicielles pour des 
tiers. Date de priorité de production: 06 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/123,936 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 06 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/123,937 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,046. 2007/08/24. Darryl Dean, 765 West Shore Blvd., 
Pickering, ONTARIO L1W 2V5

KOCKEY WEAR
SERVICES: Manufacturing and sale of clothing. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et vente de vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,361,264. 2007/08/27. Gold Canyon International, L.L.C., 6205 
South Arizona Avenue, Chandler, Arizona 85248, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE WORLD'S FINEST
WARES: Candles. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 30, 2004 under No. 2906052 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Chandelles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No. 
2906052 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.

1,361,875. 2007/08/30. BLUEWATER SEAFOODS, INC., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SEAFOOD HAS NEVER BEEN SO 
TEMPTING

WARES: Frozen seafood, sauced seafood, and prepackaged 
entrees consisting primarily of seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, poissons 
et fruits de mer en sauce et plats principaux préemballés 
constitués principalement de poissons et fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,886. 2007/08/30. BLUEWATER SEAFOODS, INC., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

LES FRUITS DE MER N'ONT JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI TENTANTS

WARES: Frozen seafood, sauced seafood, and prepackaged 
entrees consisting primarily of seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, poissons 
et fruits de mer en sauce et plats principaux préemballés 
constitués principalement de poissons et fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,222. 2007/09/04. Sage Dining Services, Inc., 222 Bosley 
Avenue, Suite B7, Towson, Maryland, 21204, 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

SAGEWARE
WARES: Computer software, namely, financial and statistical 
reporting software used by or on behalf of public and private 
businesses and institutions to manage and report account 
information relating to their receipt of food services and dining 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
03, 2001 under No. 2,440,215 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de rapports 
financiers et statistiques utilisés par des entreprises et 
institutions publiques et privées, ou pour le compte de ces 
dernières, pour la gestion et l'établissement de rapports 
connexes aux renseignements sur les comptes concernant les 
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reçus de services alimentaires et de services de restauration. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No. 2,440,215 en liaison 
avec les marchandises.

1,362,990. 2007/09/10. BOUTIQUE LE PENTAGONE INC., 115, 
rue St-Germain Ouest, Rimouski, QUÉBEC G5L 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LÖV
MARCHANDISES: Vêtements, nommément blouse, camisole, 
cardigan, jacket, blazer, robe, veste, veste sans manches, 
manteau, tunique, t-shirt, polo, chandail, chemise, pantalon, 
jupe, jean, bermuda, short, capri, legging, pyjama, maillot de 
bain, robe de chambre, sous-vêtements, ceinture, foulard, 
mitaines, gants, tuque, , bas, bas collants, bretelles; chapeau, 
casquette, souliers, sandales, collier, boucles d'oreille, bracelet, 
montre, bague, lunettes de soleil, sac de voyage, sac à dos, sac 
à main, porte-clé, porte-monnaie, serviette en tissu, parapluie, 
accessoires à cheveux, album-photo, crayons, agenda, cahier 
de note, parfum, eau de toilette, gel douche, lotion pour la peau, 
maquillage, coussins décoratifs, couvre-lit, draps, chandelles, 
rideaux de douche, rideaux de fenêtre, oursons en peluche. 
SERVICES: Boutiques spécialisées dans le commerce de détail 
de vêtements, et accessoires reliés au vêtement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Clothing, namely blouses, camisoles, cardigans, 
jackets, blazers, dresses, jackets, bomber vests, coats, tunics, t-
shirts, polos, sweaters, shirts, pants, skirts, jeans, Bermuda 
shorts, shorts, capri pants, leggings, pyjamas, swimming trunks, 
dressing gowns, underwear, belts, scarves, mittens, gloves, 
toques, stockings, panty hose, suspenders; hats, caps, shoes, 
sandals, necklaces, earrings, wrist bands, watches, rings, 
sunglasses, travel bags, backpacks, handbags, key holders, 
change purses, fabric towels, umbrellas, hair accessories, photo 
albums, pencils, diaries, note pads, perfumes, eau de toilette, 
shower gels, skin lotions, make-up, decorative pillows, bed 
spreads, sheets, candles, shower curtains, window curtains, 
teddy bears. SERVICES: Boutiques specializing in the retailing 
of clothing and accessories related to clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,363,066. 2007/09/10. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200, rue des 
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Services d'assurances nommément programme de 
santé et mieux-être en entreprise et régime d'assurances 

collectives. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services namely health and wellness 
program for businesses and group insurance plan. Used in 
CANADA since May 01, 2007 on services.

1,363,566. 2007/09/13. NIKON CORPORATION, 2-3, 
Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NIKON 3D OPTIMIZATION
WARES: Ophthalmic lenses and components, namely for 
eyeglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques et pièces, 
nommément pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,363,567. 2007/09/13. NIKON CORPORATION, 2-3, 
Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NIKON 3D CUSTOMIZATION
WARES: Ophthalmic lenses and components, namely for 
eyeglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques et pièces, 
nommément pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,363,621. 2007/09/10. Yakira, LLC, 40 West 23rd Street, New 
York, New York 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARC ECKO MADE TO MEASURE
WARES: Clothing, namely, shirts, jerseys, tops, hoodies, 
sweatshirts, pants, jeans, shorts, belts, underwear, socks, 
swimwear, nightwear, coats, dress suits, tuxedos, jackets, 
sweaters; footwear, namely athletic footwear, and casual 
footwear; headwear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: 
August 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/268,473 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jerseys, 
hauts, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons, 
jeans, shorts, ceintures, sous-vêtements, chaussettes, 
vêtements de bain, vêtements de nuit, manteaux, habits, 
smokings, vestes, chandails; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement et articles chaussants tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date
de priorité de production: 30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/268,473 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,363,622. 2007/09/10. Yakira, LLC, 40 West 23rd Street, New 
York, New York 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARC ECKO MADE TO MEASURE
SERVICES: Retail store services, namely freestanding retail 
stores, mail order retail store services, and retail store services 
provided via the internet, all featuring clothing, headwear, 
footwear, and clothing accessories. Priority Filing Date: August 
30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/268,482 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
magasins de détail indépendants, services de vente au détail par 
correspondance et services de magasin de détail par Internet, 
offrant tous des vêtements, des couvre-chefs, des articles 
chaussants et des accessoires vestimentaires. Date de priorité 
de production: 30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/268,482 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,363,888. 2007/09/17. Professional Disposables International, 
Inc., Two Nice-Pak Park, Orangeburg, New York, 10962,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Antiseptic premoistened towellettes. Priority Filing 
Date: March 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/132,806 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3,573,183 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes antiseptiques. Date de priorité de 
production: 16 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/132,806 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 
3,573,183 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,890. 2007/09/17. Professional Disposables International, 
Inc., Two Nike-Pak Park, Orangeburg, New York, 10962, 
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

SANI-HANDS ALC
WARES: Antiseptic pre-moistened towelettes. Priority Filing 
Date: May 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/172,441 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 10, 2009 under No. 3,573,276 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides antiseptiques. Date de 
priorité de production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/172,441 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 
sous le No. 3,573,276 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,071. 2007/09/18. Sage Dining Services, Inc., 222 Bosley 
Avenue, Suite B7, Towson, Maryland, 21204, 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 MAIN INGREDIENT
SERVICES: Contract food services featuring hot entrees. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2002 under No. 
2570608 on services.

SERVICES: Services alimentaires à contrat offrant des repas 
chauds. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le No. 2570608 en liaison 
avec les services.

1,364,094. 2007/09/18. Bernardin Limited, 88B East Beaver 
Creek, Unit 6, Richmond Hills, ONTARIO L4B 0W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

STARTERLOG
WARES: Firelog and firelog products, namely, bricks made of 
formed wood and wax for starting charcoal and wood fires 
without having to use fluids or kindling. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bûches de foyer et produits pour le foyer, 
nommément briquettes faites de bois et de cire pour allumer des 
feux au charbon de bois et les feux de bois sans utiliser de 
liquides ou de bois d'allumage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,096. 2007/09/18. Bernardin Limited, 88B East Beaver 
Creek, Unit 6, Richmond Hills, ONTARIO L4B 0W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PINE MOUNTAIN
WARES: Firelog and fire starter products, namely, bricks made 
of formed wood and wax for starting charcoal and wood fires 
without having to use fluids or kindling. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches de foyer et allume-feu, nommément 
briquettes en bois et cire formés pour allumer les feux au 
charbon de bois et les feux de bois sans avoir à utiliser des 
fluides ou du bois d'allumage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,476. 2007/09/20. Breadandbutter Designs, Inc., a 
California Corporation, 610 'A' Venice Blvd., Venice, CA  90291, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

breadandbutter
WARES: (1) Blouses, jerseys, T-shirts, tank tops. (2) Blouses, 
jerseys, T-shirts, tank tops, dresses. (3) Jogging outfits, jogging 
suits, knit shirts, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, sweaters, blousons, capes, capri pants, cardigans, after ski 
boots; ankle socks; anklets; anoraks; baby doll pyjamas; 
baseball caps; bath slippers; bathrobes; beach footwear; beach 
shoes; beachwear; belts; belts made of leather; bermuda shorts; 
bikinis; blazers; bloomers; board shorts; body suits; bonnets; 
booties; bustiers; caftans; camisoles; camp shirts; caps; caps 
with visors; children's and infants' cloth bibs; children's cloth 
eating bibs; children's headwear, namely, hats, caps, berets, sun 
visors, head bands, earmuffs, toques; coats for men and women; 
culottes; denim jackets; denims, namely, jeans, skirts, jackets; 
disposable slippers; down jackets; dress shirts; dress suits; 
espadrilles; fleece pullovers; footwear for men and women, 
namely, shoes, slippers, moccasins, boots; gym shorts; gym 
suits; hats; headbands; infant and toddler one piece clothing; 
infants' shoes and boots; infantwear; jackets; jumpsuits; knitted 
caps; leather jackets; leotards; leotards and tights for women, 
men and children of nylon, cotton or other textile fibers; long 
jackets; men's suits, women's suits; night gowns; nightwear; 
pants; parkas; rainwear; running shoes; shirts; short-sleeved 
shirts; shorts; shoulder scarves; skorts; slacks; sleepwear; 
sleeved or sleeveless jackets; small hats; socks; suede jackets; 
suits; sweatbands; swim wear for gentlemen and ladies; 
turtleneck sweaters; turtlenecks; v-neck sweaters; waterproof 

jackets and pants; wrist bands. Used in CANADA since at least 
as early as July 06, 2006 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3468550 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chemisiers, jerseys, tee-shirts, 
débardeurs. (2) Chemisiers, jerseys, tee-shirts, débardeurs, 
robes. (3) Tenues de jogging, ensembles de jogging, chemises 
tricotées, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, blousons, 
capes, pantalons capris, cardigans, bottes après-ski; socquettes; 
socquettes; anoraks; nuisettes; casquettes de baseball; 
pantoufles de bain; sorties de bain; articles chaussants de plage; 
chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures 
en cuir; bermudas; bikinis; blazers; culottes bouffantes; shorts de 
planche; combinés-slips; bonnettes; bottillons; bustiers; cafetans; 
camisoles; chemises de camping; bonnets; casquettes; bavoirs 
en tissu pour enfants et bébés; bavoirs en tissu pour enfants; 
couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, bonnets, 
bérets, visières, bandeaux, cache-oreilles, tuques; manteaux 
pour hommes et femmes; jupes-culottes; vestes en denim; 
vêtements en denim, nommément jeans, jupes, vestes; 
pantoufles jetables; vestes en duvet; chemises habillées; habits; 
espadrilles; pulls molletonnés; articles chaussants pour hommes 
et femmes, nommément chaussures, pantoufles, mocassins, 
bottes; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; chapeaux; 
bandeaux; vêtements une pièce pour bébés et tout-petits; 
chaussures et bottes pour bébés; vêtements pour bébés; vestes; 
combinaisons-pantalons; bonnets tricotés; vestes de cuir; 
maillots; léotards et collants pour femmes, hommes et enfants 
en nylon, en coton ou faits d'autres fibres textiles; vestes 
longues; complets, tailleurs; robes de nuit; vêtements de nuit; 
pantalons; parkas; vêtements imperméables; chaussures de 
course; chemises; chemises à manches courtes; shorts; 
écharpes; jupes-shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
vestes à manches ou sans manches; petits chapeaux; 
chaussettes; vestes en suède; combinaisons; bandeaux 
absorbants; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
chandails à col roulé; chandails à col roulé; chandails à encolure 
en V; vestes et pantalons imperméables; serre-poignets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2008 sous le No. 3468550 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,364,488. 2007/09/20. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

BREW-PACK
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins and 
minerals; dietary supplements, namely, vitamins and minerals; 
vitamin supplements; milk; non-alcoholic milk-based beverages; 
coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-based beverages; 
tea, tea extracts used as flavoring, non-alcoholic tea-based 
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beverages; green tea; iced tea; malt extracts used for flavoring; 
non-alcoholic malt-based beverages; cocoa; non-alcoholic 
cocoa-based beverages; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; chocolate-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form; non-alcoholic fruit drinks, fruit and vegetable 
juices, nectars, lemonades; non-alcoholic fruit-flavored soft 
drinks; syrups, extracts and essences for making non-alcoholic, 
non-carbonated soft drinks; energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; suppléments vitaminiques; lait; boissons 
non alcoolisées à base de lait; café, extraits de café, boissons 
non alcoolisées à base de café; thé, extraits de thé utilisés 
comme aromatisant, boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
vert; thé glacé; extraits de malt utilisés pour les aromatisants; 
boissons à base de malt non alcoolisées; cacao; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; préparations concentrées en poudre ou liquides 
pour boissons à base de chocolat; boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits et de légumes, nectars, limonades; 
boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées aux fruits; 
sirops, extraits et essences pour la préparation de boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées; boissons énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,650. 2007/09/21. du Maurier Company Inc., 3711 St. 
Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EDITION
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays and 
matches. Used in CANADA since May 06, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
cendriers et allumettes. Employée au CANADA depuis 06 mai 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,364,900. 2007/09/24. Faberge Limited, Walker House, P.O. 
908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FABERGE EGG
WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith, horological and 
chronometric instruments, namely, precious stones, unwrought 
and semi-wrought precious stones; polished gemstones; artificial 
stones (precious and semi precious); semi finished articles of 
precious stone for use in the manufacture of jewellery; jewellery, 
imitation jewellery, costume jewellery, cufflinks; Ornaments 
made of precious metal or precious stones; containers made of 
precious metals or precious stones; figurines and objects of art 
made of precious stones; silverware other than cutlery; clocks 
and watches. (2)  Furniture, namely, chairs, sofas, book cases, 
storage units, shelves, chests of drawers, wardrobes, 

sideboards, credenzas, tables, mirrors, picture frames; cushions; 
bamboo curtains, indoor window blinds; beds, mattresses; 
coatstands; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics, namely, 
containers not of metal for storing watches, jewellery, and 
gemstones; figurines, statuettes and works of art made of wood, 
plastic, bone, ivory, shell, amber, mother of pearl, meerschaum. 
(3) Glassware, namely beverage, table and decorative namely 
glass trinkets, jewellery and tobacco and pill boxes; silverware; 
ornaments and household or kitchen utensils, namely forks, 
knives, spoons, bottle openers, bowls, dishes, plates, drinking 
containers, coffee pots, tea pots, egg pots, ice buckets, vases, 
candle sticks, non-electric sauce pans and ornaments, namely, 
figurines, statuettes and works of art all made of glass, crystal, 
porcelain and/or pottery. Priority Filing Date: September 18, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6288286 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 18, 2008 
under No. 006288286 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément pierres 
précieuses, pierres précieuses brutes et semi-ouvrées; pierres 
précieuses polies; pierres artificielles (précieuses et semi-
précieuses); articles semi-finis en pierres précieuses pour la 
fabrication de bijoux; bijoux, faux bijoux, bijoux de fantaisie, 
boutons de manchettes; ornements faits de métaux précieux ou 
de pierres précieuses; contenants faits de métaux précieux ou 
de pierres précieuses; figurines et objets d'art faits de pierres 
précieuses; argenterie autre que les ustensiles de table; 
horloges et montres. (2) Mobilier, nommément chaises, canapés, 
bibliothèques, unités de rangement, étagères, commodes, 
garde-robes, buffets, crédences, tables, miroirs, cadres; 
coussins; rideaux de bambou, stores intérieurs pour fenêtres; 
lits, matelas; portemanteaux; marchandises en bois, liège, 
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de tous ces matériaux ou en 
plastique, nommément contenants non faits de métal pour 
ranger les montres, les bijoux et les pierres précieuses; figurines, 
statuettes et oeuvres d'art en bois, plastique, os, ivoire, 
coquillage, ambre, nacre, sépiolite. (3) Articles de verrerie, 
nommément verrerie à boire, verrerie de table et verrerie 
décoratve, nommément bibelots, bijoux, tabatières et piluliers en 
verre; argenterie; ornements et ustensiles de maison ou de 
cuisine, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, ouvre-
bouteilles, bols, vaisselle, assiettes, contenants pour boire, 
cafetières, théières, coquetiers, seaux à glace, vases, 
chandeliers, casseroles non électriques et ornements, 
nommément figurines, statuettes et oeuvres d'art, tous en verre, 
cristal, porcelaine et/ou poterie. Date de priorité de production: 
18 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6288286 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 18 septembre 2008 sous le No. 006288286 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,364,901. 2007/09/24. Faberge Limited, Walker House, P.O. 
908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FABERGE STYLE
WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith, horological and 
chronometric instruments, namely, precious stones, unwrought 
and semi-wrought precious stones; polished gemstones; artificial 
stones (precious and semi precious); semi finished articles of 
precious stone for use in the manufacture of jewellery; jewellery, 
imitation jewellery, costume jewellery, cufflinks; Ornaments 
made of precious metal or precious stones; containers made of 
precious metals or precious stones; figurines and objects of art 
made of precious stones; silverware other than cutlery; clocks 
and watches. (2) Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely straps, saddles; covers for 
cushions, sofas and chairs; trunks and travelling bags, luggage; 
briefcases; umbrellas; handbags, belts, wallets and purses; 
cases for mobile phones. (3) Furniture, namely, chairs, sofas, 
book cases, storage units, shelves, chests of drawers, 
wardrobes, sideboards, credenzas, tables, mirrors, picture 
frames; cushions; bamboo curtains, indoor window blinds; beds, 
mattresses; coatstands; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, containers not of metal for storing watches, 
jewellery, and gemstones; figurines, statuettes and works of art 
made of wood, plastic, bone, ivory, shell, amber, mother of pearl, 
meerschaum. (4) Glassware namely beverage, table and 
decorative namely glass trinkets, jewellery and tobacco and pill 
boxes; silverware; ornaments and household or kitchen utensils, 
namely forks, knives, spoons, bottle openers, bowls, dishes, 
plates, drinking containers, coffee pots, tea pots, egg pots, ice 
buckets, vases, candle sticks, non-electric sauce pans and 
ornaments, namely, figurines, statuettes and works of art all 
made of glass, crystal, porcelain and/or pottery. (5) Clothing, 
namely, upper outer garments (not being under garments or 
sports garments) namely blouses, t-shirts, jackets, coats, 
pullovers, upper under garments, upper sports garments, pants 
(not being under pants or sport pants), under pants, sports 
pants, under wear, sleep wear, dresses, shirts, suits, skirts, 
coats, wrist bands, scarves, shawls, ties, gloves and belts; 
footwear, namely socks, stockings, shoes (not being sport 
shoes), sport shoes, boots and sports boots; headgear, namely, 
hats, headbands, scarves and shawls. SERVICES: Advisory 
services in the field of building and property design, landscaping, 
interior design; design of furniture and furnishings; design of 
clothing and fashion accessories; design of chinaware, 
glassware and silverware; design of jewellery. Priority Filing 
Date: September 18, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6288278 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 
November 21, 2008 under No. 6288278 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 

horlogerie et instruments chronométriques, nommément pierres 
précieuses, pierres précieuses brutes et semi-ouvrées; pierres 
précieuses polies; pierres artificielles (précieuses et semi-
précieuses); articles semi-finis en pierres précieuses pour la 
fabrication de bijoux; bijoux, faux bijoux, bijoux de fantaisie, 
boutons de manchettes; ornements faits de métaux précieux ou 
de pierres précieuses; contenants faits de métaux précieux ou 
de pierres précieuses; figurines et objets d'art faits de pierres 
précieuses; argenterie autre que les ustensiles de table; 
horloges et montres. (2) Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sangles, selles; housses de 
coussin, de canapé et de chaise; malles et sacs de voyage, 
valises; serviettes; parapluies; sacs à main, ceintures, 
portefeuilles et sacs à main; étuis pour téléphones mobiles. (3) 
Mobilier, nommément chaises, canapés, bibliothèques, unités de 
rangement, étagères, commodes, garde-robes, buffets, 
crédences, tables, miroirs, cadres; coussins; rideaux de bambou, 
stores intérieurs pour fenêtres; lits, matelas; portemanteaux; 
marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, 
ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de tous ces matériaux ou en plastique, nommément 
contenants non faits de métal pour ranger les montres, les bijoux 
et les pierres précieuses; figurines, statuettes et oeuvres d'art en 
bois, plastique, os, ivoire, coquillage, ambre, nacre, sépiolite. (4) 
Articles de verrerie, nommément verrerie à boire, verrerie de 
table et verrerie décorative, nommément bibelots, bijoux, 
tabatières et piluliers en verre; argenterie; ornements et 
ustensiles de maison ou de cuisine, nommément fourchettes, 
couteaux, cuillères, ouvre-bouteilles, bols, vaisselle, assiettes, 
contenants pour boire, cafetières, théières, coquetiers, seaux à 
glace, vases, chandeliers, casseroles non électriques et 
ornements, nommément figurines, statuettes et oeuvres d'art, 
tous en verre, cristal, porcelaine et/ou poterie. (5) Vêtements, 
nommément hauts (qui ne sont pas des sous-vêtements ou des 
vêtements de sport), nommément chemisiers, tee-shirts, vestes, 
manteaux, chandails, sous-vêtements pour le haut du corps, 
hauts de sport, pantalons (qui ne sont pas des sous pantalons 
ou des pantalons de sport), sous pantalons, pantalons sport, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, robes, chemises, costumes, 
jupes, manteaux, serre-poignets, foulards, châles, cravates, 
gants et ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussettes, bas, chaussures (qui ne sont pas des chaussures 
de sport), chaussures de sport, bottes et bottes sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, bandeaux, foulards et châles. 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
conception d'immeubles et de propriétés, de l'aménagement 
paysager et de la décoration intérieure; conception de mobilier et 
d'articles décoratifs; conception de vêtements et d'accessoires 
de mode; conception d'articles en porcelaine, d'articles de 
verrerie et d'argenterie; conception de bijoux. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6288278 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 21 novembre 2008 
sous le No. 6288278 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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1,365,089. 2007/09/25. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

REYVOW
coined word

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, namely, osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing and frailty, blood diseases and 
disorders, cancer, cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases and disorders, namely, anxiety,disorders, 
depression, bipolar depression, bipolar disorder, treatment 
resistant depression, schizophrenia and cognitive impairment 
associated with schizophrenia, diabetes, endocrine diseases and 
disorders, namely Type 2 diabetes mellitus and Type 1 diabetes 
mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders, namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
liver diseases and disorders, kidney diseases and disorders, 
neurodegenerative diseases and disorders, neurological 
disorders, namely Alzheimer's disease, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, obesity, 
ophthalmologic conditions and diseases, pain, reproductive 
system diseases and disorders, namely uterine fibroids 
endometriosis, benign prostatic hyperplasia and polycystic 
ovarian syndrome, urological disorders, dyslipidemia, sleep 
disorders, migraines, metabolic diseases and disorders, namely, 
metabolic syndrome; antipsychotic agents; and antidepressants. 
Priority Filing Date: March 27, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/141452 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Mot inventé

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
liées à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies et 
des troubles osseux, nommément ostéoporose, ostéoarthrite, 
guérison de fractures et fragilité des os, des maladies et des 
troubles du sang, du cancer, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément anxiété, troubles neurologiques, dépression, 
dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression résistante aux 
traitements, schizophrénie et troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, du diabète, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément diabète de type 2 et diabète 
de type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément symptômes 
vasomoteurs et bouffées de chaleur, de l'inflammation ainsi que 
des maladies et des troubles inflammatoires, des maladies et 
des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des reins, 
des maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
nerveux, nommément maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs 
légers, maladie de Parkinson et sclérose en plaques, de 
l'obésité, des affections et des maladies de l'oeil, de la douleur, 
des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément fibromes utérins, endométriose, l'hyperplasie 

prostatique bénigne et syndrome des ovaires polykystiques, des 
troubles urologiques, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément syndromes métaboliques; 
antipsychotiques; antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/141452 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,365,107. 2007/09/25. COL-VEN S.A., Ruta 11 Km 814, 
Guadalupe Norte, Sante Fe (S3574XAB), ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLVEN
WARES: Automatic sensors for detecting air losses in tires and 
for inflating tires; electronic motor protector systems, namely, 
sensors and circuits for detecting excessive engine temperature 
and low oil pressure, switches for automatically turning the 
engine off under on of said sensed conditions; electromechanical 
controls and meters for liquid flow rate; Electronic controls and 
sensors for radio-frequency home security and/or motor vehicle 
alarms; automatic sensors consisting of audiofrequency, laser 
and ultrasound signals; thermostats; timer for use with electronic 
motor protectors systems, automatic sensors for detecting air 
losses in tires and for inflating tires and for antitheft alarm 
systems and detectors; voltage sensors, voltage regulators; 
electromechanical controls and meters for vehicle air and oil 
pressure, speed, caudal, temperature, movement, level, light, 
sound and distance; tire calibrators and tire air pressure alarms, 
radio, telephone, video and satellite signal transmitters, radio, 
telephone, video and satellite signal receivers, namely 
temperature, pressure, movement, fluid flow, voltage, level, light 
and sound; motorized vehicle diagnostic device, comprising 
measuring and control apparatus to remotely detect vehicle 
location, liquid levels, wheel pressure, oil pressure, fuel levels, 
and temperature, and other conditions of the vehicle; diagnostic 
software to remotely detect vehicle location, liquid levels, wheel 
pressure, oil pressure, fuel levels, and temperature, and other 
conditions of the vehicle; anti-intrusion alarms; fire alarms; fire 
extinguishers; electrical circuits; integrated circuits; radio 
incorporating clocks; smoke and alcohol detectors; electronic 
door openers; electromechanical controls for use in vehicles and 
agricultural machines; emergency warning lights; safety 
equipment, namely beacon lights; electric luminescent display 
panels; personal security alarms; radar; radar detectors; remote 
controls for land vehicle components; sirens; sirens for vehicles; 
warning triangles to indicate vehicle breakdowns; voltage surge 
protectors; voltage surge suppressors; pneumatic rotary wheel 
coupling with early wheel bearing wear warning; auto-cleaning 
oil-gauge for axle-ends of vehicles; electrical control systems to 
detect grain loss for harvest machines, electrical sensors for the 
control of hopper, sieve and straw, electronic control systems for 
axle rotation harvest machines; Household air cleaners; air 
conditioners; air conditioners for vehicles; air conditioning units; 
electric air deodorizers; air filters for air conditioning units; air, 
water dust, mite, allergen and oil filters for domestic use; air, 
water, dust, mite, allergen and oil filters for industrial 
installations; air filters for industrial installations; air fresheners, 
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namely dispensing units for rooms; air purifying units for 
commercial, domestic or industrial use; walk-in coolers; water 
coolers; deodorants namely dispensing units for rooms; electric 
deodorizing units; evaporative air cooling units for domestic use; 
filters for air conditioning units; filters, heaters and pumps sold in 
combination for use in swimming pools or hot tubs; humidifiers; 
oil purifying installations; electric room deodorizing units; solar 
collectors; solar heating panels; valves for air conditioners; 
electric oil or water vaporizers; ventilating fans for commercial or 
industrial use; ventilating louvers; (oven) ventilator hoods; (oven) 
water coolers; water conditioning units, water distillation units, 
and water filtration units for domestic and industrial use; waste 
water conditioning units, waste water distillation units, and waste 
water filtration units for domestic and industrial use; Aero-
dynamic fairings for vehicles; air brake hoses for trucks; airbags 
for vehicles; antitheft alarms for vehicles; automatic guided 
vehicles; brake blocks for land vehicles; brake cylinder repair 
kits, sold as a unit for land vehicles; brake components for land 
vehicles; brake linings for land vehicles; brake pads for land 
vehicles; brake kit for land vehicles; internal combustion engines 
for land vehicles; oil pumps for land vehicle engines; water 
pumps for land vehicle engines; land vehicle parts, namely, tire 
chains; tire patches; tire retreading caps; tire valves for vehicle 
tires; inner tire tubes for vehicle; tires for land vehicles; fuel 
economizers, namely, fuel air mixer with electric controlled 
circuit, nebulizer device for injecting small water particles or 
steam in the air stream that feeds the motor system that 
intercalates permanent magnets in the fuel feeding circuit, air 
detector and fuel injectors; rims for wheels for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs automatiques pour la détection de 
fuites d'air dans les pneus et le gonflage de pneus; systèmes de 
protection de moteurs électriques, nommément capteurs et 
circuits pour détecter les températures excessives de moteurs et 
la basse pression d'huile, interrupteurs pour éteindre 
automatiquement le moteur si l'un des évènements 
susmentionnés est détecté; compteurs et commandes 
électromécaniques pour le débit de liquide; capteurs et 
commandes électroniques pour les alarmes résidentielles à 
radiofréquence et/ou les alarmes de véhicules automobiles; 
capteurs automatiques comprenant des radiofréquences, des 
lasers et des signaux ultrasonores; thermostats; minuterie pour 
utilisation avec des systèmes de protection de moteurs 
électriques, capteurs automatiques pour la détection de fuites 
d'air dans les pneus et pour le gonflage de pneus et pour les 
systèmes d'alarme et les dispositifs antivol; capteurs de tension, 
régulateurs de tension; commandes et compteurs 
électromécaniques de véhicules pour la pression d'air et la 
pression d'huile, la vitesse, le débit, la température, le 
mouvement, le niveau, la lumière, les sons et la distance; 
dispositifs de calibrage des pneus et alarmes de basse pression 
d'air des pneus, émetteurs de signaux radio, téléphoniques, 
vidéo et satellites, récepteurs de signaux radio, téléphoniques, 
vidéo et satellites, nommément température, pression, 
mouvement, débit de fluides, tension, niveau, lumière et sons; 
dispositifs de diagnostic de véhicules motorisés, comprenant des 
appareils de mesure et de contrôle pour déterminer à distance la 
position d'un véhicule, les niveaux de liquides, la pression des 
pneus et la pression d'huile, le niveau d'essence, la température 
et d'autres conditions du véhicule; logiciel de diagnostic pour 
déterminer à distance l'emplacement d'un véhicule, les niveaux 
des liquides, la pression des pneus, la pression d'huile, les 

débits de carburants et la température et d'autres données du 
véhicule; avertisseurs d'effraction; avertisseurs d'incendie; 
extincteurs; circuits électriques; circuits intégrés; radios munies 
d'une horloge; détecteurs de fumée et d'alcool; ouvre-portes 
électroniques; commandes électromécaniques pour véhicules et 
machines agricoles; feux de détresse; équipement de sécurité, 
nommément feux de balisage; panneaux d'affichage à éclairage 
électrique; alarmes de sécurité personnelle; radar; détecteurs de 
radar; télécommandes pour les pièces de véhicule terrestre; 
sirènes; sirènes pour véhicules; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; protecteurs de surtension; suppresseurs de 
surtension; accouplement pneumatique rotatif pour roues muni 
d'un avertisseur d'usure précoce du roulement des roues; jauge 
d'huile autonettoyante pour bouts d'arbre de véhicules; systèmes 
de commandes électriques pour détecter la perte de grain pour 
les machines de récoltes, capteurs électriques pour le contrôle 
de trémies, de tamis et de la paille, systèmes de commandes 
électroniques pour la rotation de l'arbre des machines de récolte; 
épurateurs d'air domestiques; climatiseurs; climatiseurs pour 
véhicules; unités de climatiseurs; désodorisants électriques; 
filtres à air pour unités de climatiseurs; filtres pour l'air, l'eau, les 
poussières, les acariens, les allergènes et l'huile à usage 
domestique; filtres pour l'air, l'eau, les poussières, les acariens, 
les allergènes et l'huile pour des installations industrielles; filtres 
à air pour les installations industrielles; désodorisants, 
nommément distributeurs pour les pièces; purificateurs d'air à 
usage commercial, domestique ou industriel; chambres froides; 
refroidisseurs d'eau; déodorants, nommément distributeurs pour 
les pièces; distributeurs de désodorisant électriques; 
refroidisseurs d'air par évaporation à usage domestique; filtres 
pour climatiseurs; filtres, chauffe-eau et pompes vendus 
ensemble pour les piscines ou les cuves thermales; 
humidificateurs; installations de purification de pétrole; 
distributeurs électriques de désodorisant d'air ambiant; capteurs 
solaires; panneaux de chauffage solaire; valves pour 
climatiseurs; vaporisateurs d'huile ou d'eau électriques; 
ventilateurs à usage commercial ou industriel; volets d'aération; 
(four) hottes; (four) refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau, 
unités de distillation de l'eau et appareils de filtration d'eau à 
usage domestique et industriel; adoucisseurs d'eaux usées, 
unités de distillation des eaux usées et appareils de filtration des 
eaux usées à usage domestique et industriel; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; conduites de freins à air pour 
camions; sacs gonflables pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; véhicules à guidage automatique; segments de frein 
pour véhicules terrestres; trousses de réparation pour cylindres 
de frein, vendues comme un tout pour véhicules terrestres; 
éléments de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein 
pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules 
terrestres; ensemble de frein pour véhicules terrestres; moteurs 
à combustion interne pour véhicules terrestres; pompes à huile 
pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à eau pour 
moteurs de véhicules terrestres; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément chaînes d'adhérence; pièces pour 
pneus; chapes pour le rechapage de pneus; valves pour pneus 
de véhicules; chambres à air pour véhicules; pneus de véhicules 
terrestres; économiseurs de carburant, nommément mélangeurs 
air/carburant avec circuit à commande électrique, nébuliseurs 
pour injecter de petites particules d'eau ou de la vapeur dans le 
courant d'air qui alimente le système moteur qui intercale des 
aimants permanents dans les circuits d'alimentation en 
carburant, capteurs d'air et injecteurs de carburant; jantes de 
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roues pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,365,137. 2007/09/25. NIKON CORPORATION, 2-3, 
Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

3D CUSTOMIZATION
WARES: Ophthalmic lenses and components, namely for 
eyeglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques et pièces, 
nommément pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,138. 2007/09/25. NIKON CORPORATION, 2-3, 
Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

3D OPTIMIZATION
WARES: Ophthalmic lenses and components, namely for 
eyeglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques et pièces, 
nommément pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,717. 2007/09/28. Society for Information Management, 
401 North Michigan Avenue, Suite 2400, Chicago, Illinois 60611, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SERVICES: Educational services, namely, conducting 
workshops for information technology professionals; association 
services, namely, promoting the interests of information 
technology professionals and the field of information technology 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément tenue 
d'ateliers pour les professionnels des technologies de 
l'information; services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels des technologies de l'information et 
du domaine de la gestion des technologies de l'information. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,365,980. 2007/10/02. Aculon Inc., a California corporation, 
11839 Sorrento Valley Road, San Diego, California 92121, 
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

Aculon
WARES: Chemicals, namely, organophosphorus compounds 
and organometallic compounds, for surface preparation of 
substrates. Priority Filing Date: April 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/151,372 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,603,127 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément composés 
organophosphorés et composés organométalliques pour la 
préparation de surface de substrats. Date de priorité de 
production: 08 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/151,372 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 
3,603,127 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,099. 2007/10/03. Canadian Dental Management Ltd., 120-
2025 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 0N5

PREVISTAT
SERVICES: General practice of dentistry; prevention, detection, 
assessment and treatment of tooth decay and counselling and 
educational services with respect thereto, provided through all 
forms of media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dentisterie générale; prévention, détection, 
évaluation et traitement de caries dentaires ainsi que services de 
conseil et services éducatifs connexes, offerts grâce à tous types 
de médias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,366,150. 2007/10/03. LIFT Strategies Inc., 204-1550 
Woodland Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

LIFFT



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 75 September 02, 2009

WARES: (1) Educational materials with respect to consulting, 
coaching, and speaking, namely manuals, books, videos, 
workshop, seminar and speaking notes, and instructional CDs & 
DVDs in the fields of business marketing and personal 
development. (2) Promotional items, namely, shirts, hats, mugs, 
key chains, pens, pencils, brochures and booklets. SERVICES:
(1) Consulting services in the field of business, namely 
marketing, business acquisition and merger, business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business process reengineering, business 
relocation, business research, human resources, information 
technology, business liquidation services, merger consultation, 
and risk management. (2) Coaching and educational services in 
the field of personal development. (3) Consulting and mentoring 
services in the field of personal development. (4) Educational 
services in the field of coaching, consulting, and mentoring in the 
areas of health and wellness, relationships, and spiritual 
development. (5) Educational services in the field of marketing, 
business management, business networking, and business 
planning. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2007 on services (1), (5). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif concernant la 
consultation, le coaching, et les allocutions, nommément 
manuels, livres, vidéos, ateliers, conférence et notes d'allocution, 
ainsi que CD et DVD éducatifs dans les domaines du marketing 
d'entreprise et du développement personnel. (2) Articles 
promotionnels, nommément chemises, chapeaux, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, stylos, crayons, brochures et livrets. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
entreprises, nommément marketing, acquisition et fusion 
d'entreprise, administration d'entreprise, gestion d'entreprise, 
réseautage d'entreprise, planification d'entreprise, réingénierie, 
relocalisation d'entreprise, recherche commerciale, ressources 
humaines, technologies de l'information, services de liquidation 
d'entreprises, conseil sur les fusions et gestion des risques. (2) 
Services d'encadrement et d'enseignement dans le domaine du 
développement personnel. (3) Services de conseil et de 
mentorat dans le domaine du développement personnel. (4) 
Services éducatifs dans le domaine de l'encadrement, du conseil 
et du mentorat liés à la santé et au bon état de santé, aux 
relations et au développement spirituel. (5) Services éducatifs 
dans les domaines du marketing, de la gestion d'entreprise, du 
réseautage d'entreprise et de la planification d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2007 en liaison avec les services (1), (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2), (3), (4).

1,366,192. 2007/10/03. Moore Wallace North America, Inc., a 
Delaware corporation, 643 Massachusetts Street, Suite 200, 
Lawrence, Kansas  66044, 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

FILE CABINET POCKETS
WARES: File folders. Used in CANADA since at least as early 
as September 21, 2007 on wares. Priority Filing Date: April 04, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/148,296 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3574223 on wares.

MARCHANDISES: Chemises de classement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/148,296 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3574223 en liaison 
avec les marchandises.

1,366,769. 2007/10/09. Lion Capital LLP, 21 Grosvenor Place, 
London, SW1X 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

LION
SERVICES: insurance; financial affairs namely, management 
and administration of financial portfolios, financial investments in 
the field of real estate, real estate investment services, lease 
financing of capital assets; monetary affairs namely fund 
investment consultation, funds management, investment of funds 
for others; financial services namely, financial analysis, financial 
research, financial forecasting, financial management, financial 
planning and financial investment in the consumer sector and in 
the field of consumer commodities; real estate affairs; corporate 
finance; private equity; investment services namely, commodity 
investment advice, investment management, investing funds for 
others, investment of real estate, the investing in and the 
management of businesses and the realization of dividends, 
profits, capital gains, cash and securities from such businesses 
and the distribution of dividends, profits, capital gains, cash and 
securities; capital, fund and trust investment services; investment 
management services; mutual fund, collective investment 
scheme and hedge fund services; unit trust services; financial 
and investment planning and research; advisory, consultancy 
and information services relating to all the aforesaid services. 
Priority Filing Date: April 10, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 5820691 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for OHIM (EC) on December 12, 2008 under No. 
005820691 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
gestion et administration de portefeuilles financiers, 
investissements financiers dans le domaine de l'immobilier, 
services d'investissement immobilier, financement de baux 
financiers d'immobilisations; affaires monétaires, nommément 
services de conseil sur le placement de fonds, gestion de fonds, 
placement de fonds pour des tiers; services financiers, 
nommément analyse financière, recherche, prévisions, gestion, 
planification et placement financiers dans le secteur de la 
consommation et dans le domaine des biens de consommation; 
affaires immobilières; finance d'entreprise; capital 
d'investissement privé; services de placement, nommément 
conseil en placement de marchandises, gestion de placements, 
investissement de fonds pour des tiers, placement immobilier, 
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investissement dans des entreprises, gestion d'entreprises et 
réalisation de dividendes, de profits, de plus-value, d'argent 
comptant et de valeurs mobilières de ces entreprises ainsi que 
distribution de dividendes, de profits, de plus-value, d'argent 
comptant et de valeurs mobilières; services d'investissement de 
capitaux, de placement dans des fonds et de placement en 
fiducie; services de gestion de placements; services de fonds 
communs de placement, d'investissement collectif et de fonds de 
couverture; services de fiducie d'investissement à participation 
unitaire; planification et recherche dans les domaines de la 
finance et des placements; services de conseil et d'information 
liés à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 10 avril 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
5820691 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 12 décembre 2008 sous le No. 
005820691 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,366,783. 2007/10/09. Loew-Cornell, LLC, a Delaware limited 
liability company, 400 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New 
Jersey 07632, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Backpacks, tote bags, duffle bags, canvas wall 
organizers, wrist-mounted purses; aprons, namely, artists 
aprons. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2005 on wares. Priority Filing Date: April 10, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/152,887 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 3394279 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, 
classeurs muraux en toile, sacs à main de poignet; tabliers, 
nommément tabliers d'artiste. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/152,887 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 

mars 2008 sous le No. 3394279 en liaison avec les 
marchandises.

1,366,879. 2007/10/09. Gio Goi Brands Limited, 13 Melville 
Street, Edinburgh, EH3 7PE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: (1) Phonograph records, compact discs, audio and 
video tapes, audio and video cassettes, audio and video 
cartridges, all bearing sound recordings, video recordings, data, 
images, games, graphics, text, programmes or information in the 
fields of fashion, music, sport or entertainment; downloadable 
electronic publications, namely, newsletters and brochures 
featuring fashion, music, sport or entertainment; musical sound 
and video recordings stored on video, DVD and electronic file 
formats; digital music downloadable from the Internet; mobile 
phones; mobile phone covers; mobile phone accessories, 
namely, ringtones and wallpapers; phone cards, namely, pre-
paid telephone calling cards, magnetically encoded; credit cards, 
namely, magnetically encoded credit cards; contact lenses, 
spectacles and sunglasses; eyeglass cases; goggles for sports, 
namely, swimming and skiing; protective helmets and safety 
helmets for sports, namely, skiing helmets, bicycle helmets, 
football helmets and baseball helmets.Jewellery, precious 
stones; clocks; watches; wristwatches; watch straps; costume
jewellery; body jewellery; key rings of precious metal; tie bars; 
badges of precious metal; paste jewellery; carrier bags made of 
paper;Bags, namely, handbags, clutch bags, school bags and 
luggage bags; satchels; holdalls; rucksacks; trunks and travelling
bags; cosmetic and toilet bags sold empty; purses; wallets; 
cases of leather or leatherboard; leather shoulder belts; 
umbrellas and parasols;Clothing, namely, jackets, coats, 
windcheaters, trousers, shorts, pants, cargo pants, tracksuit 
bottoms, suits, gilets, jumpers, cardigans, sweaters, skirts, 
dresses, shirts, t-shirts, vests, blouses, swimming trunks, 
swimming shorts, bikinis, swimsuits, wraps, dressing gowns, 
pyjamas, night shirts, nightgowns, underwear, bras, knickers, 
boxer shorts, briefs, gloves, socks and scarves; footwear, 
namely, shoes, boots and slippers; headgear, namely, hats, 
caps, balaclavas and visors; belts for wear. (2) Skin soaps; 
perfumery; essential oils for aromatherapy and perfume; eye 
cosmetics; face cosmetics; lip cosmetics; body cosmetics; skin 
care preparations, namely, moisturizers; hair lotions and hair 
care preparations; dentifrices; deodorants for personal use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for 
household purposes.Phonograph records, compact discs, audio 
and video tapes, audio and video cassettes, audio and video 
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cartridges, all bearing sound recordings, video recordings, data, 
images, games, graphics, text, programmes or information in the 
fields of fashion, music, sport or entertainment; downloadable
electronic publications, namely, newsletters and brochures 
featuring fashion, music, sport or entertainment; musical sound 
and video recordings stored on video, DVD and electronic file 
formats; digital music downloadable from the Internet; mobile 
phones; mobile phone covers; mobile phone accessories, 
namely, ringtones and wallpapers; phone cards, namely, pre-
paid telephone calling cards, magnetically encoded; credit cards, 
namely, magnetically encoded credit cards; contact lenses, 
spectacles and sunglasses; eyeglass cases; goggles for sports, 
namely, swimming and skiing; protective helmets and safety 
helmets for sports, namely, skiing helmets, bicycle helmets, 
football helmets and baseball helmets. Jewellery, precious 
stones; clocks; watches; wristwatches; watch straps; costume 
jewellery; body jewellery; key rings of precious metal; tie bars; 
badges of precious metal; paste jewellery;Cardboard; boxes 
made from cardboard; printed matter, namely, newsletters, 
brochures, catalogues, posters, flyers, leaflets, journals, 
magazines, newspapers, billboard stickers featuring fashion, 
music, sport or entertainment; photographs; stationery, namely, 
organizers, envelopes, folders, labels, paper and postcards; 
plastic materials for packaging, namely, plastic bubble packs for 
packaging; cheque book and credit card holders; gift wrapping 
paper, paper gift wrapping ribbons, paper gift tags, paper gift 
wrap and bows; tissue paper; colouring books; book marks; 
loose leaf binders; stationery-type portfolios; spiral bound 
notebooks, note pads and writing pads; diaries, daily planners; 
calendars; scrapbook albums; sketchbook albums; photograph 
albums; stickers; decals; slate boards for writing; pencils for 
writing; pens; pencil erasers; decorative pencil-top ornaments; 
pen cases and pencil cases; pen boxes and pencil boxes; pencil 
sharpeners; marking chalk; markers for highlighting; posters; 
postcards; trading cards; greeting cards; pennants made of 
paper; printed publications, namely, newsletters, brochures, 
catalogues, posters, flyers, pamphlets, leaflets, journals, 
magazines and newspapers featuring fashion, music, sport or 
entertainment; carrier bags made of paper; Bags, namely, 
handbags, clutch bags, school bags and luggage bags; satchels; 
holdalls; rucksacks; trunks and travelling bags; cosmetic and 
toilet bags sold empty; purses; wallets; cases of leather or 
leatherboard; leather shoulder belts; umbrellas and parasols; 
Clothing, namely, jackets, coats, windcheaters, trousers, shorts, 
pants, cargo pants, tracksuit bottoms, suits, gilets, jumpers, 
cardigans, sweaters, skirts, dresses, shirts, t-shirts, vests, 
blouses, swimming trunks, swimming shorts, bikinis, swimsuits, 
wraps, dressing gowns, pyjamas, night shirts, nightgowns, 
underwear, bras, knickers, boxer shorts, briefs, gloves, socks 
and scarves; footwear, namely, shoes, boots and slippers; 
headgear, namely, hats, caps, balaclavas and visors; belts for 
wear. SERVICES: Advertising services provided by means of the 
Internet for others; operation and supervision of loyalty and 
incentive schemes, namely, providing incentive award programs 
for customers and employees through the distribution of prepaid 
stored value cards for the purpose of promoting and rewarding 
loyalty; advertising and promotional marketing services for 
others; advertising by mail order, namely, direct mail advertising; 
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods by means of a retail store, by catalogue, by mail 
order, via an Internet Website, by online or ecommerce means or 
by any other telecommunications means including via the 

Internet, all specializing in the marketing of general 
merchandising goods of others; provision of consumer 
information and advisory services from a website relating to mail 
order and shopping by e-commerce means; provision of 
business information and advisory services to distributors from a 
website relating to mail order and shopping by e-commerce 
means; production of television and radio advertisements for 
others, namely, production of radio and television commercials; 
information, advisory and consultancy services in the fields of 
fashion, music, sport or entertainment.Entertainment services, 
namely, arranging and hosting of live shows, parties and social 
functions; provision and organization of entertainment, 
recreational, fashion, musical and sporting events in the nature 
of shows, live performances and exhibitions, live music concerts, 
fashion shows and fashion contests; organizing community 
fashion, recreational, musical, cultural and sporting events; 
providing information, advisory and consultancy services for 
others in the fields of fashion, music, sport and entertainment. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on January 04, 2008 under No. 2440756 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Microsillons, disques compacts, bandes 
audio et vidéo, cassettes audio et vidéo, cartouches audio et 
vidéo contenant tous des enregistrements sonores, des 
enregistrements vidéo, des données, des images, des jeux, des 
éléments visuels, du texte, des programmes ou de l'information 
dans les domaines de la mode, de la musique, du sport ou du 
divertissement; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres et brochures sur la mode, la musique, 
le sport ou le divertissement; enregistrements musicaux audio et 
vidéo sur cassettes vidéo, sur DVD et en fichiers électroniques; 
musique numérique téléchargeable par Internet; téléphones 
mobiles; façades pour téléphones mobiles; accessoires de 
téléphone mobile, nommément sonneries et papiers peints; 
cartes téléphoniques, nommément cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique; cartes de crédit, nommément cartes de 
crédit à codage magnétique; verres de contact, lunettes et 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes de protection pour le 
sport, nommément pour la natation et le ski; casques et casques 
de sécurité pour le sport, nommément casques de ski, casques 
de vélo, casques de football et casques de baseball. Bijoux, 
pierres précieuses; horloges; montres; montres-bracelets; 
bracelets de montre; bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; 
anneaux porte-clés en métal précieux; épingles à cravate; 
insignes en métal précieux; strass; sacs en papier; sacs, 
nommément sacs à main, sacs-pochettes, sacs d'école et sacs 
de voyage; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs à dos; malles et 
sacs de voyage; sacs à cosmétiques et trousses de toilette 
vendus vides; sacs à main; portefeuilles; étuis en cuir ou en 
synderme; baudriers en cuir; parapluies et ombrelles; vêtements, 
nommément vestes, manteaux, coupe-vent, pantalons, shorts, 
pantalons cargos, pantalons d'entraînement, costumes, gilets de 
corps, chasubles, cardigans, chandails, jupes, robes, chemises, 
tee-shirts, gilets, chemisiers, caleçons de bain, shorts de bain, 
bikinis, maillots de bain, étoles, robes de chambre, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, soutiens-
gorge, knickers, boxeurs, caleçons, gants, chaussettes et 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
passe-montagnes et visières; ceintures. (2) Savons de toilette; 
parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie et la 
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parfumerie; cosmétiques pour les yeux; cosmétiques pour le 
visage; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques pour le corps; 
produits de soins de la peau, nommément hydratants; lotions 
capillaires et produits de soins capillaires; dentifrices; 
déodorants; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion à usage domestique. Microsillons, disques compacts, 
bandes audio et vidéo, cassettes audio et vidéo, cartouches 
audio et vidéo contenant tous des enregistrements sonores, des 
enregistrements vidéo, des données, des images, des jeux, des 
éléments visuels, du texte, des programmes ou de l'information 
dans les domaines de la mode, de la musique, du sport ou du 
divertissement; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres et brochures sur la mode, la musique, 
le sport ou le divertissement; enregistrements musicaux audio et 
vidéo sur cassettes vidéo, sur DVD et en fichiers électroniques; 
musique numérique téléchargeable par Internet; téléphones 
mobiles; façades pour téléphones mobiles; accessoires de 
téléphone mobile, nommément sonneries et papiers peints; 
cartes téléphoniques, nommément cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique; cartes de crédit, nommément cartes de 
crédit à codage magnétique; verres de contact, lunettes et 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes de protection pour le 
sport, nommément pour la natation et le ski; casques et casques 
de sécurité pour le sport, nommément casques de ski, casques 
de vélo, casques de football et casques de baseball. Bijoux, 
pierres précieuses; horloges; montres; montres-bracelets; 
bracelets de montre; bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; 
anneaux porte-clés en métal précieux; épingles à cravate; 
insignes en métal précieux; strass; carton; boîtes en carton; 
imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, 
catalogues, affiches, prospectus, feuillets, revues, magazines, 
journaux, autocollants sur la mode, la musique, le sport ou le 
divertissement; photos; articles de papeterie, nommément 
range-tout, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, 
papier et cartes postales; plastique pour l'emballage, 
nommément matériau d'emballage en plastique à bulles d'air; 
étuis à chéquier et à cartes de crédit; papier-cadeau, rubans en 
papier pour emballages-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier, 
papier-cadeau et boucles en papier pour emballages-cadeaux; 
papier-mouchoir; livres à colorier; signets; reliures à feuilles 
mobiles; porte-documents; cahiers à spirales, blocs-notes et 
blocs-correspondance; agendas, semainiers; calendriers; 
scrapbooks; carnets à croquis; albums photos; autocollants; 
décalcomanies; ardoises; crayons; stylos; gommes à crayons; 
embouts de crayon décoratifs; étuis à stylos et à crayons; boîtes 
à stylos et boîtes à crayons; taille-crayons; craie de marquage; 
surligneurs; affiches; cartes postales; cartes à collectionner; 
cartes de souhaits; fanions en papier; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information, brochures, catalogues, 
affiches, prospectus, dépliants, feuillets, revues, magazines et 
journaux sur la mode, la musique, le sport ou le divertissement; 
sacs en papier; sacs, nommément sacs à main, sacs-pochettes, 
sacs d'école et sacs de voyage; sacs d'école; sacs fourre-tout; 
sacs à dos; malles et sacs de voyage; sacs à cosmétiques et 
trousses de toilette vendus vides; sacs à main; portefeuilles; 
étuis en cuir ou en synderme; baudriers en cuir; parapluies et 
ombrelles; vêtements, nommément vestes, manteaux, vestes 
coupe-vent, pantalons, shorts, pantalons cargos, pantalons 
d'entraînement, costumes, gilets de corps, chasubles, cardigans, 
chandails, jupes, robes, chemises, tee-shirts, gilets, chemisiers, 
caleçons de bain, shorts de bain, bikinis, maillots de bain, étoles, 
robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, knickers, boxeurs, caleçons, 

gants, chaussettes et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes et visières; ceintures. 
SERVICES: Services de publicité offerts par Internet à des tiers; 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation et 
d'incitation, nommément offre de programmes de récompenses 
aux clients et aux employés par la distribution de cartes à valeur 
stockée prépayées pour la promotion et la récompense de la 
fidélité; services de marketing publicitaire et promotionnel pour 
des tiers; publicité par correspondance, nommément 
publipostage; rassemblement pour le compte de tiers de 
diverses marchandises permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises par l'intermédiaire d'un 
magasin de détail, par catalogue, par correspondance, par un 
site Internet, par un outil en ligne, par du commerce électronique 
ou par tout autre moyen de télécommunication, y compris par 
Internet, tous spécialisés dans le marketing de marchandises 
générales de tiers; offre de services d'information et de conseil 
aux consommateurs sur un site Web ayant trait à la commande 
par correspondance et au magasinage électronique; offre de 
services d'information et de conseil d'affaires aux distributeurs 
sur un site Web ayant trait à la commande par correspondance 
et au magasinage électronique; production de publicités à la 
télévision et à la radio pour des tiers, nommément production de 
messages publicitaires à la radio et à la télévision; services 
d'information et de conseil dans les domaines de la mode, de la 
musique, du sport ou du divertissement. Services de 
divertissement, nommément organisation et tenus de spectacles, 
de fêtes et de réceptions; offre et organisation d'évènements de 
divertissement, de loisir, de mode, de musique et de sport, en 
l'occurrence spectacles, représentations devant public, 
expositions, concerts, défilés de mode et concours de mode; 
organisation d'évènements communautaires de mode, de 
divertissement, de musique, de culture ou de sport; services 
d'information et de conseil pour des tiers dans les domaines de 
la mode, de la musique, du sport et du divertissement. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 janvier 
2008 sous le No. 2440756 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,366,915. 2007/10/10. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEX AND THE CITY
WARES: (1) Pre-recorded audiotapes, videotapes, and compact 
discs featuring computer games, movies or photos related to a 
comedy and drama series; video and computer games tapes, 
video and computer game discs, video and computer game 
cassettes, video and computer game cartridges, video and 
computer game CD-ROMs, video and computer game software, 
interactive video game programs and computer game cartridges; 
photographs and images, namely electronic photographs and 
images downloadable via a global computer network featuring a 
television series in the nature of a comedy and drama; electronic 
games; ring tones and ring backs downloadable via a global 
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computer network, pre-recorded video clips, pre-recorded audio 
clips, animated ringers and video ringers downloadable via a 
global computer network to cellular phones and wireless devices 
featuring content from a television series in the nature of a 
comedy and drama, audio recordings and video recordings 
downloadable via a global computer network featuring content 
from a television series in the nature of a comedy and drama, 
animated screensavers; downloadable pre-recorded audio, 
video, text and graphics held in electronic personal computers 
and handheld devices, namely cellular phones, pagers, personal 
organizers, MP3 players, featuring content from or relating to the 
Applicant's dramatic television series of the same name. (2) Pre-
recorded DVDs featuring a television series. SERVICES:
Entertainment services in the nature of an ongoing dramatic 
television series. Used in CANADA since June 04, 1999 on 
services; May 23, 2000 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores préenregistrées, 
cassettes vidéo et disques compacts de jeux informatiques, de 
films ou de photos d'une série comique et dramatique; cassettes 
vidéo et de jeux informatiques, disques vidéo et de jeux 
informatiques, cassettes vidéo et de jeux informatiques, 
cartouches vidéo et de jeux informatiques, CD-ROM vidéo et de 
jeux informatiques, logiciels vidéo et de jeux informatiques, 
programmes de jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux 
informatiques; photos et images, nommément photographies et 
images électroniques téléchargeables par un réseau 
informatique mondial d'une série télévisée comique et 
dramatique; jeux électroniques; sonneries et tonalités de retour 
d'appel téléchargeables par un réseau informatique mondial, 
vidéoclips préenregistrés, clips audio préenregistrés, sonneries 
animées et sonneries vidéo téléchargeables par un réseau 
informatique mondial sur des téléphones cellulaires et des 
appareils sans fil présentant du contenu provenant d'une série 
télévisée comique et dramatique, enregistrements sonores et 
enregistrements vidéo téléchargeables par un réseau 
informatique mondial présentant du contenu provenant d'une 
série télévisée comique et dramatique, économiseurs d'écran 
animés; son, vidéo, texte et images préenregistrés 
téléchargeable sur ordinateurs personnels électroniques et 
appareils de poche, nommément téléphones cellulaires, 
téléavertisseurs, agendas électroniques, lecteurs MP3, 
présentant du contenu lié à la série télévisée dramatique du 
requérant portant le même nom. (2) DVD préenregistrés 
contenant une série télévisée. SERVICES: Services de 
divertissement sous forme de série télévisée continue. 
Employée au CANADA depuis 04 juin 1999 en liaison avec les 
services; 23 mai 2000 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,367,023. 2007/10/10. Goldman, Sachs & Co., 85 Broad Street, 
New York, New York 10004, 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

REDIPLUS

SERVICES: Financial services, namely, providing financial 
information namely of market trade and quotation information for 
securities; trading support services in the field of financial 
securities, namely, trade comparison, collection, processing, 
tabulation, distribution, negotiation, and execution; classification 
of securities, brokers, dealers, and issuers; creation, distribution 
and updating standard securities indices and sub-indices; 
automated financial services, namely, online brokerage of 
securities via a global computer network; providing online 
electronic computer databases namely securities information via 
a global computer network; providing online electronic computer 
databases which provide subscribers with trading information 
concerning securities and provide institutions and individual 
investors with an automatic network for trading in securities. 
Used in CANADA since at least as early as June 1996 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2009 under No. 3496825 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément diffusion 
d'information financière, nommément information sur les 
opérations et le cours du marché des valeurs mobilières; 
services de soutien pour les opérations sur valeurs mobilières, 
nommément comparaison, regroupement, traitement, mise en 
tableaux, distribution, négociation et exécution des opérations; 
classification des valeurs mobilières, des courtiers, des 
concessionnaires et des émetteurs de valeurs; création, 
distribution et mise à jour des indices et des sous-indices de 
valeurs mobilières; services financiers automatisés, nommément 
courtage en ligne de valeurs mobilières par un réseau 
informatique mondial; offre de bases de données en ligne, 
nommément information sur les valeurs mobilières par un réseau 
informatique mondial; offre de bases de données en ligne qui 
fournissent aux abonnés de l'information sur les opérations sur 
valeurs mobilières et qui fournissent aux établissements et aux 
investisseurs un réseau automatique d'opérations sur valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1996 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2009 sous 
le No. 3496825 en liaison avec les services.

1,367,882. 2007/10/17. Partnered Beverages LLC, 2120 Third 
Avenue North, Billings, Montana, 59101, 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

CARAMEL MUDD
WARES: Flavoured sugar based syrups for use in preparation of 
light beverages and especially coffee drinks. Priority Filing Date: 
May 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/178,706 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirops aromatisés à base de sucre pour 
utilisation dans la préparation de boissons légères et, en 
particulier, de boissons au café. Date de priorité de production: 
11 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/178,706 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,368,464. 2007/10/22. Netalog, Inc., 145 King Street, Suite 306, 
Charleston, South Carolina 29401, 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

WARES: (1) Accessories for portable and handheld digital media 
storage and playback devices, portable cellular phones, and 
personal digital assistants, namely, mounting devices, battery 
chargers, battery charging adapters, tandem battery chargers, 
charger bases, power adapters, electrical power supplies, 
amplifiers, cable connectors, electrical connectors, coaxial 
cables, extension cables, serial bus cables, IEEE 1394 cables, 
USB cables, USB communication devices, USB power adapters, 
USB hubs, interconnect hubs, microphones, wireless 
microphones, headsets, wireless headsets, digital voice 
recorders, telephone adapters, IEEE 802.15.1 transmitters, IEEE 
802.15.1 receivers, audio device and IEEE 802.15.1 telephone 
adapters, wireless personal area network adapters, wireless 
personal area network adapters, portable audio speakers, 
portable personal stereos, radios incorporating clocks for 
receiving and amplifying audio signals from handheld digital 
media storage and playback devices; radio frequency signal 
converters, infrared signal converters, audio-visual signal 
receivers and transmitters, radio frequency signal receivers and 
transmitters, infrared signal receivers and transmitters, infrared 
remote controllers, radio frequency remote controllers, IEEE 
802.15.1 remote controllers, interactive remote control units for 
use with audio and video reproduction devices, remote controlled 
docking station mounts, video display interface hardware and 
software, player-operated electronic controllers for electronic 
video game machines, local or wide-area network interface 
hardware, carrying cases, protective film covers, flashlights and 
safety lamps, flashlights and safety lamps with intermittent 
flashing utility. (2) Accessories for portable and handheld digital 
media storage and playback devices, portable cellular phones, 
and personal digital assistants, namely, mounting devices, 
battery chargers, battery charging adapters, tandem battery 
chargers, charger bases, power adapters, electrical power 
supplies, amplifiers, cable connectors, electrical connectors, 
coaxial cables, extension cables, serial bus cables, IEEE 1394 
cables, USB cables, USB communication devices, USB power 

adapters, USB hubs, interconnect hubs, microphones, wireless 
microphones, headsets, wireless headsets, digital voice 
recorders, telephone adapters, IEEE 802.15.1 transmitters, IEEE 
802.15.1 receivers, audio device and IEEE 802.15.1 telephone 
adapters, wireless personal area network adapters, wireless 
personal area network adapters, portable audio speakers, 
portable personal stereos, radios incorporating clocks for 
receiving and amplifying audio signals from handheld digital 
media storage and playback devices; radio frequency signal 
converters, infrared signal converters, audio-visual signal 
receivers and transmitters, radio frequency signal receivers and 
transmitters, infrared signal receivers and transmitters, infrared 
remote controllers, radio frequency remote controllers, IEEE 
802.15.1 remote controllers, interactive remote control units for 
use with audio and video reproduction devices, remote controlled 
docking station mounts, video display interface hardware and 
software, player-operated electronic controllers for electronic 
video game machines, local or wide-area network interface 
hardware, carrying cases, protective film covers, flashlights and 
safety lamps, flashlights and safety lamps with intermittent 
flashing utility. Used in CANADA since at least as early as June 
06, 2007 on wares (2). Priority Filing Date: April 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/168,478 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under 
No. 3,587,858 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour supports numériques et 
appareils de lecture portatifs et de poche, téléphones cellulaires 
et assistants numériques personnels, nommément dispositifs 
d'installation, chargeurs de piles, adaptateurs pour charger les 
piles, chargeurs de piles doubles, bases de chargeur, 
adaptateurs de courant, blocs d'alimentation électrique, 
amplificateurs, connecteurs de câble, connecteurs électriques, 
câbles coaxiaux, câbles de rallonge, câbles de bus en série, 
câbles FireWire, câbles USB, dispositifs de communication USB, 
adaptateurs de courant USB, concentrateurs USB, 
concentrateurs d'interconnexion, microphones, microphones 
sans fil, casques d'écoute, casques d'écoute sans fil, 
enregistreurs vocaux numériques, adaptateurs pour téléphones, 
émetteurs IEEE 802. 15. 1, récepteurs IEEE 802. 15. 1, 
adaptateurs de téléphone pour dispositif audio et pour IEEE 802. 
15. 1, adaptateurs sans fil pour réseau personnel, , 
amplificateurs portatifs, baladeurs, radios comprenant des 
horloges pour recevoir et amplifier des signaux audio provenant 
de supports numériques et d'appareils de lecture portatifs; 
convertisseurs de signaux de radiofréquence, convertisseurs de 
signaux infrarouges, émetteurs et récepteurs de signaux 
audiovisuels, émetteurs et récepteurs de signaux de 
radiofréquence, émetteurs et récepteurs de signaux infrarouges, 
télécommandes à infrarouge, télécommandes à 
radiofréquences, télécommandes IEEE 802. 15. 1, unités de 
télécommande interactives pour utilisation avec les appareils de 
reproduction audio et vidéo, supports de station d'accueil 
télécommandés, matériel et logiciels d'interface pour écran 
vidéo, commandes électroniques manuelles pour machines de 
jeux vidéo électroniques, matériel d'interface pour réseau local 
ou étendu, étuis de transport, films de protection, lampes de 
poche et lampes de sûreté, lampes de poche et lampes de 
sûreté munies d'un dispositif de clignotement. (2) Accessoires 
pour supports numériques et appareils de lecture portatifs et de 
poche, téléphones cellulaires et assistants numériques 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 81 September 02, 2009

personnels, nommément dispositifs d'installation, chargeurs de 
piles, adaptateurs pour charger les piles, chargeurs de piles 
doubles, bases de chargeur, adaptateurs de courant, blocs 
d'alimentation électrique, amplificateurs, connecteurs de câble, 
connecteurs électriques, câbles coaxiaux, câbles de rallonge, 
câbles de bus en série, câbles FireWire, câbles USB, dispositifs 
de communication USB, adaptateurs de courant USB, 
concentrateurs USB, concentrateurs d'interconnexion, 
microphones, microphones sans fil, casques d'écoute, casques 
d'écoute sans fil, enregistreurs vocaux numériques, adaptateurs 
pour téléphones, émetteurs IEEE 802. 15. 1, récepteurs IEEE 
802. 15. 1, adaptateurs de téléphone pour dispositif audio et 
pour IEEE 802. 15. 1, adaptateurs sans fil pour réseau 
personnel, , amplificateurs portatifs, baladeurs, radios 
comprenant des horloges pour recevoir et amplifier des signaux 
audio provenant de supports numériques et d'appareils de 
lecture portatifs; convertisseurs de signaux de radiofréquence, 
convertisseurs de signaux infrarouges, émetteurs et récepteurs 
de signaux audiovisuels, émetteurs et récepteurs de signaux de 
radiofréquence, émetteurs et récepteurs de signaux infrarouges, 
télécommandes à infrarouge, télécommandes à 
radiofréquences, télécommandes IEEE 802. 15. 1, unités de 
télécommande interactives pour utilisation avec les appareils de 
reproduction audio et vidéo, supports de station d'accueil 
télécommandés, matériel et logiciels d'interface pour écran 
vidéo, commandes électroniques manuelles pour machines de 
jeux vidéo électroniques, matériel d'interface pour réseau local 
ou étendu, étuis de transport, films de protection, lampes de 
poche et lampes de sûreté, lampes de poche et lampes de 
sûreté munies d'un dispositif de clignotement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 29 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/168,478 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 10 mars 2009 sous le No. 
3,587,858 en liaison avec les marchandises (1).

1,368,495. 2007/10/22. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, dolls and 
accessories therefor, dolls and playsets therefor, doll clothing, 
doll houses, plush toys, toy vehicles. Priority Filing Date: 
October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/308,020 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 
28, 2009 under No. 3,613,251 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, poupées et accessoires connexes, poupées et 
plateaux de jeu connexes, vêtements de poupée, maisons de 
poupée, jouets en peluche, véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/308,020 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 avril 2009 sous le No. 
3,613,251 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,556. 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.

1,368,927. 2007/10/24. VANCOUVER INTERNATIONAL 
AIRPORT AUTHORITY, 3211 Grant McConachie Way, Link 
Building, Level 5, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

YVR WHISTLER CONNECTOR
SERVICES: Transportation services, namely transportation of 
passengers and goods by motor coach. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
passagers et de marchandises par autocar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,368,929. 2007/10/24. VANCOUVER INTERNATIONAL 
AIRPORT AUTHORITY, 3211 Grant McConachie Way, Link 
Building, Level 5, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

YVR WHISTLER CONNECTEUR
SERVICES: Transportation services, namely transportation of 
passengers and goods by motor coach. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
passagers et de marchandises par autocar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,369,044. 2007/10/24. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GONAREMON
WARES: Pharmaceutical speciality that modulates fertility and 
prolongs survival in certain oncological diseases. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spécialité pharmaceutique qui modifie le 
taux de fécondité et prolonge le temps de survie chez certains 
patients atteints du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,070. 2007/10/24. Ian Lampen Griffiths, 354 Collinge Rd, 
Hinton, ALBERTA T7V 1L2

The Tequila Mockingbird Orchestra
WARES: Sound recordings, namely pre-recorded audio tapes, 
pre-recorded audio cassettes; pre-recorded compact disks 
containing music, songbooks, pre-recorded digital video disks 
containing music, pre-recorded video cassettes containing 
music, pre-recorded music videos, pre-recorded video discs 
containing music, pre-recorded CD ROMS containing music; 
clothing namely, T-shirts, tank tops. SERVICES: Entertainment 
services, namely provision of live musical performances. Used in 
CANADA since September 09, 2006 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément 
cassettes audio préenregistrées; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, recueils de chansons, 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant de la 
musique, cassettes vidéo préenregistrées contenant de la 
musique, vidéoclips préenregistrés, disques vidéo préenregistrés 
contenant de la musique, CD-ROM préenregistrés contenant de 
la musique; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts. 
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2006 en liaison 

avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,369,271. 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, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

BEDTIME EASY TODDLER SUDZING 
BAR

WARES: Skin care preparations, namely, cleansers, soaps and 
washes for the body. Priority Filing Date: October 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/303,009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, savons et savons liquides pour le corps. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303,009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,488. 2007/10/26. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
NUROFEN is red on a white background with silver lining. The 
concentric circle design consists of an innermost circle of white, 
surrounded by successive rings of yellow, orange and red. The 
background rectangle is green.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-
inflammatory, anti-pyretic and analgesic preparations. Priority
Filing Date: October 25, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006394217 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NUROFEN est rouge sur un arrière-plan 
blanc au contour argenté. Le dessin du cercle concentrique est 
constitué d'un cercle intérieur blanc, entouré successivement 
d'anneaux jaune, orange et rouge. L'arrière-plan rectangulaire 
est vert.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006394217 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,369,490. 2007/10/26. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
NUROFEN is red on a white background with silver lining. The 
concentric circle design consists of an innermost circle of white, 
surrounded by successive rings of yellow, orange and red. The 
background rectangle is red.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-
inflammatory, anti-pyretic and analgesic preparations. Priority
Filing Date: October 25, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006394282 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NUROFEN est rouge sur un arrière-plan 
blanc au contour argenté. Le dessin du cercle concentrique est 
constitué d'un cercle intérieur blanc, entouré successivement 
d'anneaux jaune, orange et rouge. L'arrière-plan rectangulaire 
est rouge.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006394282 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,369,946. 2007/10/30. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

GREEN EQUITY LINE
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and income trusts and 
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts, services de 
placement dans le domaine de l'immobilier et des fiducies de 
revenu ainsi que services de courtage hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,949. 2007/10/30. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

GREEN HOME EQUITY LOAN
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and income trusts and 
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts, services de 
placement dans le domaine de l'immobilier et des fiducies de 
revenu ainsi que services de courtage hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,370,027. 2007/10/31. BTI Systems Inc., 50 Northside Road, 
Ottawa, ONTARIO K2H 5Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BTI SYSTEMS
WARES: Optical communications equipment with integrated 
packet processing, namely fibre optic signal conditioning and 
signal management equipment, optical signal management and 
signal processing equipment, and optical networking systems for 
carriers and enterprises, namely optical transmitters and 
receivers for communicating digital and analogue signals over 
fibre optic link, optical and network management and 
administrative equipment, namely computers, optical and packet 
network management and administrative computer software, 
optical transmitters, optical receivers, optical conditioners, optical 
multiplexers, optical transmitters, optical amplifiers; control plane 
software and sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de communication à fibre 
optique avec processeur de paquets intégré, nommément 
équipement à fibre optique de prétraitement et de gestion de 
signaux, matériel à fibre optique de gestion et de traitement de 
signaux ainsi que systèmes de réseautage optique pour 
entreprises de télécommunication et entreprises, nommément 
émetteurs et récepteurs optiques pour la communication de 
signaux numériques et analogiques par câble à fibre optique, 
équipement optique, de gestion et d'administration, nommément 
ordinateurs, logiciels de gestion et d'administration de réseaux 
optiques et de réseaux à commutation de paquets, émetteurs 
optiques, récepteurs optiques, conditionneurs optiques, 
multiplexeurs optiques, transmetteurs optiques, amplificateurs 
optiques; logiciels et capteurs de commande d'avions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,055. 2007/10/31. Iberdrola Renewables, Inc., 1125 NW 
Couch, Suite 700, Portland, Oregon 97209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AEOLUS
SERVICES: Equity capital investment in wind energy projects. 
Priority Filing Date: May 16, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/182,084 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,587,911 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Placement de capitaux propres dans des projets 
d'énergie éolienne. Date de priorité de production: 16 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/182,084 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,587,911 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,370,122. 2007/10/31. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
NUROFEN is red on a white background with gradation from 
light to dark shades of grey and silver. The concentric circle 
design is outlined in black and consists of an innermost circle of 
white, surrounded by successive rings of yellow, orange and red. 
The background is purple with gradation from light to dark purple 
toward the outer part of the background.

WARES: Pharmaceuti c a l  preparations, namely anti-
inflammatory, anti-pyretic and analgesic preparations. Priority
Filing Date: October 25, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006394316 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce... Le mot NUROFEN est rouge sur fond blanc 
avec un dégradé, du pâle au foncé, de gris et d'argent. Le 
contour du dessin est noir et est composé d'un cercle dont le 
centre est blanc entouré d'anneaux jaune, orange et rouge. Le 
fond est mauve avec un dégradé de mauve pâle à mauve plus 
foncé vers l'extérieur.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006394316 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,370,350. 2007/10/26. Concept Interactive Inc., 2550 Argentia 
Road, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L5N 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

payBroker
SERVICES: Electronic commerce service, namely payment 
gateway services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2000 on services.

SERVICES: Service de commerce électronique, nommément 
services de passerelle de paiement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les services.

1,370,812. 2007/11/06. Microlife Intellectual Property GmbH, 
Espenstrasse 139, 9443 Widnau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MICROLIFE
WARES: (1) Medical apparatus and instruments, namely, blood 
pressure monitors, thermometers and peakflow meters. (2) 
Blood pressure monitors and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2002 on wares. 
Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 25, 1999 under No. 467033 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux, 
nommément tensiomètres artériels, thermomètres et débitmètres 
de pointe. (2) Tensiomètres artériels et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2002 en liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 25 novembre 1999 sous le No. 467033 en liaison 
avec les marchandises (1).



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 85 September 02, 2009

1,370,896. 2007/11/06. Clawson Custom Cues, Inc., 5055-5 St. 
Augustine Road, Jacksonville, Florida 32207, 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

WARES: Pool cues and cue shafts, billiard cues and cue shafts, 
billiard and pool accessories, namely, joint protectors and cue 
cases, pool tables. Priority Filing Date: May 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/187,375 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under No. 
3534800 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Queues de billard et manches de queue, 
queues de billard et flèches de queues, accessoires de billard, 
nommément protecteurs de tourillons et étuis pour queues, 
tables de billard. Date de priorité de production: 22 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187,375 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
novembre 2008 sous le No. 3534800 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,288. 2007/11/08. Argos Limited, Avebury, 489-499 
Avebury Boulevard, Milton Keynes, England MK9 2NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

CHAD VALLEY
WARES: Toys, namely, action, baby multiple activity, bath, 
bakeware and cookware, bendable, children’s multiple activity, 
construction, disc toss, drawing, educational, fantasy character, 
figures, hoop sets, infant action crib, inflatable bath, mechanical, 
modelling dough, musical, non-riding transportation, party 
favours in the nature of small toys, pet, pop up, pull, putty, ride-
on, rockets, sand box, sketching, soft sculpture, squeezable 

squeaking, stuffed, swords, water squirting, and wind-up; games, 
namely, action-type target, 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; electronic games, 
namely, electronic games, namely, electronic game cartridges, 
computer electronic game software, electronic hand-held; dolls; 
fluffy toys; educational toys; electronic toys; playing cards; 
baseball and softball playing equipment, namely, balls, bases, 
bats, cleats, gloves, leg guards, masks, skull caps, umpire 
protection equipment, uniforms; football equipment, namely, field 
markers, footballs, helmets, kicking tees, knee pads, line 
markers, shin guards, shoulder pads, tackling dummies, 
uniforms; golf equipment, namely, balls, clubs, putting aids, 
swing aids, tees; hockey equipment, namely, elbow and knee 
pads, face masks, gloves, helmets, neck protectors, nets, 
skates, street hockey balls, uniforms; fancy dress outfits (being 
children's playthings); puzzles; paddling pools; play slides; 
bouncy castles; water slides; inflatable toys; inflatable mats for 
recreational use; modeling dough; sand boxes; toys 
incorporating money boxes. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 24, 2002 under 
No. 001541648 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets d'action, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, articles de cuisson 
jouets et batteries de cuisine jouets, jouets pliables, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets de construction, disques 
volants, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines, ensembles 
de cerceaux, jouets interactifs pour berceau, jouets gonflables 
pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets 
musicaux, véhicules non enfourchables pour enfants, articles de 
fête sous forme de petits jouets, animaux jouets, dépliants-
surprises, jouets à tirer, jouets en mastic, jouets enfourchables, 
fusées, carré de sable, jeux à croquis, jouets souples, jouets 
sonores souples, jouets rembourrés, épées jouets, jouets 
arroseurs à presser, et jouets à remonter; jeux, nommément jeux 
d'action avec cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
informatiques d'action, 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; jeux électroniques, 
nommément jeux électroniques, nommément cartouches de jeux 
électroniques, logiciels de jeux électroniques pour ordinateur, 
jeux électroniques de poche; poupées; jouets en peluche; jouets 
éducatifs; jouets électroniques; cartes à jouer; équipement de 
baseball et de softball, nommément balles, coussins de but, 
bâtons, chaussures à crampons, gants, jambières, masques, 
casques, équipement de protection pour arbitres, uniformes; 
équipement de football, nommément indicateurs, ballons de 
football, casques, tés de botté d'envoi, genouillères, marqueurs 
de lignes, protège-tibias, épaulières, mannequins 
d'entraînement, uniformes; équipement de golf, nommément 
balles de golf, bâtons de golf, dispositifs d'aide pour les coups 
roulés, dispositifs d'aide pour l'élan, tés; équipement de hockey, 
nommément coudières et genouillères, masques, gants, 
casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, balles de 
hockey bottine, uniformes; costumes de fantaisie (articles de jeu 
pour enfants); casse-tête; pataugeoires; glissoires jouets; 
châteaux gonflables; glissoires d'eau; jouets gonflables; matelas 
gonflables à usage récréatif; pâte à modeler; bacs à sable; 
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jouets comprenant des tirelires. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 24 mai 2002 sous le No. 001541648 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,289. 2007/11/08. Argos Limited, Avebury, 489-499 
Avebury Boulevard, Milton Keynes, England MK9 2NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Toys, namely, action, baby multiple activity, bath, 
bakeware and cookware, bendable, children’s multiple activity, 
construction, disc toss, drawing, educational, fantasy character, 
figures, hoop sets, infant action crib, inflatable bath, mechanical, 
modelling dough, musical, non-riding transportation, party 
favours in the nature of small toys, pet, pop up, pull, putty, ride-
on, rockets, sand box, sketching, soft sculpture, squeezable 
squeaking, stuffed, swords, water squirting, and wind-up; games, 
namely, action-type target, 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; electronic games, 
namely, electronic games, namely, electronic game cartridges, 
computer electronic game software, electronic hand-held; dolls; 
fluffy toys; educational toys; electronic toys; playing cards; 
baseball and softball playing equipment, namely, balls, bases, 
bats, cleats, gloves, leg guards, masks, skull caps, umpire 
protection equipment, uniforms; football equipment, namely, field 
markers, footballs, helmets, kicking tees, knee pads, line 
markers, shin guards, shoulder pads, tackling dummies, 
uniforms; golf equipment, namely, balls, clubs, putting aids, 
swing aids, tees; hockey equipment, namely, elbow and knee 
pads, face masks, gloves, helmets, neck protectors, nets, 
skates, street hockey balls, uniforms; fancy dress outfits (being 
children's playthings); puzzles; paddling pools; play slides; 
bouncy castles; water slides; inflatable toys; inflatable mats for 
recreational use; modeling dough; sand boxes; toys 
incorporating money boxes. Priority Filing Date: August 01, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006159065 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
18, 2008 under No. 006159065 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets d'action, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, articles de cuisson 
jouets et batteries de cuisine jouets, jouets pliables, jouets 

multiactivités pour enfants, jouets de construction, disques 
volants, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines, ensembles 
de cerceaux, jouets interactifs pour berceau, jouets gonflables 
pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets 
musicaux, véhicules non enfourchables pour enfants, articles de 
fête sous forme de petits jouets, animaux jouets, dépliants-
surprises, jouets à tirer, jouets en mastic, jouets enfourchables, 
fusées, carré de sable, jeux à croquis, jouets souples, jouets 
sonores souples, jouets rembourrés, épées jouets, jouets 
arroseurs à presser, et jouets à remonter; jeux, nommément jeux 
d'action avec cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
informatiques d'action, 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; jeux électroniques, 
nommément jeux électroniques, nommément cartouches de jeux 
électroniques, logiciels de jeux électroniques pour ordinateur, 
jeux électroniques de poche; poupées; jouets en peluche; jouets 
éducatifs; jouets électroniques; cartes à jouer; équipement de 
baseball et de softball, nommément balles, coussins de but, 
bâtons, chaussures à crampons, gants, jambières, masques, 
casques, équipement de protection pour arbitres, uniformes; 
équipement de football, nommément indicateurs, ballons de 
football, casques, tés de botté d'envoi, genouillères, marqueurs 
de lignes, protège-tibias, épaulières, mannequins 
d'entraînement, uniformes; équipement de golf, nommément 
balles de golf, bâtons de golf, dispositifs d'aide pour les coups 
roulés, dispositifs d'aide pour l'élan, tés; équipement de hockey, 
nommément coudières et genouillères, masques, gants, 
casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, balles de 
hockey bottine, uniformes; costumes de fantaisie (articles de jeu 
pour enfants); casse-tête; pataugeoires; glissoires jouets; 
châteaux gonflables; glissoires d'eau; jouets gonflables; matelas 
gonflables à usage récréatif; pâte à modeler; bacs à sable; 
jouets comprenant des tirelires. Date de priorité de production: 
01 août 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006159065 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 18 août 2008 sous le No. 006159065 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,371,324. 2007/11/08. 4341171 Canada Inc., doing business as 
Z Frequency/Frequence Z, 3495 de la Montagne Street, Suite M-
15, Montreal, QUEBEC H3G 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Zfrequency
SERVICES: Advertising and advertisement services, namely 
preparation of custom advertisements for others; providing a web 
site which features advertisements for the goods and services of 
others on a global computer network; customized real estate 
management services for real estate property clients; providing 
information in the field of real estate via the Internet; providing 
multiple user access to proprietary collections of information in 
the field of real estate by means of global computer information 
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networks; voice over internet protocol (VoIP) services; and 
worldwide switch text and message transmission services, 
computer services, namely, hosting on-line web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; computer services, 
namely, creating an online community for registered users to 
participate in competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, form virtual communities, engage in social 
networking and improve their talent. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Publicité et services publicitaires, nommément 
préparation d'annonces personnalisées pour des tiers; offre d'un 
site Web comprenant des annonces publicitaires pour les 
marchandises et services de tiers sur un réseau informatique 
mondial; services de gestion immobilière personnalisés pour les 
clients dans le domaine de l'immobilier; diffusion d'information 
dans le domaine de l'immobilier par Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à des recueils de renseignements exclusifs dans 
le domaine de l'immobilier au moyen de réseaux mondiaux 
d'information; services de voix sur IP (VoIP); services de 
transmission de texte et de messages partout dans le monde, 
services informatiques, nommément hébergement d'installations 
Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne d'utilisateurs inscrits pour prendre part à 
des compétitions, montrer leurs aptitudes, recevoir les 
commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles, 
faire du réseautage et améliorer leurs habiletés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,371,358. 2007/11/09. Nordic American Smokeless Inc., a 
Delaware corporation, 100 Mill Plain Road, Danbury, 
Connecticut 06811, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NORDIC ICE
WARES: Chewing tobacco; smokeless tobacco. Priority Filing 
Date: May 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/182,998 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
24, 2009 under No. 3,595,519 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac à chiquer; tabac sans fumée. Date de 
priorité de production: 16 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/182,998 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3,595,519 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,452. 2007/11/09. Johnson Controls Technology Company, 
915 East 32nd Street, Holland, Michigan  49423, 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

JOHNSON CONTROLS
WARES: (1) Machines and machine tools, namely, screw 
compressors; gas compressors; compressors for refrigerators; 
air compressors; valves for pumps; brushes for dynamo-brushes; 
dynamos; magnetic and electric winches; electric motors and 
propellers for magnetic and electric winches; machine coupling 
and transmission components not for land vehicles, namely, 
belts and bearings; snow making equipment, namely, 
underground pressured water and compressed air pipes, air 
coolers, sold as a unit; refrigeration hoses and couplings; non-
mechanical separators for the cleaning and purification of oil and 
refrigerants. (2) Batteries namely rechargeable electric batteries 
for vehicles and solar powered batteries for electric generation; 
Heating equipment, namely, heating furnaces; gas burners, heat 
exchanges, ventilating equipment, namely, exhaust fans; air 
conditioning apparatus and refrigeration equipment namely fans, 
chillers, cooling coils, sprayers, pumps and valves; industrial 
refrigeration equipment used in the food and beverage 
industries, pharmaceutical refrigeration, cold storage, and the 
natural gas and petrochemical industries; commercial 
refrigeration equipment for use in supermarkets, convenience 
stores, hotels, restaurants, cooling coils; sprayers and valves 
used in refrigeration services. (3) Electric and electronic controls 
and control systems for facilities management control systems, 
namely, heating, ventilating, air conditioning, refrigeration, 
energy, lighting, fire alarm, and security access systems, and 
component and replacement parts thereof; automatic pressure 
control machines and instruments that react to temperature and 
pressure for use in heating and air conditioning systems; 
apparatus for use in heating and air conditioning systems to 
measure and control, namely electric, electronic, 
electromechanical, and pneumatic controllers, sensors for 
controllers, thermostats, humidistats; valve activators, automatic 
valves and dampers; wireless control devices to monitor and 
control the functioning of heating and air conditioning systems; 
Environmental control apparatus, namely, heating, ventilation, 
and air conditioning units, heat pumps, portable spot cooling 
units, air and water cooled condensing units for use in air 
conditioning systems, air handlers and de-humidifiers for use in 
heating, ventilating and air conditioning systems; cooling 
evaporators; separators for cleaning and purification of air. (4) 
Wireless control devices, integrated into vehicles or portable 
transceivers, for activation of garage door openers, gates, entry 
door locks, interior and exterior lighting, security systems, 
heating and cooling systems, all for use in building automation 
and control systems; electrical systems for the interior of land 
vehicles, consisting of systems for control of interior and exterior 
lighting, seat adjustment, climate control, security, window and 
door control operation, mirror adjustment; computer software and 
operating system software for onsite, remote and internet-based 
operations used to operate building automation control systems, 
namely, heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, 
energy, lighting, fire alarm, and security access systems for 
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industrial, commercial and governmental facilities; entertainment 
systems for vehicles comprised of fixed, removable, and 
interchangeable combinations of control units namely radio head 
controls and audio and video controls integrated into the 
instrument panel, overhead consoles, floor consoles, and 
seatbacks; Electronic modular systems for vehicles, sold as a 
unit, namely interchangeable powered and unpowered modules, 
namely, vehicle overhead systems, and modules, namely, sun 
visors, grab handles, overhead consoles, overhead storage 
systems, and headliners; electronic modular systems for 
automobiles consisting of electrical components which permit 
integration and operation of mobile communications and global 
positioning (GPS) devices within the vehicle; air cleaners, and 
radar detectors; tire pressure monitoring equipment, namely, 
electronic and mechanical visual displays, wheel sensors and 
audible alarms; electric relays; electromagnetic solenoid valves; 
electric motor-driven furnace damper operators; automatic 
electrical switches, particularly pressure-operated switches, float-
operated switches, vacuum-operated switches, and humidity-
operated switches; electronic valves for controlling gas or fluids; 
sensors, for heating, ventilating, air conditioning, lighting and 
refrigeration equipment. Used in CANADA since 1979 on wares 
(3); 1980 on wares (2); October 31, 2007 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, 
nommément compresseurs à vis; compresseurs à gaz; 
compresseurs de réfrigérateurs; compresseurs d'air; valves de 
pompes; brosses pour dynamos; dynamos; treuils magnétiques 
et électriques; moteurs et hélices électriques pour treuils 
magnétiques et électriques; raccordements et composants de 
transmission de machines non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément courroies et roulements; équipement 
pour fabriquer de la neige, nommément tuyaux souterrains d'eau 
sous pression et d'air comprimé, refroidisseurs d'air, vendus 
comme un tout; tuyaux et raccords de réfrigération; séparateurs 
non mécaniques pour le nettoyage et la purification d'huile et de 
réfrigérants. (2) Batteries, nommément batteries électriques 
rechargeables pour véhicules et batteries solaires pour la 
production d'électricité; équipement de chauffage, nommément 
générateurs d'air chaud; brûleurs à gaz, échangeurs de chaleur, 
équipement de ventilation, nommément ventilateurs d'extraction; 
appareils de climatisation et équipement de réfrigération, 
nommément ventilateurs, refroidisseurs, serpentins de 
refroidissement, pulvérisateurs, pompes et robinets; équipement 
de réfrigération industrielle utilisé dans les industries des 
aliments et boissons, pour la réfrigération de produits 
pharmaceutiques, dans des entrepôts frigorifiques ainsi que 
dans les industries du gaz naturel et des produits 
pétrochimiques; équipement de réfrigération commerciale pour 
supermarchés, dépanneurs, hôtels, restaurants, serpentins de 
refroidissement; pulvérisateurs et robinets utilisés dans les 
services de réfrigération. (3) Commandes et systèmes de 
commande électriques et électroniques pour les systèmes de 
commande de gestion d'installations, nommément systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
d'énergie, d'éclairage, d'alerte d'incendie et de sécurité d'accès, 
composants et pièces de rechange connexes; machines et 
instruments de régulation automatique de pression qui 
réagissent à la température et à la pression pour utilisation dans 
des systèmes de chauffage et de climatisation; appareils pour 
utilisation dans des systèmes de chauffage et de climatisation 
servant à mesurer et à contrôler, nommément commandes 

électriques, électroniques, électromécaniques et pneumatiques, 
capteurs pour régulateurs, thermostats, humidostats; activateurs 
de soupapes, soupapes et amortisseurs automatiques; appareils 
de commande sans fil pour surveiller et réguler le 
fonctionnement de systèmes de chauffage et de climatisation; 
appareils de contrôle de l'environnement, nommément unités de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, pompes à chaleur, 
unités portatives de refroidissement localisé, groupe 
compresseur-condenseur refroidis à l'air et à l'eau pour 
utilisation dans les systèmes de climatisation, appareils de 
traitement d'air et déshumidificateurs pour utilisation dans des 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ; 
évaporateurs refroidisseurs d'air; séparateurs pour le nettoyage 
et la purification de l'air. (4) Appareils de commande sans fil 
intégrés à des véhicules ou à des émetteurs-récepteurs portatifs 
pour l'activation d'ouvre-portes de garage, de barrières, de 
serrures de porte d'entrée, d'éclairage intérieur et extérieur, de 
systèmes de sécurité, de systèmes de chauffage et de 
climatisation, tous pour systèmes d'automatisation et de contrôle 
d'immeuble; systèmes électriques pour l'intérieur de véhicules 
terrestres, en l'occurrence systèmes pour régler l'éclairage 
intérieur et extérieur, régler les paramètres de sièges, régler la 
climatisation, commander le système de sécurité, les fenêtres et 
les portes, régler les miroirs; logiciels et systèmes d'exploitation 
pour activités sur place, à distance et par Internet utilisés pour 
faire fonctionner des systèmes immotiques, nommément 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération, électriques, d'éclairage, d'alerte d'incendie et de 
sécurité d'accès pour installations industrielles, commerciales et 
gouvernementales; systèmes de divertissement pour véhicules 
constitués d'unités de commandes fixes, amovibles et 
interchangeables, nommément commandes principales pour la 
radio ainsi que commandes audio et vidéo intégrées au tableau 
de bord, aux consoles de plafond, aux consoles de plancher et 
au dos des siège; systèmes modulaires électroniques pour 
véhicules vendus comme un tout, nommément modules 
interchangeables électriques ou non, nommément systèmes et 
modules pour plafond de véhicules, nommément visières, 
poignées, consoles de plafond, systèmes de rangement de 
plafond et doublures de plafond; systèmes modulaires 
électroniques pour automobiles, en l'occurrence composants 
électriques permettant l'intégration et l'utilisation d'appareils de 
communication mobiles et de positionnement mondial (GPS) à 
l'intérieur du véhicule; épurateurs d'air et détecteurs de radar; 
équipement de surveillance de la pression des pneus, 
nommément affichages électroniques et mécaniques, capteurs 
de vitesse de roue et avertisseurs sonores; relais électriques; 
robinets électromagnétiques; commandes électriques de registre 
de fournaise à moteur; contacteurs électriques automatiques, 
notamment contacteurs manométriques, contacteurs à flotteur, 
contacteurs à dépression et contacteurs activés par l'humidité; 
soupapes électroniques pour la régulation des gaz ou des 
fluides; capteurs pour l'équipement de chauffage, de ventilation, 
de climatisation, d'éclairage et de réfrigération. Employée au 
CANADA depuis 1979 en liaison avec les marchandises (3); 
1980 en liaison avec les marchandises (2); 31 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,371,774. 2007/11/13. Citizen Electronics Co., Ltd., 1-23-1, 
Kamikurechi, Fujiyoshida-shi, Yamanashi 403-0001, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 302, 543 
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1X8

WARES: Power distribution and control components used in 
electronic devices, namely mobile phones, personal computers, 
digital cameras, display panels for personal computers, display 
panels for televisions, display panels for mobile phones, display 
panels for automotive navigational systems and touchscreens; 
electric and magnetic detectors and devices, namely optical 
sensors, position-detection sensors, rotation-detection sensors, 
touch panel sensors, data-communication sensors, infrared 
transmitters, infrared signal receivers, remote controls, data-
communication modules, infrared modules, camera modules, 
and drivers to illuminate display panels; electric wires and 
cables; electric buzzers; telecommunication devices and 
apparatus, namely mobile phones, personal computers, 
televisions, radios, fax machines, and their respective parts; 
light-emitting diodes; electronic devices, namely game devices, 
digital cameras, switches, display panels for personal computers, 
display panels for televisions, display panels for mobile phones, 
display panels for automotive navigational systems, 
touchscreens, acoustic transducers, microphones, vibrators, 
receivers and speakers, and their respective parts; magnetic 
cores, namely magnetic location detectors and magnetic position 
detectors; resistance wires, namely chip resistors; light-emitting 
diode lamps, and other electric lamps and lighting apparatus, 
namely incandescent lamps, fluorescent lamps, discharge 
lamps, reflector lamps, EL (electro luminescence) lighting 
sheets, halogen light bulbs, electric lights using light-emitting 
diodes, lights for use in traffic systems, indoor lighting, spotlights, 
outdoor lighting, namely gardenlighting and street lighting, lights 
for decorative purposes. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on February 25, 1987 under No. 1935907 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de distribution et de régulation de 
l'électricité utilisées dans les appareils électroniques, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs personnels, 
appareils photo numériques, moniteurs pour ordinateurs 
personnels, écrans pour téléviseurs, afficheurs pour téléphones 
mobiles, afficheurs pour systèmes de navigation routière et 
écrans tactiles; détecteurs et appareils électriques et 
magnétiques, nommément capteurs optiques, détecteurs de 
position, détecteurs de rotation, capteurs à écran tactile, 
capteurs de communication de données, émetteurs-récepteurs 
infrarouges, récepteurs de signaux infrarouges, télécommandes, 
modules de communication de données, modules à infrarouges, 
modules de caméra et moteur pour illuminer des panneaux 
d'affichage; fils et câbles électriques; sonnettes électriques; 
appareils de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs personnels, téléviseurs, radios, télécopieurs 
et leurs pièces respectives; diodes électroluminescentes; 

appareils électroniques, nommément appareils de jeux, 
appareils photo numériques, interrupteurs, moniteurs pour 
ordinateurs personnels, écrans pour téléviseurs, afficheurs pour 
téléphones mobiles, afficheurs pour systèmes de navigation 
routière, écrans tactiles, transducteurs acoustiques, 
microphones, vibrateurs, récepteurs et haut-parleurs ainsi que 
leurs pièces respectives; noyaux magnétiques, nommément 
détecteurs magnétiques de lieu et détecteurs magnétiques de 
position; fils de résistance, nommément résistances pavé; 
lampes à diode électroluminescente et autres lampes électriques 
ainsi qu'appareils d'éclairage, nommément lampes à 
incandescence, lampes fluorescentes, lampes à décharge, 
lampes à réflecteur, feuilles électroluminescentes, ampoules à 
halogène, lampes électriques à diodes électroluminescentes, 
feux pour systèmes de circulation routière, éclairage intérieur, 
projecteurs, éclairage extérieur, nommément éclairage de jardin 
et éclairage de rue, lampes décoratives. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 25 février 1987 sous le No. 1935907 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,371,775. 2007/11/13. Precious Moments, Inc., 2850 West Golf 
Road, Suite 250, Rolling Meadows, Illinois 60008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Cell phone charms and accessories, namely, stickers, 
cases, and covers; pre-recorded video tapes containing content 
for children; house furnishings namely, lamps, chairs, curtains, 
pillows; stationary for personal use; writing instruments, namely, 
pens, pencils, markers; household items, namely, bowls, cups, 
dishes, plates, towels; kitchen aprons; headgear, namely caps; 
outerwear, namely, jackets; party balloons; leaflets and CD-ROM 
on the topic of counted cross stitch. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Breloques pour téléphone cellulaire et 
accessoires, nommément autocollants, étuis et housses; 
cassettes vidéo préenregistrées présentant du contenu pour les 
enfants; ameublement, nommément lampes, chaises, rideaux, 
oreillers; articles de papeterie à usage personnel; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs; articles 
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ménagers, nommément bols, tasses, vaisselle, assiettes, 
serviettes; tabliers de cuisine; couvre-chefs, nommément 
casquettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes; ballons 
de fête; feuillets et CD-ROM sur les points de croix comptés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,823. 2007/11/13. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

T-ROAMING
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 
controlling and teaching apparatus and instruments, all for use 
with telecommunications, for recording, transmission, processing 
and reproduction of sound, images and data, namely tape 
recorders and loudspeakers, television displays, monitors, 
microcomputers, minicomputers, computer central processors, 
computer operating systems, computers and their peripherals 
(namely terminals, modems, printers, keyboards, scanners, 
mouses, monitors, speakers, disc drives, digital cameras, mp3 
players, and video recorders), blank diskettes, fibre optic cables, 
optical scanners, optical character readers, optical blank discs, 
optical glass for signal transmission, optic transmitters for radio 
and television, optic receivers for telephone audio and videos, 
optical attenuators, optical amplifiers, television and television 
peripheral equipment (namely cameras, set top boxes, remote 
control units for interactive and non interactive use and video 
monitors); computers and instructional manuals sold as a unit; 
computer interface apparatus, namely, computer modems; 
computer programs and databases for use in operating 
telecommunications and business management systems and 
related instruction manuals sold as a unit; computer programs, 
namely, software used for the provision of online 
telecommunication information services, network management 
software, computer proxy server software for use with other 
software programs, software for network access control, creating 
and maintaining firewalls; computer programs for accessing a 
global computer network and interactive computer 
communications network; computer application software for 
wireless and cellular telephones; audio, video and data 
communications systems, namely, digital and analogue signal 
transmitters, receivers and converters, radio and telephone 
transmitters, receivers and servers, stationary, wireless and 
cellular telephone systems and answering machines, facsimile 
machines, electronic mail apparatus for electronic exchange of 
data images and messages, namely, handheld portable 
computers used for wirelessly exchanging text, email, messages, 
and images; audio and video recordings in the field of 
telecommunications, information technology, safety, namely, CD-
ROMS, compact discs, tapes, video discs; machine readable, 
magnetically encoded cards, namely, telephone calling cards 
and smart cards; word processors, magnetic coded card 
readers, magnetic coded cards, remote controls and set-top 
units; teleconferencing equipment, audiovisual teaching 
equipment (namely, overhead film, photographic and slide 
projectors, projection screens; computer based information 
display equipment, namely, computers which display information 
on an overhead screen) and intercoms; telephones, wireless and 
cellular telephones, telephone switches, telephone answering 

machines, telephone transmitters, telephone networks, 
telephone wires, teleprinters, teletypewriters, and parts thereof, 
namely, caller identification boxes; radio telephone equipment 
and accessories, namely, call boxes and systems, dialing 
assemblies, telephone units, audio operated relays; telemeters; 
wireless and cellular telephones, pagers, paging equipment; 
automatic vending machines and timing mechanisms therefor; 
personal communications equipment, namely, personal digital 
assistants (PDA); satellite processors, audio and video 
recordings in the field of news, sports, entertainment, culture, 
business and finance, weather and travel; printed matter, 
namely, pamphlets, telephone directories, books, brochures, 
printed sheets and cards, printed and stamped plastic and 
cardboard greeting cards, blank, note, and index cards, as well 
as books and magazines on telecommunications; note paper 
and envelopes, rubber stamps, name tags and labels made from 
paper and cardboard; notebooks, diaries, note papers, note 
pads, address books, folders for letters, files and loose paper, 
clear hole reinforcements, student calendars, stamp albums and 
photo-albums; printed instructional and teaching materials, 
namely booklets and pamphlets a l l  in the fields of 
telecommunications, information technology, safety, news, 
sports, entertainment, culture, business and finance, weather 
and travel; rulers, erasers, staplers, staples. SERVICES:
Advertising services, namely, preparing and placing 
advertisements for others, promoting the goods and services of 
others through printed advertising, printed directories, encoded 
media, dissemination of promotional materials, direct mail 
advertising, electronic billboard advertising and preparing audio-
visual presentations for use in advertising; business 
management; business administration; gathering, 
systematisation, compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; telephone calling card 
services; electronic commerce services, namely, electronic debit 
and credit card processing services; providing information via the 
telephone and the global communication networks in the field of 
business and finance; insurance; financial services, namely 
credit and leasing services to its own customers in the nature of 
credit card services, telephone calling card services, factoring 
and encashment services, funds transfer and bill payment 
services, financial investment portfolio management, financial 
consultation in the field of financial securities, clearing of secured 
financial transactions through online services, financial 
sponsorship for sports educational entertainment and cultural 
programs and events, services of evaluation and financing of 
real estate; real estate services, namely appraisal for insurance 
claims of real estate, financial valuation of personal property and 
real estate, leasing of real estate, real estate agencies, real 
estate appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely 
real estate brokerage, real estate development, real estate 
equity sharing, namely managing and arranging for co-ownership 
of real estate, real estate escrow services, evaluating and testing 
of real estate for the presence of hazardous material, real estate 
investment, real estate listing, real estate management, real 
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee 
services; building construction; installation, maintenance and 
repair of computer and telecommunications equipment; repair 
and maintenance of computer- and telecommunications 
equipment; telecommunications services, namely wireless phone 
services, electric, digital, cellular and wireless transmission of 
voice, text, text messages, emails, images, signals, and 
transmission of voice, text, text messages, emails, images, audio 
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and video via telephone, television and global communication 
networks; providing telecommunications connections over a 
global communications network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and storage and 
subsequent transmission of voice messages by telephone; audio 
and video teleconferencing; audio and video broadcasting 
featuring entertainment in the nature of live visual and audio 
performances of musical, variety, news and comedy shows; 
rental of telecommunications equipment; providing access to 
computer information networks; pager services; electronic mail
services; transmission and broadcast of audio and video 
programming; providing multiple-user access to a global 
communication network; leasing telecommunications equipment, 
components, systems and supplies; design and development of 
computer hardware, -software and data bases; maintenance of 
software; technical consultancy; electronic data storage services; 
rental of data processing equipment; website design for others; 
licensing of industrial property rights. Priority Filing Date: May 
15, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 31 691.2/38 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on June 25, 
2007 under No. 307 31 691 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle 
et d'enseignement, tous pour utilisation en télécommunication, 
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la 
reproduction de sons, d'images et de données, nommément 
enregistreurs de cassettes et haut-parleurs, écrans de télévision, 
moniteurs, micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, processeurs 
centraux, systèmes d'exploitation informatique, ordinateurs et 
périphériques connexes, (nommément terminaux, modems, 
imprimantes, claviers, numériseurs, souris, écrans, haut-
parleurs, disques durs, caméras numériques, lecteurs MP3 et 
magnétoscopes), disquettes vierges, câbles à fibres optiques, 
lecteurs optiques, lecteurs optiques de caractères, disques 
optiques vierges, verre optique pour la transmission de signaux, 
émetteurs optiques pour la radio et la télévision, récepteurs 
optiques pour la réception de signaux audio et vidéo par 
téléphone, atténuateurs optiques, amplificateurs optiques, 
téléviseurs et équipement périphérique de télévision, 
(nommément caméras, décodeurs, télécommandes à usage 
interactif ou non et moniteurs vidéo); ordinateurs et manuels 
d'instruction connexes vendus comme un tout; appareils 
d'interface informatique, nommément modems; programmes 
informatiques et bases de données pour systèmes de 
télécommunication et de gestion d'entreprise, manuels 
d'instructions connexes vendus comme un tout; programmes 
informatiques, nommément logiciels utilisés pour l'offre de 
services d'information de télécommunication en ligne, logiciels 
de gestion réseau, logiciels mandataires pour utilisation avec 
d'autres programmes informatiques, logiciels de contrôle d'accès 
aux réseaux ainsi que la création et la maintenance de coupe-
feu; programmes informatiques utilisés pour accéder à un 
réseau informatique mondial et à un réseau de communication 
interactif; logiciels d'application pour téléphones sans fil et 
cellulaires; systèmes de communication audio, vidéo et de 
données, nommément émetteurs, récepteurs et convertisseurs 
de signaux numériques et analogiques, émetteurs, récepteurs et 
serveurs radio et téléphoniques, répondeurs et systèmes 
téléphoniques fixes, sans fil et cellulaires, télécopieurs, appareils 

de courrier électronique pour l'échange électronique de 
données, d'images et de messages, nommément ordinateurs de 
poche pour l'échange sans fil de texte, courriels, messages et 
images; enregistrements audio et vidéo dans le domaine des 
télécommunications, des technologies de l'information et de la 
sécurité, nommément CD-ROM, disques compacts, bandes, 
disques vidéo; cartes magnétiques codées lisibles par machine, 
nommément cartes d'appels téléphoniques et cartes à puce; 
machines de traitement de texte, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, cartes magnétiques codées, télécommandes et boîtiers 
décodeurs; équipement de téléconférence, équipement 
d'enseignement audiovisuel (nommément rétroprojecteurs de 
films, projecteurs photographiques et de diapositives, écrans de 
projection; matériel d'affichage de renseignements informatisés, 
nommément ordinateurs qui affichent de l'information par 
rétroprojecteur) et interphones; téléphones, téléphones sans fil 
et cellulaires, commutateurs téléphoniques, répondeurs 
téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux 
téléphoniques, fils téléphoniques, téléimprimeurs, téléscripteurs 
et pièces connexes, nommément boîtes d'identification du 
demandeur; équipement radiotéléphonique et accessoires, 
nommément cabines téléphoniques et systèmes de cabines 
téléphoniques, ensembles de composition, appareils 
téléphoniques, relais acoustiques; télémètres; téléphones sans 
fil et cellulaires, téléavertisseurs, équipement de 
radiomessagerie; distributeurs automatiques et mécanismes de 
synchronisation connexes; équipement de communication 
personnelle, nommément assistants numériques personnels 
(ANP); processeurs satellites, enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine des nouvelles, du sport, du divertissement, de 
la culture, des affaires et de la finance, de la météo et du 
voyage; imprimés, nommément dépliants, annuaires 
téléphoniques, livres, brochures, feuilles et cartes imprimées, 
cartes de souhaits en papier et en carton imprimées et timbrées, 
cartes vierges, cartes de correspondance, fiches ainsi que livres 
et magazines sur les télécommunications; papier à notes et 
enveloppes, tampons en caoutchouc, porte-noms et étiquettes 
en papier et en carton; carnets, agendas, feuilles de notes, 
blocs-notes, carnets d'adresses, chemises de classement pour 
lettres, dossiers et feuilles mobiles, renforts transparents pour 
trous, calendriers scolaires, albums de timbres et albums photo; 
matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément livrets 
et brochures, tous dans le domaine des télécommunications, des 
technologies de l'information, de la sécurité, des nouvelles, des 
sports, du divertissement, de la culture, des affaires et de la 
finance, de la météo et du voyage; règles, gommes à effacer, 
agrafeuses, agrafes. SERVICES: Services de publicité, 
nommément préparation et placement de publicités pour des 
tiers, promotion des marchandises et des services de tiers au 
moyen de publicité imprimée, répertoires imprimés, médias 
codés, diffusion de matériel promotionnel, publipostage, publicité 
par babillard électronique et préparation de présentations 
audiovisuelles utilisées dans le domaine de la publicité; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; collecte, 
systématisation, compilation et analyse économique de données 
et d'information dans des bases de données; services de cartes 
d'appel; services de commerce électronique, nommément 
services de traitement électronique associés aux cartes de débit 
et de crédit; diffusion d'information par téléphone et par des 
réseaux de communication mondiaux dans le domaine des 
affaires et de la finance; assurance; services financiers, 
nommément services de crédit et de location pour ses propres 
clients sous forme de services de cartes de crédit, services de 
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cartes d'appel, services d'affacturage et d'encaissement, 
services de transfert de fonds et de paiement de factures, 
services de conseil financier dans le domaine des titres, 
compensation d'opérations financières sécurisées par des 
services en ligne, commandite financière de programmes et 
d'évènements sportifs, éducatifs, de divertissement et culturels, 
services d'évaluation et de financement de biens immobiliers; 
services de courtage immobilier, nommément évaluation pour 
demandes de règlement immobilières, évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers, crédit-bail immobilier, agences 
immobilières, évaluation foncière, courtage immobilier, 
acquisition de terrains, nommément courtage immobilier, 
promotion immobilière, prêts hypothécaires avec participation à 
la plus-value, nommément gestion et organisation connexes à la 
copropriété immobilière, services d'entiercement de biens 
immobiliers, évaluation et vérification de biens immobiliers pour 
déceler la présence de matières dangereuses, placement 
immobilier, description de propriétés, gestion de biens 
immobiliers, choix d'emplacements à aménager, syndication 
immobilière, multipropriétés, multipropriétés (vacances), services 
de fiducie immobilière; construction de bâtiments; installation, 
maintenance et réparation d'équipement informatique et de 
télécommunication; réparation et maintenance d'équipement 
informatique et de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
transmission électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la 
voix, de texte, de messages textuels, de courriels, d'images, de 
signaux, ainsi que transmission de la voix, de texte, de 
messages textuels, de courriels, d'images, d'audio et de vidéo 
par téléphone, à la télévision et par des réseaux de 
communication mondiaux; offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure 
de messages vocaux par téléphone; audioconférence et 
vidéoconférence; diffusion audio et vidéo de divertissement, en 
l'occurrence, représentations visuelles et audio devant public de 
spectacles de musique, de variétés, d'émissions d'information et 
de spectacles d'humour; location d'équipement de 
télécommunication; offre d'accès à des réseaux d'information; 
services de téléavertisseur; services de courriel; transmission et 
diffusion d'émissions audio et vidéo; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau mondial de communication; location d'équipement, 
de composants, de systèmes et de fournitures de 
télécommunication; conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de bases de données; maintenance 
de logiciels; services de conseil technique; services de stockage 
de données électroniques; location d'équipement de traitement 
de données; conception de sites Web pour des tiers; octroi de 
licences de propriété intellectuelle. Date de priorité de 
production: 15 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 
31 691.2/38 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 
juin 2007 sous le No. 307 31 691 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.

1,371,845. 2007/11/13. Technogenia, Zone Artisanale des 
Marais, F-74410 Saint Jorioz, 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

TECHNOLASE
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la soudure, 
préparations chimiques pour la soudure; poudre pour 
rechargement dur de pièces par soudage au laser; soudures, 
carbures nommément carbures métalliques sous forme de 
poudre destinés au revêtement de pièces métalliques par 
soudage; métaux communs et leurs alliages et pseudo-alliages; 
pièces en métal avec revêtement de métal dur nommément 
paliers de roulement métalliques, paliers de roulement 
métalliques pour moteurs de fond pour forages pétroliers, 
rouleaux de laminoirs, rotors de mixage de pâte à papier, écran 
de tamisage de pâte à papier, sièges et aiguilles de vannes pour 
cimenterie, lames de raclage de fonderie, lames de mélangeurs 
de fonderie, moules et guides pour tuilerie, couteaux d'écorçage, 
tamis pour l'industrie du plastique, lames de stabilisateur de 
forage pour recherche pétrolière, lames de ventilateur pour 
l'industrie des poudres, barres de broyeurs de fonderie, vis 
d'alimentation de fonderie, vis de broyage de charbon; 
revêtements de métal dur pour pièces métalliques. (2) Produits 
chimiques pour la soudure, trempes et préparations chimiques 
pour la soudure; poudre pour rechargement dur de pièces par 
soudage au laser; soudures, carbures nommément carbures 
métalliques sous forme de poudre destinés au revêtement de 
pièces métalliques par soudage; gaz pour la soudure; métaux 
communs et leurs alliages et pseudo-alliages; fils à souder en 
métal, baguettes métalliques pour le soudage, cordons souples 
métalliques pour la soudure, baguettes et fils à base de poudres 
métalliques pour le soudage des métaux; pièces en métal avec 
revêtement de métal dur nommément paliers de roulement 
métalliques, paliers de roulement métalliques pour moteurs de 
fond pour forages pétroliers, rouleaux de laminoirs, rotors de 
mixage de pâte à papier, écran de tamisage de pâte à papier, 
sièges et aiguilles de vannes pour cimenterie, lames de raclage 
de fonderie, lames de mélangeurs de fonderie, moules et guides 
pour tuilerie, couteaux d'écorçage, tamis pour l'industrie du 
plastique, lames de stabilisateur de forage pour recherche 
pétrolière, lames de ventilateur pour l'industrie des poudres, 
barres de broyeurs de fonderie, vis d'alimentation de fonderie, 
vis de broyage de charbon; revêtements de métal dur pour 
pièces métalliques; électrodes pour la soudure. SERVICES:
Soudage, revêtement de métaux, revêtement de pièces 
métalliques par soudure au laser. Date de priorité de production: 
14 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 499 903 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 2007 sous le No. 
07 3 499 903 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Chemical products for welding, chemical 
preparations for welding; powder for hardfacing parts using laser 
welding; solders, carbides, namely metal carbides in the form of 
a powder, for coating metal parts through welding; common 
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metals and their alloys and pseudo-alloys; metal parts with a 
hard metal coating, namely metal anti-friction bearings, metal 
anti-friction bearings for downhole motors used in oil drilling, 
rolling mill rolls, rotors for mixing papermaking pulp, 
papermaking pulp filtration screen, valve seats and weir needles 
for cementing, scraper blades for foundry use, blades for foundry 
mixers, moulds and guides for tiling, debarking tools, sieves for 
the plastics industry, drilling stabilizer blades for oil exploration, 
ventilator blades for the powder industry, foundry grinding rods, 
screw feeders for foundry use, coal grinding screws; hard metal 
coatings for metal parts. (2) Chemical products for welding, 
chemical soaks and preparations for welding; powder for 
hardfacing parts through laser welding; solders, carbides namely 
metal carbides in the form of a powder, for coating metal parts 
through welding; gas for welding, common metals and their 
alloys and pseudo-alloys; metal welding wires, metal welding 
rods, flexible metal cords for welding, rods and wires made from 
metallic powders for welding metals, metal parts with a hard 
metal coating, namely metal anti-friction bearings, metal anti-
friction bearings for downhole motors used in oil drilling, rolling 
mill rolls, rotors for mixing papermaking pulp, papermaking pulp 
filtration screen, valve seats and weir needles for cementing, 
scraper blades for foundry use, blades for foundry mixers, 
moulds and guides for tiling, debarking tools, sieves for the 
plastics industry, drilling stabilizer blades for oil exploration, 
ventilator blades for the powder industry, foundry grinding rods, 
screw feeders for foundry use, coal grinding screws; hard metal 
coatings for metal parts; electrodes for welding. SERVICES:
Welding, metal coating, metal parts coating through laser 
welding. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 499 903 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares (1) and on services. Registered in or for 
FRANCE on May 14, 2007 under No. 07 3 499 903 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

1,371,961. 2007/11/08. Outspark, Inc., 539 Bryant Street, Suite 
200, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPARKCASH
SERVICES: (1) Administering the on-line exchange within a 
virtual trading system of computer game components, modules, 
features and upgrades developed by the owner for use 
exclusively within the owner's proprietary computers games and 
related platform. (2) Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games, on-line multi-player electronic computer 
games; entertainment services namely administering the on-line 
exchange of computer game components, modules, features 
and upgrades developed by the owner for use exclusively within 
the owner's proprietary computers games and related platform. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2007 on 
services (2). Priority Filing Date: November 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/319,977 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3, 571, 308 on services (1).

SERVICES: (1) Administration des échanges en ligne sur un 
système d'échanges virtuel de composants, de modules, de 
caractéristiques et de mises à niveau de jeux informatiques 
élaborés par le propriétaire pour utilisation exclusive avec les 
jeux informatiques et les plateformes connexes du propriétaire. 
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, de jeux informatiques multijoueurs en 
ligne; services de divertissement, nommément administration de 
l'échange en ligne de composants, de modules, de 
caractéristiques et de mises à niveau de jeux informatiques 
élaborés par le propriétaire pour utilisation exclusive avec les 
jeux informatiques et les plateformes connexes du propriétaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2007 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 02 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/319,977 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le 
No. 3, 571, 308 en liaison avec les services (1).

1,371,987. 2007/11/14. Faronics Corporation, 620 - 609 
Granville Street, P . O .  Box 10362, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1G5 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

WINSELECT
WARES: Software, namely, computer programs for controlling, 
restricting access and organizing other software applications, 
including operating systems, by identifying, tracking and 
removing access to certain applications, program functions, 
menu items and system settings; software, namely, computer 
programs for preventing the modification of browser functions 
and application settings by unauthorized users. Used in 
CANADA since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour contrôler et organiser d'autres applications 
logicielles et pour restreindre l'accès à ces applications, y 
compris des systèmes d'exploitation, par l'identification et le suivi 
des applications, des fonctions de programmes, des éléments de 
menus et des paramètres de système et par la restriction de 
l'accès à ces composants; logiciels, nommément programmes 
informatiques pour empêcher la modification des fonctions de 
navigation et des paramètres d'application par des utilisateurs 
non autorisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,372,156. 2007/11/08. Primrose Retirement Communities, 
L.L.C., 613 N.W., 8th Avenue, Aberdeen, South Dakota 57402-
1359, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PRIMROSE
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SERVICES: Providing congregate, independent, and assisted 
living facilities, namely, operation and management of 
independent and assisted living facilities for seniors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2003 under No. 
2,711,268 on services. Proposed Use in CANADA on services. 
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Offre de résidences d'habitation collective, 
indépendante ou assistée, nommément exploitation et gestion 
de résidences d'habitation indépendante ou assistée pour 
personnes âgées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le No. 2,711,268 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 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.

1,372,223. 2007/11/15. Church Universal and Triumphant, Inc., 
63 Summit Way, Gardiner MT  59030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: (1) Pre-recorded compact discs, DVDs and audio and 
video magnetic cassette tapes all featuring spiritual content 
namely, spiritually based lectures, sermons, commentary, songs 
and prayers and other spiritual content. (2) Publications namely 
magazines, newsletters, books, manuals, pre-recorded compact 
discs, DVDs and audio and video magnetic cassette tapes all 
featuring spiritual content namely, spiritually based lectures, 
sermons, commentary, songs and prayers; Educational films, 
audio and video magnetic cassette tapes and books. 
SERVICES: Operation of a website selling publications namely 
magazines, newsletters, books, manuals, pre-recorded compact 
discs, DVDs and audio and video magnetic cassette tapes all 
featuring spiritual content namely, spiritually based lectures, 
sermons, commentary, songs and prayers, educational films, 
tapes and books; Publishing, distributing and selling spiritual 
education materials namely magazines, newsletters, books, 
manuals, pre-recorded compact discs, DVDs and audio and 
video magnetic cassette tapes all featuring spiritual content 
namely, spiritually based lectures, sermons, commentary, songs 
and prayers and educational films. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No. 3195494 

on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés, DVD 
et cassettes audio et vidéo proposant toutes du contenu spirituel, 
nommément exposés, sermons, commentaires, chansons et 
prières à teneur spirituelle et autre contenu spirituel. (2) 
Publications, nommément magazines, bulletins d'information, 
livres, manuels, disques compacts préenregistrés, DVD et 
cassettes audio et vidéo proposant toute du contenu spirituel, 
nommément exposés, sermons, commentaires, chansons et 
prières à teneur spirituelle; films, cassettes audio et vidéo et 
livres éducatifs. SERVICES: Exploitation d'un site vendant des 
publications, nommément magazines, bulletins d'information, 
livres, manuels, disques compacts préenregistrés, DVD et 
cassettes audio et vidéo proposant toute du contenu spirituel, 
nommément exposés, sermons, commentaires, chansons et 
prières à teneur spirituelle, films, cassettes et livres éducatifs; 
édition, distribution et vente de matériel éducatif spirituel, 
nommément magazines, bulletins d'information, livres, manuels, 
disques compacts préenregistrés, DVD et cassettes audio et 
vidée proposant toutes du contenu spirituel, nommément 
exposés, sermons, commentaires, chansons et prières à teneur 
spirituelle et films éducatifs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 
sous le No. 3195494 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,372,237. 2007/11/15. MBIA Insurance Corporation, 113 King 
Street, Armonk, New York, 10504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Insurance underwriting in the field of financial 
obligations; insurance consultation; underwriting, reinsurance, 
guaranty insurance, surety insurance and insurance for 
transactions for new issue and secondary market issuers of 
municipal, international and specialty bonds, interest rate swaps, 
currency swaps, credit default swaps and other financial 
derivatives; financial guarantee underwriting services; credit 
enhancement services with respect to bonds, notes or other 
forms of indebtedness and asset backed structured finance, 
municipal and government project finance and corporate 
obligations namely residual value insurance and surety services; 
securitization services namely guaranteeing loans in the field of 
collateralized debt obligations, consumer asset finance, 
corporate structured finance, mortgage-backed securities, 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 95 September 02, 2009

operating assets, whole companies, securities traded in the 
secondary market, guaranteed investments and structured 
asset-backed or mortgage-backed transactions in the secondary 
market; investment advisory and consultation services; 
investment management services; financial and investment 
advice. Priority Filing Date: May 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/183,618 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3573303 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine des 
obligations financières; services de conseil en matière 
d'assurance; assurance, réassurance, assurance d'exécution de 
contrat, assurance caution et assurance de transactions pour 
nouveaux émetteurs ou émetteurs du marché secondaire 
d'obligations municipales, internationales et spécialisées, 
échanges de taux d'intérêt, échanges de devises, échanges de 
défaillances de crédits et d'autres instruments financiers dérivés; 
services de cautionnement financier; services d'amélioration du 
crédit concernant les obligations, les billets ou d'autres formes 
d'endettement et de financements structurés garantis par des 
actifs, financement de projets municipaux et gouvernementaux 
et obligations d'entreprise, nommément services d'assurance et 
de caution de valeurs résiduelles; services de titrisation, 
nommément garantie de prêts dans le domaine des titres de 
créance garantis, financements d'actifs de consommateurs, 
financements structurés d'entreprises, prise en pension de titres, 
actifs d'exploitation, entreprises complètes, valeurs mobilières du 
marché secondaire, placements garantis et transactions 
structurées garanties par des actifs ou des prêts hypothécaires 
du marché secondaire; services de conseil en placement; 
services de gestion de placements; conseils en matière de 
finance et de placements. Date de priorité de production: 17 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/183,618 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 février 2009 sous le No. 3573303 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,372,242. 2007/11/15. Arbonne International, LLC (a Delaware 
Limited Liability company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Non-medicated skin care preparations; Non-medicated
anti-aging skin care preparations. Used in CANADA since as 
early as April 2005 on wares. Priority Filing Date: September 
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/272583 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3439802 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux antivieillissement. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272583 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3439802 en liaison avec les marchandises.

1,372,249. 2007/11/15. Athletes' Performance, Inc., 650 S. 
Athletes' Place, Tempe, AZ 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CORE PERFORMANCE
WARES: (1) Pre-recorded CD's, video tapes, laser disks, and 
DVD's featuring sports performance training and information in 
the fields of nutrition, therapy, resistance training, soft tissue 
therapy, movement training, flexibility training, energy systems 
development, cognitive skills, biomechanics, injury rehabilitation 
and reconditioning. (2) nutritionally fortified water, vitamin 
enriched water; dietary supplements and nutritional 
supplements, namely, meal replacement bars, meal replacement 
drink mixes, electrolyte drinks and energy bars; vitamin 
supplements; dietary food supplements; mineral supplements. 
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(3) Printed laminated reference guides and fact sheets in the 
fields of nutrition, resistance training, movement training, 
flexibility training, sports training, fitness, biomechanics and 
injury rehabilitation. (4) clothing, namely t-shirts, caps, body 
suits, fitness tops, headbands, jackets, knit caps, pants, shirts, 
shorts, socks, tights, vests, warm-ups (excluding protective 
clothing); footwear, namely, athletic footwear, exercise footwear 
and casual footwear. (5) physical training accessories and 
equipment, namely, exercise balls, exercise weight vests, 
exercise ropes, exercise bands, exercise mats, exercise boards, 
agility ladders, agility bags, training cones, training sleds, stability 
trainers, stability discs, speed discs, exercise mini hurdles, 
training parachutes, exercise resistance tubes, exercise foam 
rolls, exercise training belts, wrist exercise weights. (6) exercise 
machines, namely, weight and strength training equipment; 
exercise equipment, namely manually operated and
electronically operated exercise equipment; weight lifting cages; 
weight lifting bars; bar-bells for weight lifting; dumb-bells for 
weight lifting; dumb-bell shafts for weight lifting; exercise 
weights; weight lifting machines; leg weights; weight lifting
benches and bench accessories, namely, free weights and dumb 
bell racks. (7) non-alcoholic beverages, namely fruit drinks and 
fruit juices, sports drinks, soft drinks, syrups and concentrates for 
making the same; bottled drinking water. (8) massage sticks. 
SERVICES: (1) Education and training services in the field of 
sports performance, namely, individualized and group sport-
specific training courses in the areas of nutrition, therapy, 
resistance training, soft tissue therapy, movement training, 
flexibility training, energy systems development, cognitive skills, 
biomechanics, injury rehabilitation and reconditioning. (2) Health 
club services, namely providing instruction and equipment in the 
field of physical exercise. (3) Consulting services in the field of 
sports performance, namely, providing personal training in the 
field of resistance training, movement training, flexibility training, 
cardiovascular training, and training designed to enhance 
cognitive skills and fitness biomechanics; consulting services in 
the field of sports performance, namely, providing advice in the 
fields of nutrition, physical therapy, soft tissue massage therapy, 
physical injury rehabilitation and reconditioning. Priority Filing 
Date: August 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/266,827 in association with the 
same kind of wares (2); August 29, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/266,908 in 
association with the same kind of wares (3); August 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/267,095 in association with the same kind of services (2); 
August 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/267,032 in association with the same kind of 
wares (7); August 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/266,949 in association with the 
same kind of wares (6); August 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/268,342 in 
association with the same kind of wares (5); August 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/268,101 in association with the same kind of wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (4), (5) and on 
services (1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 15, 2005 under No. 3,016,023 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2005 
under No. 3,016,024 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,046 on services 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 
3,408,901 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on May 

05, 2009 under No. 3,614,463 on wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés contenant des routines 
d'entraînement pour la performance sportive et de l'information 
dans les domaines de la nutrition, des thérapies, de 
l'entraînement en résistance, du traitement des tissus mous, de 
l'entraînement au mouvement, de l'entraînement en souplesse, 
du développement des systèmes énergétiques, des capacités 
cognitives, de la biomécanique, de la réadaptation et de la 
récupération. (2) Eau additionnée de nutriments, eau enrichie de 
vitamines; suppléments alimentaires, nommément substituts de 
repas en barres, substituts de repas en préparations pour 
boissons, boissons électrolytiques et barres énergisantes; 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires; 
suppléments minéraux. (3) Guides et feuillets d'information 
imprimés et plastifiés dans les domaines de la nutrition, de 
l'entraînement en résistance, de l'entraînement au mouvement, 
de l'entraînement en souplesse, de l'entraînement sportif, de la 
bonne condition physique, de la biomécanique et de la 
réadaptation. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, 
combinés-slips, hauts d'entraînement, bandeaux, vestes, 
casquettes tricotées, pantalons, chemises, shorts, chaussettes, 
collants, gilets, survêtements (sauf vêtements de protection); 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants tout-aller. (5) Accessoires et équipement 
d'entraînement physique, nommément ballons d'exercice, vestes 
lestées d'exercice, cordes à sauter d'exercice, bandes 
d'exercice, tapis d'exercice, planches d'exercice, échelles pour le 
développement de l'agilité, sacs pour le développement de 
l'agilité, cônes d'entraînement, traîneaux pour développer la 
puissance, appareils pour le développement de l'équilibre, 
disques pour le développement de l'équilibre, disques pour le 
développement de la vitesse, mini haies d'exercice, parachutes 
d'exercice, tubes de résistance d'exercice, rouleaux en mousse 
d'exercice, ceintures d'entraînement, poids d'exercice pour 
poignets. (6) Appareils d'exercice, nommément matériel 
d'haltérophilie et d'entraînement en force musculaire; matériel 
d'exercice, nommément matériel d'exercice manuel et 
électronique; appareils d'haltérophilie; barres d'haltérophilie; 
barres à disques pour l'haltérophilie; haltères pour l'haltérophilie; 
barres d'haltères pour l'haltérophilie; poids d'exercice; appareils 
d'haltérophilie; poids pour jambes; bancs d'haltérophilie et 
accessoires connexes, nommément poids et haltères ainsi que 
supports pour haltères. (7) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons pour 
sportifs, boissons gazeuses, sirops et concentrés pour préparer 
ces boissons; eau de consommation embouteillée. (8) Bâtons de 
massage. SERVICES: (1) Services éducatifs et de formation 
dans le domaine de la performance sportive, nommément cours 
spécialisés personnalisés et pour groupes dans les domaines de 
la nutrition, des thérapies, de l'entraînement en résistance, du 
traitement des tissus mous, de l'entraînement au mouvement, de 
l'entraînement en souplesse, du développement des systèmes 
énergétiques, des capacités cognitives, de la biomécanique, de 
la réadaptation et de la récupération. (2) Services de club de 
santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. (3) Services de conseil dans le 
domaine de la performance sportive, nommément offre 
d'entraînement personnel dans le domaine de l'entraînement en 
résistance, de l'entraînement au mouvement, de l'entraînement 
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en souplesse, de l'entraînement cardiovasculaire et 
entraînement conçu pour améliorer les capacités cognitives et la 
biomécanique pour la bonne forme physique; services de conseil 
dans le domaine de la performance sportive, nommément offre 
de conseils dans les domaines de la nutrition, de la 
physiothérapie, de la massothérapie pour les tissus mous, de la 
réadaptation et de la récupération. Date de priorité de 
production: 29 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/266,827 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 29 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,908 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 29 août 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/267,095 en liaison avec le 
même genre de services (2); 29 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/267,032 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 29 août 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,949 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 30 août 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/268,342 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 30 août 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/268,101 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (4), (5) et en 
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 
3,016,023 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,016,024 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
août 2006 sous le No. 3,124,046 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3,408,901 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,614,463 en liaison 
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,261. 2007/11/15. Hoogendoorn Groep B.V., 
Westlandseweg 190, 3131 HX VLAARDINGEN, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Machines and machine tools in the field of agriculture 
and horticulture, namely, leaf vacuums for pipe rail, flower 
binding machines, industrial bundling automatons, bundling 
machines, buffer belts as parts of power operated buffers, bucket 
filling machines, flower packing machines, milling machines, soil 
elevators, potting machines, sealing machines, crate filling 
machines, crate washing machines, automatic industrial labeling 
machines for applying labels to containers and bottles, industrial 
placing robots, defoliating machines, de-bulbing machines, de-
nesting machines; harvesting systems comprised of harvesters, 
plant harvesting machines; harvesting machines, potting 
machines, clearing machines, material handling machines in the 
nature of palletizers, paper pot packing machines, planting 
machines, soil blocking machines, sorting machines, spray carts 
as components of spraying machines; growing systems 
comprised of a greenhouse, temperature control, and 
watersystems and carbon dioxide dispensers; lawn and garden 
string trimmers; string winding machines, conveyor belts, 
conveyors; conveyor systems comprised of conveyor belts, 
conveyor cars, and conveyors; tray filling machines, vibrating 
machines, sweeping machines, shredding machines, agricultural 
transplanting machines; agricultural and horticultural washing, 
drying, and brushing machines; water conveyors, packaging 
machines featuring a weighing function, agricultural seed sowing 
machines; power operated agricultural seed sowing apparatus; 
power operated agricultural and horticultural implements, 
namely, taking forks, binders, milling cutters, bucket fillers, 
automatic industrial labeling machines for applying labels to 
containers and bottles, electric sealing machines, length sorters; 
power-operated lifting and moving equipment, namely, fork lifts; 
picking carts as a component of a picking machines; power 
operated hose reels; Portable meters to measure temperature, 
humidity, carbon dioxide and radiation; regulators for 
temperature, gas and humidity; sensors for temperature, 
humidity, gas, light and sun radiation; data processors in the 
nature of data loggers; indicators to display greenhouse 
parameters; optical scanners and readers of air flow, scales; 
measuring systems of greenhouse parameters; dispensing 
systems; measuring boxes to retain measuring instrumentation 
in greenhouses; blank magnetic data carriers; prerecorded 
magnetic data carriers featuring agricultural and horticultural 
information; data processors and computers; computer 
hardware; computer software for automated climate control, 
plant watering and energy control in greenhouses; computer 
software for registration, comparison, and analysis of growing 
and crop parameters in greenhouses, growth and crop prediction 
in greenhouses; computer software for automated controlling 
production machines; computer software for automated process 
control in industrial production plants; computer software for 
automated visual controls in production environments (for quality 
control, sorting and positioning); computer software for 
automated regulation of temperature, humidity, carbon dioxide, 
light, gas and electricity, water flows, fertilizer dispension, 
machine movements, robot arms, liquid flow, level, and 
temperature; computer software and handmeters for verification 
of every parameter that is measured by the computer; industrial 
camera systems for quality control inspection of production 
output; computer software and handmeters for analyzing every 
relevant parameter in the greenhouse, in the machine or in the 
industrial production plant and base the control actions of control 
computers; computer software for analysis of a number of 
measurements which are collected manually, by measuring 
systems or by process computers, resulting in growing advice to 
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the grower, structuring in growth and crop prediction systems in 
greenhouses, in which an analysis is made of a number of 
measurements which are collected manually, by measuring 
systems or by process computers, resulting in growing advice to 
the grower, and data management of such information. 
SERVICES: Installation of any of the aforementioned machinery, 
equipment, hardware or software for agriculture and horticulture; 
Educational services, namely, providing workshops, courses, 
training exercises, meetings, practical lessons, and user days in 
the field of climate, energy, cultivation, heating, ventilation, 
screens, air circulation, plant physiology, use of climate 
computers, use of sensors, and analysis of cultivation and 
management data; providing training in the field of climate, 
energy, cultivation, heating, ventilation, screens, air circulation, 
plant physiology, use of climate computers, use of sensors, and 
analysis of cultivation and management data. Priority Filing 
Date: November 13, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1147200 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
November 13, 2007 under No. 0833428 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils agricoles et 
horticoles, nommément aspirateurs à feuilles pour rails, 
machines à botteler les fleurs, automates industriels à botteler, 
botteleuses, bandes à polir comme pièce de polissoirs 
électriques, machines à remplir les godets, machines à emballer 
les fleurs, fraiseuses, élévateurs de terre, machines à rempoter, 
machines à cacheter, machines à remplir les caisses, machines 
à laver les caisses, étiqueteuses automatiques industrielles pour 
apposer des étiquettes sur des contenants et des bouteilles, 
robots automatiques de positionnement, machines à défolier, 
machines à enlever les bulbes, machines à désemboîter; 
systèmes de récolte constitués de moissonneuses, machines de 
récolte de plantes; machines de récolte, machines d'empotage, 
machines à déblayer, machines de manutention de matériaux, 
en l'occurrence palettiseurs, machines à empaqueter les godets-
papier japonais, machines à planter, presses à pots, trieuses, 
chariots vaporisateurs comme pièces de machines à vaporiser; 
systèmes de culture constitués de serres, de commandes de 
température et de systèmes d'alimentation en eau et diffuseurs 
de gaz carbonique; taille-bordures pour la pelouse et le jardin; 
machines à enrouler le fil, bandes transporteuses, convoyeurs; 
systèmes de convoyeurs constitués de bandes transporteuses, 
de wagons automoteurs et de convoyeurs; élévateurs à 
plateaux, machines à vibrations, balayeuses, déchiqueteuses, 
machines agricoles à transplanter; machines agricoles et 
horticoles pour le lavage, le séchage et le brossage; convoyeurs 
à eau, machines d'emballage avec fonction de pesée, semoirs 
agricoles; semoirs agricoles électriques; instruments agricoles et 
horticoles électriques, nommément fourches à empiler, 
moissonneuses-lieuses, fraises à fileter, machines à remplir les 
godets, étiqueteuses automatiques industrielles pour apposer 
des étiquettes sur des contenants et des bouteilles, machines à 
cacheter automatiques, trieuses par longueur; équipement 
électrique de levage et de manutention, nommément chariots 
élévateurs à fourche; chariots de prélèvement comme pièces de 
machines de prélèvement; dévidoirs électriques; compteurs 
portatifs pour mesurer la température, l'humidité, le dioxyde de 
carbone et les irradiations; régulateurs de température, de gaz et 
d'humidité; capteurs de température, d'humidité, de gaz, de 

lumière et de rayonnement solaire; appareils de traitement de 
données, en l'occurrence enregistreurs de données; indicateurs 
pour l'affichage de paramètres de serre; numériseurs et lecteurs 
optiques de débit d'air, balances; systèmes de mesure de 
paramètres de serre; systèmes de distribution; boîtiers pour 
instruments de mesure de paramètres de serre; supports de 
données magnétiques vierges; supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant de l'information sur 
l'agriculture et l'horticulture; ordinateurs et appareils de 
traitement de données; matériel informatique; logiciel pour 
l'automatisation de la climatisation, de l'arrosage et du contrôle 
d'énergie dans les serres; logiciel pour l'enregistrement, la 
comparaison et l'analyse des paramètres de croissance et de 
récolte dans les serres, la prévision de la croissance et de la 
récolte dans les serres; logiciel pour la commande automatisée 
de machines de production; logiciel pour la commande 
automatisée de processus dans les usines de production 
industrielle; logiciel pour le contrôle optique automatisé dans les 
environnements de production (pour le contrôle de la qualité, le 
tri et le positionnement); logiciel pour la commande automatisée 
de la température, de l'humidité, du dioxyde de carbone, de la 
lumière, du gaz et de l'électricité, du débit d'eau, de l'épandage 
d'engrais, des déplacements des machines, des bras robotiques, 
du débit de liquide, des niveaux et de la température; logiciel et 
capteurs à main pour la vérification de chaque paramètre 
mesuré par ordinateur; systèmes industriels de caméras pour le 
contrôle de la qualité de production; logiciel et capteurs à main 
pour la vérification de chaque paramètre pertinent dans une 
serre, dans une machine ou dans une usine de production 
industrielle et de chaque action de commande des ordinateurs; 
logiciel pour l'analyse de plusieurs mesures qui sont recueillies 
manuellement, par des systèmes de mesure ou par des 
systèmes de commande de processus, permettant de donner 
plus de conseils au cultivateur, pour la structuration de systèmes 
de prévision de la croissance et de la récolte dans les serres, où 
se fait une analyse de plusieurs mesures qui sont recueillies 
manuellement, par des systèmes de mesure ou par des 
systèmes de commande de processus, permettant de donner 
plus de conseils au cultivateur et gestion de cette information. 
SERVICES: Installation des machines, de l'équipement, du 
matériel informatique ou des logiciels susmentionnés pour 
l'agriculture et l'horticulture; services éducatifs, nommément offre 
d'ateliers, de cours, d'exercices, de réunions, de leçons et de 
jours-utilisateurs dans les domaines de la température, de 
l'énergie, de la culture, du chauffage, de la ventilation, des 
écrans, de la circulation de l'air, de la physiologie végétale, de 
l'utilisation d'ordinateurs pour la climatologie, de l'utilisation de 
capteurs et de l'analyse de données sur la culture et la gestion; 
offre de formation dans les domaines de la température, de 
l'énergie, de la culture, du chauffage, de la ventilation, des 
écrans, de la circulation de l'air, de la physiologie végétale, de 
l'utilisation d'ordinateurs pour la climatologie, de l'utilisation de 
capteurs et de l'analyse de données sur la culture et la gestion. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1147200 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 13 novembre 
2007 sous le No. 0833428 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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1,372,349. 2007/11/16. Alex Bruton, 2510 17A St NW, Calgary, 
ALBERTA T2M 3S6

Shex
SERVICES: Dissemination of information in the field of 
entrepreneurship via an Internet website. Used in CANADA 
since July 06, 2007 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'entrepreneuriat sur un site Internet. Employée au CANADA 
depuis 06 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,372,371. 2007/11/16. Arbonne International, LLC, (a Delaware 
Limited Liability company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Non-medicated skin care preparations; Non-medicated 
anti-aging skin care preparations; essential fatty acid dietary 
supplements to support younger-looking skin and good health. 
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on wares. 
Priority Filing Date: September 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/272577 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3444358 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux antivieillissement; suppléments alimentaires 
d'acides gras essentiels pour favoriser une peau d'apparence 
jeune et la santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272577 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3444358 en liaison avec les marchandises.

1,372,483. 2007/11/16. Hairroin Salon, LLC, 1553 Cahuenga 
Blvd., Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
POUNEH V. RAHIMI, RAHIMI LAW OFFICE, 2220 
PARKMOUNT BLVD., OAKVILLE, ONTARIO, L6H6T5

HAIRROIN SALON
SERVICES: Hair salon services, namely hair cutting, styling, 
coloring, and hair extension services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure, nommément services 
de coupe de cheveux, de coiffure, de coloration et d'extension 
de cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,372,485. 2007/11/19. Mobi Click Inc., 19 Torrance Woods, 
Brampton, ONTARIO L6Y 2T1

MOBI CLICK
WARES: (1) Computer software, namely, computer programs for 
creating and managing websites and website content, and 
databases, namely, electronic databases for the storing, indexing 
and retrieving of links and information, relating to websites and 
website design and development. (2) Computer programs, 
namely, programs for generating, testing and automation of 
developing software source code, in the field of website design 
and development, and databases, namely, electronic databases 
accessible via the Internet, containing website addresses and 
related information. (3) Computer programs, namely, programs 
for website design automation, and related technologies and 
source code for design and development of websites. (4) 
Software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information via the Internet. (5) Internet guide and 
directory relating to websites and online portals accessible via 
hand-held computers and mobile devices connected to a global 
communication network, namely the Internet. (6) Promotional 
items, namely, hats, caps, pens, mugs, magnets, calendars, t-
shirts, sweatshirts, shirts, pants, key chains, key fobs, stickers 
and decals. SERVICES: (1) Website services, namely, website 
design, website hosting, and managing of websites. (2) Design 
and hosting of websites and portals connected to a global 
communication network, namely the Internet. (3) Web 
development and ecommerce services, namely, development of 
websites with functionality to allow users to perform electronic 
business transactions via global computer network. (4) Graphic 
design services. (5) Computer services, namely, online 
personalized information services; information extraction and 
data mining; providing access, via global communication 
network, to proprietary collection of information, namely, 
information related to websites that have been formatted for 
access by mobile devices; creating indexes of information, 
websites and other information sources, namely, information 
related to website design and websites; providing a wide range 
of text, electronic documents, databases, graphics, and 
audiovisual information, related to websites developed and 
designed for viewing and access by mobile devices; search 
services, namely, providing search results for websites and 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 100 September 02, 2009

website content accessible via mobile devices connected to the 
Internet; dissemination of advertising for others via the internet; 
online advertising services for others, namely providing 
advertising space on internet websites. (6) Computer services, 
namely providing software interfaces available over a network in 
order to create a website that is viewable on a hand-held 
computer or mobile device attached to the Internet. (7) Computer 
services, namely, online blogging, webcasting, video sharing, 
sharing of user-generated content, online forums, namely, 
forums accessible via the Internet where a community of 
members or visitors may interact and participate in online 
discussions, online journals and RSS feeds. (8) Providing online 
community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate and comment on videos and other multimedia and 
electronic content. (9) Computer consulting and I.T. services, 
namely Information Technology services to assist with the 
design, development, deployment, and management of websites 
formatted for access via mobile devices. (10) Licensing of 
programs and software designed for development, hosting, 
management and analysis of websites. (11) Operation of a 
business in the field of Information Technology, web 
development, ecommerce, Internet, and computer consulting. 
(12) Operation of a business providing software and online 
technology solutions. (13) Operation of a website providing 
products, namely any of the following in the field of website 
design and development: software, electronic books, seminar 
materials, training materials, educational products, internet 
products, images and graphics, web development products, 
search ranking tools, search submission tools, ecommerce 
products, internet security products, networking products, 
programming products, downloads; and/or providing information 
and/or providing services, namely any of the following in the field 
of website design and development: Internet hosting services, 
domain appraisal services, domain registration services, search 
submission services, search rank improvement services, 
programming services, software development services, 
consulting services, networking services, web development 
services, graphic design services, banner ad services, referral 
services, advertising services, promotional services, online 
services, online community and chat services, electronic 
marketplace services, training services, education services, 
electronic messaging services, email services, Internet services, 
ecommerce services, online payment transaction services, 
online security services; via a global communication network, 
namely the Internet. (14) Operation of an online site on the 
Internet to provide a family of databases to match and introduce 
potential buyers and sellers with respect to the sale, and/or 
acquisition, and/or lease, and/or rental of products and/or 
services in the field of the Internet, web development and 
ecommerce. (15) Providing templates for design of websites via 
global communication network, namely the Internet. (16) 
Providing temporary use of online non-downloadable computer 
software development tools for creating and managing websites. 
(17) Providing temporary use of online and downloadable
software to design, create, manage, track, and analyze websites. 
(18) Providing temporary use of on-line and downloadable 
software to facilitate the collection, storage, sharing, 
manipulation, organization, and reporting of data and traffic 
related to a website. (19) Operation of an online directory and 
referral service to promote the services of others by placing 
advertisements and listings in an electronic site to operate an 
electronic marketplace for dissemination of advertising of others 
via the Internet. (20) Online publishing and dissemination of an 

internet guide and directory relating to websites and online 
portals accessible via hand-held computers and mobile devices 
connected to a global communication network, namely the 
Internet. (21) Internet services namely website design services, 
online advertising medium and electronic media publishing 
services. (22) Dissemination for others of advertising and 
promotional matter concerning goods and services over online 
electronic global communications networks. (23) Advertising and 
promotion of goods and services for others over global computer 
communications networks. (24) Online Marketing services, 
namely; pay-per-click advertising and providing online search 
results. Used in CANADA since February 16, 2007 on wares (1), 
(2), (3), (5) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (9), (10), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24); 
February 22, 2007 on services (11), (12); August 03, 2007 on 
wares (4) and on services (7), (8); November 09, 2007 on 
services (6). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour la création et la gestion de sites Web et de 
contenu Web, ainsi que bases de données, nommément bases 
de données électroniques pour le stockage, l'indexage et la 
récupération de liens et d'information, ayant trait à la conception 
et au développement de sites Web et de contenu Web. (2) 
Programmes informatiques, nommément programmes pour la 
production, la mise à l'essai et l'automatisation du 
développement de code source pour logiciels, dans les 
domaines de la conception et du développement de sites Web, 
ainsi que pour bases de données, nommément bases de 
données électroniques accessibles par Internet, contenant des 
adresses de sites Web et de l'information connexe. (3) 
Programmes informatiques, nommément programmes pour 
l'automatisation de la conception de sites Web, et technologies 
connexes ainsi que code source pour la conception et le 
développement de sites Web. (4) Logiciels permettant le 
téléchargement vers l'amont, la publication, la présentation, 
l'affichage, le repérage, le blogage, le partage ou l'offre d'autres 
médias électroniques ou la diffusion d'information au moyen 
d'Internet. (5) Guide et répertoire Internet ayant trait aux sites 
web et aux portails en ligne accessibles au moyen d'ordinateurs 
de poche et d'appareils mobiles connectés au réseau mondial de 
communication, nommément par Internet. (6) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, stylos, 
grandes tasses, aimants, calendriers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, pantalons, chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, autocollants et décalcomanies. 
SERVICES: (1) Services de site web, nommément conception 
de sites web, hébergement de sites web et gestion de sites web. 
(2) Conception et hébergement de sites web et de portails 
connectés au réseau mondial de communication, nommément 
par Internet. (3) Services de développement Web et de 
commerce électronique, nommément développement de sites 
Web comportant des fonctionnalités qui permettent aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. (4) Services 
de conception graphique. (5) Services informatiques, 
nommément services d'information personnalisée en ligne; 
extraction d'information et exploration de données; offre d'accès, 
par un réseau mondial de communication, à une collection 
propriétaire d'information, nommément information concernant 
des sites Web qui ont été formatés pour un accès au moyen 
d'appareils mobiles; création d'index d'information, de sites Web 
et d'autres sources d'information, nommément information 
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concernant conception de sites Web et les sites Web; offre une 
vaste gamme de textes, de documents électroniques, de bases 
de données, d'images, et d'information audiovisuelle, concernant 
les sites Web développés et conçus pour la visualisation et 
l'accès au moyen d'appareils mobiles; services de recherche, 
nommément offre de résultats de recherche pour sites Web et 
contenu de sites Web accessibles au moyen d'appareils mobiles 
reliés à par Internet; diffusion de publicité pour des tiers par 
Internet; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web. (6) 
Services informatiques, nommément offre d'interfaces de 
logiciels accessibles par un réseau afin de créer un site web 
consultable sur un ordinateur de poche ou un appareil mobile 
connecté à Internet. (7) Services informatiques, nommément 
blogage, webdiffusion, partage de vidéos, partage de contenu 
écrit par les utilisateurs, forums en ligne, nommément forums 
accessibles par Internet où une communauté de membres ou de 
visiteurs peuvent interagir et participer à des discussions en 
ligne, journaux personnels en ligne et fils RSS. (8) Offre de 
forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de 
diffuser, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et de commenter des vidéos et d'autre contenu 
multimédia et électronique. (9) Conseils en informatique et 
services de technologies de l'information, nommément services 
de technologies de l'information pour aider à la conception, au 
développement, au déploiement, et à la gestion de sites Web 
formatés pour un accès au moyen de téléphones mobiles. (10) 
Octroi de licences de programmes et de logiciels conçus pour le 
développement, l'hébergement, la gestion et l'analyse de sites 
web. (11) Exploitation d'une entreprise oeuvrant dans le 
domaine des technologies de l'information, du développement 
web, du commerce électronique, d'Internet et offrant des 
services de conseil en informatique. (12) Exploitation d'une 
entreprise offrant des solutions logicielles et de technologies en 
ligne. (13) Exploitation d'un site Web qui fournit des produits, 
nommément tout produit dans la liste suivante dans le domaine 
de la conception et du développement de sites Web: logiciels, 
livres électroniques, matériel pour séminaires, matériel de 
formation, produits éducatifs, produits Internet, images et 
illustrations, produits de développement Web, outils d'indexation 
de sites, outils de soumission pour recherches, produits de 
commerce électronique, produits de sécurité Internet, produits 
de réseautage, matériel de programmation, téléchargements 
vers l'aval; et/ou diffusion d'information et/ou offre des services, 
nommément tout service dans la liste suivante dans le domaine 
de la conception et du développement de sites Web: services 
d'hébergement Internet, services d'évaluation de noms de 
domaines, services d'enregistrement de noms de domaines, 
services de soumission pour recherches, services d'amélioration 
d'indexation de sites, services de programmation, services de 
développement de logiciels, services de conseil, services de 
réseautage, services de développement Web, services de 
graphisme, services de bannière publicitaire, services de 
référencement, services de publicité, services de promotion, 
services en ligne, services d'accès à une communauté et de 
clavardage en ligne, services de place de marché électronique, 
services de formation, services éducatifs, services de 
messagerie électronique, services de courriel, services Internet, 
services de commerce électronique, services d'opérations de 
paiement en ligne, services de sécurité en ligne au moyen d'un 
réseau de communication mondial, nommément par Internet. 
(14) Exploitation d'un site en ligne sur Internet qui offre un 
groupe de bases de données pour assortir et présenter des 

acheteurs et des vendeurs potentiels concernant la vente et/ou 
l'acquisition et/ou le crédit-bail et/ou la location de produits et/ou 
de services ayant trait à Internet, au développement web et au 
commerce électronique. (15) Offre de modèles de conception de 
sites web au moyen d'un réseau mondial de communication, 
nommément par Internet. (16) Offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la création et la gestion de sites web. (17) Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne téléchargeables pour 
la conception, la création, la gestion, le suivi et l'analyse de sites 
web. (18) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
téléchargeables pour faciliter la collecte, l'entreposage, le 
partage, la manipulation, l'organisation et la communication de 
données et le trafic d'un site web. (19) Exploitation d'un service 
de répertoire et de référencement en ligne dans le but de 
promouvoir les services de tiers en plaçant des publicités et des 
listes sur un site électronique visant à exploiter une place de 
marché électronique pour la diffusion des publicités de tiers sur 
Internet. (20) Publication en ligne et diffusion d'un guide et d'un 
répertoire Internet ayant trait aux sites web et aux portails en 
ligne accessibles au moyen d'ordinateurs de poche et 
d'appareils mobiles connectés au réseau de communication 
mondial, nommément par Internet. (21) Services Internet, 
nommément services de conception de sites web, services de 
médias publicitaires en ligne et services de publication dans les 
médias électroniques. (22) Diffusion pour des tiers de publicités 
et de matériel publicitaire concernant des marchandises et des 
services au moyen de réseaux de communication électronique 
mondiaux. (23) Publicité et promotion de marchandises et de 
services pour des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux 
de communication. (24) Services de marketing en ligne, 
nommément publicité par paiement au clic et offre de résultats 
de recherche en ligne. Employée au CANADA depuis 16 février 
2007 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (9), (10), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24); 22 février 
2007 en liaison avec les services (11), (12); 03 août 2007 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(7), (8); 09 novembre 2007 en liaison avec les services (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(6).

1,372,664. 2007/11/19. Hedweld Engineering Pty Ltd, 4 Russell 
Road, Mt Thorley Via Singleton, New South Wales, 2330, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
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WARES: Ladders; access mechanisms, namely ladders, ladder 
systems, steps, stair systems and access platforms and 
accessories therefor, namely drive and circuiting components for 
operation thereof, steps, rails, landings and attachment arms; 
steps; railings; hydraulic, mechanical, electronic and electrical 
control systems for operating and driving ladders, access 
platforms, steps and stair systems, lift tables, stair lifts and 
hoists; cranes; lifting and hoisting apparatus, namely hydraulic, 
pneumatic, electric and manually operated ladders, access 
platforms, steps and stair systems, lift tables, stair lifts and
hoists; motors for hydraulic, pneumatic and electrically operated 
ladders, access platforms, steps, stair systems, lift tables, stair 
lifts and hoists. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on wares.

MARCHANDISES: Échelles; mécanismes d'accès, nommément 
échelles, systèmes d'échelles, marches, systèmes d'escaliers et 
plateformes d'accès ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
composants de transmission et de circuit pour la manoeuvre des 
éléments susmentionnés, marches, rampes, paliers et bras de 
fixation; marches; garde-fous; systèmes de commande 
hydrauliques, mécaniques, électroniques et électriques pour la 
manoeuvre et la conduite de systèmes d'échelles, de 
plateformes d'accès, de marches et d'escaliers, tables 
élévatrices, monte-escaliers et engins de levage; grues; 
appareils de levage, nommément systèmes d'échelles, de 
plateformes d'accès, de marches et d'escaliers, tables 
élévatrices, monte-escaliers et engins de levage hydrauliques, 
pneumatiques, électriques et manuels; moteurs pour systèmes 
d'échelles, de plateformes d'accès, de marches et d'escaliers, 
tables élévatrices, monte-escaliers et engins de levage 
hydrauliques, pneumatiques, électriques et manuels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,372,688. 2007/11/19. Holista Health (Canada) Inc., 2000 
Brigantine Dr., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MED ESSENTIALS
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, coenzyme Q10 and Folic Acid. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, coenzyme Q10 et acide folique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,798. 2007/11/20. Volvo Bussar AB, SE-405 08 Göteborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

9700
WARES: Buses, coaches, motors and transmissions for buses, 
bus chassis; parts and components of all the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: September 04, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006251557 in association with the same kind of 

wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on August 07, 2008 under No. 006251557 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autobus, autocars, moteurs et transmissions 
pour autobus, châssis d'autobus; pièces et composants pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006251557 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 août 2008 sous le 
No. 006251557 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,810. 2007/11/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRESHVALE
WARES: Meat, fish, poultry, game, sausage, meat products, 
namely meat paste, meat juices, sausages, small sausages, 
blood sausages, frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based 
mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, 
bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties, fish products, 
namely pickled herrings, rollmops, fried herrings, fillet of matjes 
herring, coalfish in oil, smoked salmon, smoked fish fillets, 
caviar, prawns and crab meat in brine and/or sauce, processed 
fish, shellfish, poultry products, namely meat paste, meat juices, 
sausages, small sausages, blood sausages, frankfurters, 
hamburgers, hot dogs, meat-based mousse, meat-based 
spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, roast 
beef, corned beef, beef patties, game products, namely meat 
paste, meat juices, sausages, small sausages, blood sausages, 
frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based mousse, meat-
based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, 
roast beef, corned beef, beef patties, and charcuterie; including 
all the aforesaid goods in preserved and frozen form; meat 
extracts; shellfish (not live); preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables and fruit salads, vegetable salads; milk and milk 
products, namely desserts, mainly consisting of milk; prepared 
meals, salads and frozen food, namely frozen fruits and 
vegetables, frozen potato products, frozen food meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables. Preparations made 
from cereals, namely cereals, muesli and whole-wheat products, 
namely prepared whole-wheat grains, whole wheat flour, 
preparations made from whole wheat grain, namely bread, 
breakfast cereals, pasta, snack food; rice, pasta; bread and 
bread products, namely bread mixes, bread rolls, bread sticks, 
flat bread, sweet bread, toasted bread, crisp bread, bagels, 
bread dough, bread crumb, protein reduced and gluten free 
bread, unleavened bread, frozen bread, frozen bread rolls; bread 
and pastries; confectionery, namely cakes, tarts, pies, shortcake, 
cookies, biscuits, waffles, muffins, pralines, chocolate truffles, 
toffees, caramels, chocolate, chocolate bars, chocolate 
confectionery, almond confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery; edible ices; salad dressings; prepared meals and 
frozen food, namely frozen food meals consisting primarily of 
pasta or rice; sandwiches; pies. Priority Filing Date: June 05, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 5969662 in 
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association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 08, 2008 under 
No. 005969662 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille, gibier, saucisse, 
produits à base de viande, nommément pâte de viande, jus de 
viande, saucisses, petites saucisses, boudin, saucisses de 
Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousses à base de viande, 
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, 
couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, 
produits à base de poisson, nommément hareng mariné, 
rollmops, hareng frit, filets de hareng en saumure, morue bleue 
dans l'huile, saumon fumé, filets de poissons fumés, caviar, 
crevettes et chair de crabe en saumure et/ou en sauce, poisson 
transformé, mollusques et crustacés, produits de volaille, 
nommément pâte de viande, jus de viande, saucisses, petites 
saucisses, boudin, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-
dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de viande, 
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, produits de gibier, 
nommément pâte de viande, jus de viande, saucisses, petites 
saucisses, boudin, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-
dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de viande, 
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf et charcuterie; toutes les 
marchandises susmentionnées également offertes en conserve 
et congelées; extraits de viande; mollusques et crustacés (non 
vivants); fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ainsi que 
salades de fruits, salades de légumes; lait et produits laitiers, 
nommément desserts, constitués essentiellement de lait; mets 
préparés, salades et aliments congelés, nommément fruits et 
légumes congelés, produits de pommes de terre congelés, mets 
congelés constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes. Préparations à base de céréales, 
nommément céréales, musli et produits au blé entier, 
nommément grains de blé entier préparés, farine de blé entier, 
préparations à base de grains de blé entier, nommément pain, 
céréales de déjeuner, pâtes alimentaires, grignotines; riz, pâtes; 
pain et produits du pain, nommément préparations pour pâte à 
pain, petits pains, gressins, pain plat, pain sucré, pain grillé, 
pains plats, bagels, pâte à pain, chapelure, pain à teneur réduite 
en protéines et sans gluten, pain sans levain, pain congelé, 
petits pains congelés; pain et pâtisseries; confiseries, 
nommément gâteaux, tartelettes, tartes, gâteau sablé, biscuits, 
biscuits secs, gaufres, muffins, pralines, truffes en chocolat, 
caramels au beurre, caramels, chocolat, tablettes de chocolat, 
friandises au chocolat, friandises aux amandes, friandises au 
sucre, friandises congelées; glaces comestibles; sauces à 
salade; mets préparés et aliments congelés, nommément mets 
congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; sandwichs; tartes. Date de priorité de production: 05 juin 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 5969662 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 08 mai 2008 sous le No. 005969662 
en liaison avec les marchandises.

1,372,912. 2007/11/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CRUISERS ON THE GO
WARES: Premoistened disposable wipes for personal cleansing 
purposes; disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides jetables pour hygiène 
personnelle; couches jetables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,373,341. 2007/11/23. Dream Culture, Inc., 110 E. 9th Street, 
Suite B-1131, Los Angeles, California 90079, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Handbags and wallets; pants, jackets, skirts, tops, 
shorts, headwear, namely, hats, caps and visors, footwear, 
namely, shoes, boots, sandals and sneakers, scarves, jewelry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main et portefeuilles; pantalons, 
vestes, jupes, hauts, shorts, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et espadrilles, 
foulards, bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,490. 2007/11/26. UNISTRUT INTERNATIONAL 
CORPORATION, 35005 Michigan Avenue West, Wayne, 
Michigan 48184, 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

UNIPIER
WARES: Pipe support system comprised of plastic pipe 
supports. Used in CANADA since at least as early as October 
27, 2005 on wares. Priority Filing Date: May 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/189,472 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3434445 on 
wares.

MARCHANDISES: Système de support à tuyaux constitué de 
supports de tuyaux en plastique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/189,472 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2008 sous le No. 3434445 en liaison avec les marchandises.

1,373,611. 2007/11/27. UNISTRUT INTERNATIONAL 
CORPORATION, 35005 Michigan Avenue West, Wayne, 
Michigan 48184, 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

WARES: Pipe support system comprised of plastic pipe 
supports. Used in CANADA since at least as early as October 
27, 2005 on wares. Priority Filing Date: May 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/191,680 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3434453 on 
wares.

MARCHANDISES: Système de support à tuyaux constitué de 
supports de tuyaux en plastique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/191,680 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2008 sous le No. 3434453 en liaison avec les marchandises.

1,373,685. 2007/11/27. Orubor Integrated Technology Inc., 35  
Lake Sylvan Close SE, Calgary, ALBERTA T2J 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FRESHJET
WARES: Electrical and forced water sprayers for applying 
deodorizers and fertilizers to lawns; outdoor fragrance 
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs d'eau électriques et sous 
pression pour l'application de désodorisants et de fertilisants sur 
les pelouses; produits chimiques parfumés pour l'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,762. 2007/11/14. Nilfisk-Advance, Inc., 14600 - 21st 
Avenue North, Plymouth, Minnesota 55447, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ADHANCER
WARES: Combination floor sweeping, scrubbing and finishing 
machines, and replacement parts and attachments designed for 
use only with the foregoing, namely, brushes, blade attachments 
for clearing water, hoses, wands, splash guards, splash guard 
kits comprising skirts and plastic rivets, scrub decks, deck skirts, 
pad holders, detergent cartridges, on-board scrub and vacuum 
kits comprising vacuum hose, telescoping wand, brush 
attachments for clearing water and mounting brackets, sound 
reduction attachments, battery water level indicators, battery 
watering attachments, beacons, headlights, armrests, vacuum 
motors, tires, floor mats, parking brake attachments, tote bag 
attachments, and hour meter attachments. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2006 on wares. Priority
Filing Date: May 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/180,671 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 10, 2009 under No. 3, 585, 252 on wares.

MARCHANDISES: Machines combinées pour le balayage, le 
nettoyage et la finition, pièces de rechange et accessoires 
conçus pour être utilisés avec les machines susmentionnées, 
nommément brosses, raclettes pour enlever l'eau, tuyaux 
flexibles, tubes-rallonges, pare-éclaboussures, ensembles de 
pare-éclaboussures constitués de jupes et de rivets en plastique, 
modules de nettoyage, jupes pour modules de nettoyage, porte-
coussinets, cartouches de détergent, nécessaires de nettoyage 
et d'aspiration de bord constitués d'un tuyau d'aspiration, d'un 
manche télescopique, de raclettes pour enlever l'eau et de 
supports, accessoires d'affaiblissement acoustique, indicateurs 
de niveau d'eau à batterie, accessoires d'arrosage à batterie, 
balises, phares, appuie-bras, moteurs d'aspirateur, pneus, tapis, 
accessoires de frein à main, accessoires de fourre-tout et 
compteur d'heures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/180,671 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3, 585, 252 en liaison avec les marchandises.
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1,373,796. 2007/11/23. In-Store Products Limited, 5181 Everest 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of the particular configuration 
of the two structural members found on either side of a shopping 
cart. Each structural member is a single piece of tubing that has 
been configured so as to have a number of angled and curved 
sections, all of which fluidly transition from one section to the 
next, giving the whole a streamlined appearance. The three-
dimensional object shown in dotted outline in the drawings does 
not form part of the mark. The three drawings show three 
different perspectives of the same mark.

WARES: Shopping carts. Used in CANADA since at least as 
early as February 1998 on wares.

Le signe distinctif est constitué par la configuration particulière 
des deux éléments structurels de chaque côté du chariot. 
Chaque élément structurel consiste en un tube modelés pour 
avoir plusieurs sections courbées et à angles dont l'apparence 
est profilée. L'objet tridimensionnel en pointillé des dessins ne 
fait pas partie de la marque de commerce. Les trois dessins 
proposent des perspectives différentes de la même marque.

MARCHANDISES: Paniers d'épicerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,858. 2007/11/28. Alliance of Canadian Building Officials 
Association, Station Main, P.O. Box 2071, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9
Certification Mark/Marque de certification

AEBC
SERVICES: Services of the administration and enforcement of 
regulations related to buildings and structures and their planning, 
construction, demolition, alteration, renovation, maintenance, 
operation, and renewal insofar as such matters relate to fire 
prevention and protection, structural adequacy, safety, health, 
durability and the environment. Used in CANADA since at least 
as early as November 14, 2007 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services in association with which it is used are of the 
following defined standard as set out on the applicants website 
at www.acboa.ca under the heading "Getting Started", namely: 
(i) The services are undertaken by an individual who has 
demonstrated specific technical knowledge and competence with 
respect to current and past provincial and national building codes 
and standards, federal and provincial legislation and municipal 

by-laws pertaining to health, fire and life safety in construction; 
construction methods, procedures, practices and materials; and 
enforcement of building codes and laws by means of: A. 
Successfully completing and passing examinations of specified 
courses; B. Serving as a building code inspector for a specified 
period of time; C. Completing a specified number of building 
code inspections and plan reviews; D. Successfully completing 
high school; and E. Degree in building industry or journeyman 
trade ticket or 5 years work experience in construction; (ii) 
Individuals who are members of a provincial Building Officials 
Association in good standing who have achieved a high level of 
proficiency and competence in the use and interpretation of the 
provincial Building Code legislation and regulations and related 
legislation, and who have met the standards of the provincial 
Building Officials Association as may be established from time to 
time in the By-laws of such provincial Building Officials
Association. (More detailed standards are provided on file)

SERVICES: Services d'administration et d'application de 
règlements concernant les bâtiments, les structures et leur 
planification, leur construction, leur démolition, leur modification, 
leur rénovation, leur entretien, leur exploitation et leur rénovation 
dans la mesure où cela concerne la prévention et la protection 
incendie, la résistance des structures, la sécurité, la santé, la 
durabilité et l'environnement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est utilisée sont conformes à la 
norme suivante définie sur le site Web du requérant à l'adresse 
www.acboa.ca sous la rubrique « Getting Started » : (i) les 
services sont offerts par une personne qui a prouvé posséder les 
connaissances et les compétences techniques précises 
concernant les codes et les normes de bâtiment actuellement ou 
anciennement applicables à l'échelle nationale et provinciale, les 
lois fédérales et provinciales, les règlements municipaux relatifs 
à la santé, aux incendies et à la sécurité des personnes dans le 
domaine du bâtiment; les méthodes, procédures, pratiques et 
matériaux de construction ainsi que l'application des codes et 
des lois du bâtiment par les moyens suivants : A. Validation des 
examens des cours précisés; B. Expérience en tant 
qu'inspecteur du code du bâtiment pendant un certain temps; C. 
Réalisation d'un nombre précis d'inspections du code du 
bâtiment et d'examens des plans; D. Obtention d'un diplôme 
d'études secondaires; E. Obtention d'un diplôme dans l'industrie 
du bâtiment ou d'un permis de compagnon, ou expérience de 5 
ans dans le bâtiment; (ii) les personnes qui sont membres en 
règle d'une association provinciale d'agents du bâtiment qui ont 
acquis un haut niveau de maîtrise et de compétence quant à 
l'utilisation et à l'interprétation des lois et réglementations 
provinciales du code du bâtiment ainsi que des lois connexes, et 
qui ont respecté les normes de l'association provinciale d'agents 
du bâtiment qui peuvent être fixées à l'occasion dans les statuts 
de ladite association provinciale d'agents du bâtiment (plus de 
détails sur les normes dans le dossier).
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1,373,864. 2007/11/28. Alliance of Canadian Building Officials 
Association, Station Main, P.O. Box 2071, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9
Certification Mark/Marque de certification

AACB
SERVICES: Services of the administration and enforcement of 
regulations related to buildings and structures and their planning, 
construction, demolition, alteration, renovation, maintenance, 
operation, and renewal insofar as such matters relate to fire 
prevention and protection, structural adequacy, safety, health, 
durability and the environment. Used in CANADA since at least 
as early as November 14, 2007 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services in association with which it is used are of the 
following defined standard as set out on the applicants website 
at www.acboa.ca under the heading "Getting Started", namely: 
(i) The services are undertaken by an individual who has 
demonstrated specific technical knowledge and competence with 
respect to current and past provincial and national building codes 
and standards, federal and provincial legislation and municipal 
by-laws pertaining to health, fire and life safety in construction; 
construction methods, procedures, practices and materials; and 
enforcement of building codes and laws by means of having 
achieved certification in all 3 levels of CCBO/AACB designations 
issued by the applicant, namely CCBO/AEBC: Residential, 
CCBO/AEBC: Part 3 and CCBO/AEBC: Part 9: and (ii) 
Individuals who are members of a provincial Building Officials 
Association in good standing who have achieved a high level of 
proficiency and competence in the use and interpretation of the 
provincial Building Code legislation and regulations and related 
legislation, and who have met the standards of the provincial 
Building Officials Association as may be established from time to 
time in the By-laws of such provincial Building Officials 
Association. (Detailed standards are provided on file)

SERVICES: Services d'administration et d'application de 
règlements concernant les bâtiments, les structures et leur 
planification, leur construction, leur démolition, leur modification, 
leur rénovation, leur entretien, leur exploitation et leur rénovation 
dans la mesure où cela concerne la prévention et la protection 
incendie, la résistance des structures, la sécurité, la santé, la 
durabilité et l'environnement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services particuliers qui y sont associés sont conformes à la 
norme suivante, définie dans le site Web des requérants à www. 
Acboa. Ca sous l'en-tête « Getting Started », nommément : i) les 
services sont fournis par un particulier qui a fait la preuve de 
connaissances et de compétences conformes aux codes et 
normes nationaux du bâtiment présents et passés, à la 
législation fédérale et provinciale ainsi qu'aux règlements 
municipaux en rapport à la santé, aux incendies et à la sécurité 
des personnes, de même qu'à l'égard des méthodes, des 
procédures, des pratiques et des matériaux de construction, et à 
l'application des codes et des lois sur le bâtiment, en ayant 
obtenu la certification des trois niveaux de désignation 

CCBO/AACB délivrées par le requérant, nommément 
CCBO/AEBC : Residential, CCBO/AEBC : Part 3 and 
CCBO/AEBC : Part 9; ii) par des particuliers membres d'une 
association provinciale d'agents du bâtiment de bonne réputation 
qui ont atteint un niveau élevé de maîtrise et de compétence 
dans l'utilisation et l'interprétation du code provincial du bâtiment 
et des règlements et lois connexes et qui respectent les normes 
de leur association provinciale d'agents du bâtiment, dans leur 
version modifiée, établies par les réglements de ladite 
association. (les normes détaillées sont fournies dans le fichier. )

1,373,867. 2007/11/28. Alliance of Canadian Building Officials 
Association, Station Main, P.O. Box 2071, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9
Certification Mark/Marque de certification

CRBO
SERVICES: Services of the administration and enforcement of 
regulations related to buildings and structures and their planning, 
construction, demolition, alteration, renovation, maintenance, 
operation, and renewal insofar as such matters relate to fire 
prevention and protection, structural adequacy, safety, health, 
durability and the environment. Used in CANADA since at least 
as early as November 14, 2007 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services in association with which it is used are of the 
following defined standard as set out on the applicants website 
at www.acboa.ca under the heading "Getting Started", namely: 
(i) The services are undertaken by an individual who has 
demonstrated specific technical knowledge and competence with 
respect to current and past provincial and national building codes 
and standards, federal and provincial legislation and municipal 
by-laws pertaining to health, fire and life safety in construction; 
construction methods, procedures, practices and materials; and 
enforcement of building codes and laws by means of having 
achieved certification in all 3 levels of CCBO/AACB designations 
issued by the applicant, namely CCBO/AEBC: Residential, 
CCBO/AEBC: Part 3 and CCBO/AEBC: Part 9: and (ii) 
Individuals who are members of a provincial Building Officials 
Association in good standing who have achieved a high level of 
proficiency and competence in the use and interpretation of the 
provincial Building Code legislation and regulations and related 
legislation, and who have met the standards of the provincial 
Building Officials Association as may be established from time to 
time in the By-laws of such provincial Building Officials 
Association. (Detailed standards are provided on file)

SERVICES: Services d'administration et d'application de 
règlements concernant les bâtiments, les structures et leur 
planification, leur construction, leur démolition, leur modification, 
leur rénovation, leur entretien, leur exploitation et leur rénovation 
dans la mesure où cela concerne la prévention et la protection 
incendie, la résistance des structures, la sécurité, la santé, la 
durabilité et l'environnement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services particuliers qui y sont associés sont conformes à la 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 107 September 02, 2009

norme suivante, définie dans le site Web des requérants à www. 
Acboa. Ca sous l'en-tête « Getting Started », nommément : i) les 
services sont fournis par un particulier qui a fait la preuve de 
connaissances et de compétences conformes aux codes et 
normes nationaux du bâtiment présents et passés, à la 
législation fédérale et provinciale ainsi qu'aux règlements 
municipaux en rapport à la santé, aux incendies et à la sécurité 
des personnes, de même qu'à l'égard des méthodes, des 
procédures, des pratiques et des matériaux de construction, et à 
l'application des codes et des lois sur le bâtiment, en ayant 
obtenu la certification des trois niveaux de désignation 
CCBO/AACB délivrées par le requérant, nommément 
CCBO/AEBC : Residential, CCBO/AEBC : Part 3 and 
CCBO/AEBC : Part 9; ii) par des particuliers membres d'une 
association provinciale d'agents du bâtiment de bonne réputation 
qui ont atteint un niveau élevé de maîtrise et de compétence 
dans l'utilisation et l'interprétation du code provincial du bâtiment 
et des règlements et lois connexes et qui respectent les normes 
de leur association provinciale d'agents du bâtiment, dans leur 
version modifiée, établies par les réglements de ladite 
association. (les normes détaillées sont fournies dans le fichier. )

1,373,924. 2007/11/28. Svenskt Tenn Aktiebolag, Strandvägen 
5, 114 84, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JOSEF FRANK
WARES: Floor lamps and table lamps for household use; 
household furniture, namely tables, living room and dining room 
chairs, beds, dressers, night tables, couches, side tables and 
cabinets; mirrors for household use; picture frames; curtain rails; 
utensils for kitchen and household use, namely knifes, 
spectualers, serving spoons and forks, salad spoons and forks, 
can openers, bottle openers, wire wisks and tongs; household 
and kitchen containers for the storage of food and kitchen 
utensils, not made of metal or coated therewith; household and 
kitchen brushes and sponges for cleaning purposes; glass 
boxes, jars, bottles and mosaics for decorative household 
purposes and for the storage of food and household utensils; 
flower pots; tableware; namely cutlery; hand-operated pepper 
mills: pepper pots, not of precious metal; trays for kitchen and 
household use for transporting cutlery, dishes and food; napkin 
rings; cruet stands for oil and vinegar; epergnes; kitchen and 
household glassware, porcelain, earthenware and terra cotta, 
namely glasses, mugs, plates, bowls, serving dishes, dishes for 
butter, sugar, cream and condiment; shoe horns; candle sticks, 
candle extinguishers and candle rings; textiles and textile goods, 
namely table cloths, bed spreads, bed sheets, cotton fabrics, 
table napkins, table mats, place mats, traced cloth for 
embroidery, brocades, buckram, chenille fabric, cheviots cloth, 
damask, drugett, trellis, eiderdowns, bed blankets, door curtains, 
flannel fabric, linings, frieze; curtains of textile or plastic, curtain 
holders of textile materials, gauze (cloth), hemp cloth, towels of 
textile, household linen, jersey (fabric) calico, shams (pillow), 
dimity, sheets (textile), bed linen, linen cloth, ticks (mattress 
covers), mattress covers, marabout (cloth), bolster fabrics; 
plastic and textile coverings for chairs and sofas; non-woven 
textile fabrics, handkerchiefs of textile, blinds of textile, silk 
(cloth), canvas for tapestry or embroidery; quilts, bed covers, bed 

spreads, taffeta (cloth), printers’ blanket of textile; tulle, coasters 
for glasses and mugs, oilcloth, tapestry of textile, wall hangings 
of textile, wallpapers; household carpets, rugs, mats and matting 
for floors; linoleum for covering floors; pictures. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 22, 
1998 under No. 000227355 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampadaires et lampes de table à usage 
domestique; mobilier de maison, nommément tables, chaises 
pour salle de séjour et salle à manger, lits, commodes, tables de 
chevet, canapés, dessertes et armoires; miroirs à usage 
domestique; cadres; tringles à rideaux; ustensiles de cuisine et à 
usage domestique, nommément couteaux, spatules, cuillères et 
fourchettes de service, cuillères et fourchettes à salade, ouvre-
boîtes, ouvre-bouteilles, fouets et pinces; contenants pour la 
maison et la cuisine pour le stockage d'aliments et d'ustensiles 
de cuisine, autres qu'en métal ou plaqués; brosses et éponges 
pour la maison et la cuisine pour le nettoyage; boîtes, bocaux, 
bouteilles et mosaïques en verre pour la décoration d'intérieur et 
pour le stockage d'aliments et d'ustensiles de maison; pots à 
fleurs; couverts, nommément ustensiles de table; moulins à 
poivre manuels : poivrières, autres qu'en métal précieux; 
plateaux de cuisine et à usage domestique pour transporter les 
ustensiles de table, la vaisselle et les aliments; ronds de 
serviette; huiliers pour l'huile et le vinaigre; surtouts de table; 
articles de cuisine et de ménage en verre, en porcelaine, en 
faïence et en terre cuite, nommément verres, grandes tasses, 
assiettes, bols, plats de service, vaisselle pour le beurre, le 
sucre, la crème et les condiment; chausse-pieds; chandeliers, 
éteignoirs et anneaux de bougie; tissus et articles textiles, 
nommément nappes, couvre-lits, draps, tissus de coton, 
serviettes de table, dessous-de-plat, napperons, tissus avec 
motifs dessinés pour broderie, brocarts, bougran, chenille, 
chevillotte, damas, droguet, treillis, édredons, couvertures, 
rideaux de porte, flanelle, doublures, frise; rideaux en tissu ou en 
plastique, supports de rideaux en tissu, gaze (tissu), étoffe de 
chanvre, serviettes en tissu, linge de maison, jersey (tissu) 
calicot, couvre-oreillers , basin, draps (tissu), linge de lit, tissu de 
lin, couvre-matelas  , housses de matelas, marabout (tissu), 
tissus pour traversins; revêtements en plastique et en tissu  pour 
chaises et canapés; tissus non tissés, mouchoirs en tissu, stores 
en tissu, soie (tissu), toiles pour tapisserie ou broderie; 
courtepointes, couvre-lits, jetés de lit, taffetas (tissu), blanchet 
d'impression en tissu; tulle, sous-verres pour verres et grandes 
tasses, toile cirée, tapisserie en tissu, décorations murales en 
tissu, papiers peints; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés 
pour planchers; linoléum pour revêtement de planchers; photos. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mai 1998 sous le 
No. 000227355 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,939. 2007/11/28. XXXLutz Marken GmbH, Römerstraße 
39, 4600 Wels, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

XXXLutz
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WARES: Furniture, namely, tables, chairs, sofas, couches, beds, 
shelves, storage racks, display units, wall units, bed frames, bed 
headboards, stools, ottomans, seats, seating, hat racks, coat 
racks, night stands, wardrobes, cribs, cradles, bed frames, bunk 
beds, non-metal bunk ladders, pedestals, magazine racks, book 
stands, shoe racks, mattresses, crib mattresses, pillows, 
cushions, curtain rods, work benches, wall bars, clothes 
hangers; mirrors; picture frames; goods made of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials 
or of plastics, namely, door stops of wood, door stops of plastic, 
wood boxes, toy boxes, plastic boxes, plastic doorknobs, wood 
doorknobs, corkboards, blinds of reed, drawer pulls of plastic or 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials; household or kitchen utensils and containers, 
not of precious metal nor coated therewith, namely, all purpose 
portable household containers, containers for household or 
kitchen use, portable plastic containers for storing household and 
kitchen goods, pots, pans, steamers, servingware for serving 
food, graters, sieves, strainers, spot and pan scrapers, rolling 
pins, spatulas, turners, whisks, skimmers, splatter screens, wood 
chopping blocks, basting spoons, serving spoons, mixing 
spoons, slotted spoons, spoon rests, cooking forks, serving 
forks, serving trays, serving platters, serving ladles, serving 
bowls, knife blocks, knife boards, knife rests, dishware, 
beverageware, bakeware, dinnerware, ovenware, stemware, 
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; unworked 
or semi-worked glass, not for building; beverage glassware; 
porcelain and earthenware goods, namely, sculptures, statues, 
statuettes, doorknobs, porcelain mugs, figures, figurines, drawer 
pulls, porcelain knobs, dishware, beverageware, bakeware, 
dinnerware, ovenware, stemware, mugs, cups, plates, saucers 
and vases; fabrics for textile use; bed covers; table linen; fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags and valances; textile fabrics for home and 
commercial interiors. SERVICES: Advertising for third parties. 
Used in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or 
for WIPO on August 31, 2005 under No. 870098 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, chaises, 
canapés, divans, lits, étagères, étagères de rangement, 
présentoirs, mobilier de rangement mural, cadres de lit, têtes de 
lit, tabourets, ottomanes, sièges, articles pour s'asseoir, porte-
chapeaux, portemanteaux, tables de nuit, garde-robes, lits 
d'enfant, berceaux, cadres de lit, lits superposés, échelles de lit 
superposé, socles, porte-revues, supports à livres, porte-
chaussures, matelas, matelas de berceau, oreillers, coussins, 
tringles à rideaux, établis, espaliers, cintres; miroirs; cadres; 
marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, 
ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite, 
substituts pour tous ces matériaux ou en plastique, nommément 
butoirs de porte en bois, butoirs de porte en plastique, boîtes en 
bois, boîtes à jouets, boîtes en plastique, poignées de porte en 
plastique, poignées de porte en bois, tableaux en liège, stores 
en roseau, poignées de tiroir en plastique ou en bois, liège, 
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts pour tous ces matériaux; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, non faits 
de métal précieux ni plaqués, nommément contenants ménagers 
portatifs tout usage, contenants pour la maison ou la cuisine, 

contenants de plastique portatifs pour le rangement de 
marchandises de maison et de cuisine marchandises, pots, 
casseroles, marmites à vapeur, articles de service pour aliments, 
râpes, tamis, passoires, racloirs à casseroles, rouleaux à 
pâtisserie, spatules, pelles, fouets, écumoires, grilles anti-
éclaboussures, blocs à découper en bois, cuillères à jus, 
cuillères à servir, cuillères à mélanger, cuillères à rainures, 
repose-cuillères, fourchettes de cuisine, fourchettes de service, 
plateaux de service, plats de service, louches, bols de service, 
porte-couteaux, planches porte-couteaux, porte-couteaux, 
vaisselle, articles pour boissons, ustensiles de cuisson au four, 
articles de table, ustensiles de cuisson au four, verres à pied, 
ustensiles pour le barbecue, nommément fourchettes, pinces, 
pelles; verre brut et semi-ouvré, non conçu pour la construction; 
verres à boire; marchandises en porcelaine et en terre cuite, 
nommément sculptures, statues, statuettes, poignées de porte, 
tasses en porcelaine, personnages, figurines, poignées de tiroir, 
boutons en porcelaine, vaisselle, articles pour boissons, 
ustensiles de cuisson au four, articles de table, ustensiles de 
cuisson au four, verres à pied, grandes tasses, tasses, assiettes, 
soucoupes et vases; tissus à usage textile; couvre-lits; linge de 
table; garnitures de fenêtres en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; tissus pour la 
décoration intérieure résidentielle et commerciale. SERVICES:
Publicité pour le compte de tiers. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 31 août 2005 sous le No. 
870098 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.

1,373,941. 2007/11/28. XXXLutz Marken GmbH, Römerstraße 
39, 4600 Wels, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MÖMAX
WARES: Furniture, namely, tables, chairs, sofas, couches, beds, 
shelves, storage racks, display units, wall units, bed frames, bed 
headboards, stools, ottomans, seats, seating, hat racks, coat 
racks, night stands, wardrobes, cribs, cradles, bed frames, bunk 
beds, non-metal bunk ladders, pedestals, magazine racks, book 
stands, shoe racks, mattresses, crib mattresses, pillows, 
cushions, curtain rods, work benches, wall bars, clothes 
hangers; mirrors; picture frames; goods made of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials 
or of plastics, namely, door stops of wood, door stops of plastic, 
wood boxes, toy boxes, plastic boxes, plastic doorknobs, wood 
doorknobs, corkboards, blinds of reed, drawer pulls of plastic or 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials; household or kitchen utensils and containers, 
not of precious metal nor coated therewith, namely, all purpose 
portable household containers, containers for household or 
kitchen use, portable plastic containers for storing household and 
kitchen goods, pots, pans, steamers, servingware for serving 
food, graters, sieves, strainers, spot and pan scrapers, rolling 
pins, spatulas, turners, whisks, skimmers, splatter screens, wood 
chopping blocks, basting spoons, serving spoons, mixing 
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spoons, slotted spoons, spoon rests, cooking forks, serving 
forks, serving trays, serving platters, serving ladles, serving 
bowls, knife blocks, knife boards, knife rests, dishware, 
beverageware, bakeware, dinnerware, ovenware, stemware, 
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; unworked 
or semi-worked glass, not for building; beverage glassware; 
porcelain and earthenware goods, namely, sculptures, statues, 
statuettes, doorknobs, porcelain mugs, figures, figurines, drawer 
pulls, porcelain knobs, dishware, beverageware, bakeware, 
dinnerware, ovenware, stemware, mugs, cups, plates, saucers 
and vases; fabrics for textile use; bed covers; table linen; fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags and valances; textile fabrics for home and 
commercial interiors. SERVICES: Advertising for third parties. 
Used in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or 
for WIPO on August 07, 2006 under No. 909581 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, chaises, 
canapés, divans, lits, étagères, étagères de rangement, 
présentoirs, mobilier de rangement mural, cadres de lit, têtes de 
lit, tabourets, ottomanes, sièges, articles pour s'asseoir, porte-
chapeaux, portemanteaux, tables de nuit, garde-robes, lits 
d'enfant, berceaux, cadres de lit, lits superposés, échelles de lit 
superposé, socles, porte-revues, supports à livres, porte-
chaussures, matelas, matelas de berceau, oreillers, coussins, 
tringles à rideaux, établis, espaliers, cintres; miroirs; cadres; 
marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, 
ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite, 
substituts pour tous ces matériaux ou en plastique, nommément 
butoirs de porte en bois, butoirs de porte en plastique, boîtes en 
bois, boîtes à jouets, boîtes en plastique, poignées de porte en 
plastique, poignées de porte en bois, tableaux en liège, stores 
en roseau, poignées de tiroir en plastique ou en bois, liège,
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts pour tous ces matériaux; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, non faits 
de métal précieux ni plaqués, nommément contenants ménagers
portatifs tout usage, contenants pour la maison ou la cuisine, 
contenants de plastique portatifs pour le rangement de 
marchandises de maison et de cuisine marchandises, pots, 
casseroles, marmites à vapeur, articles de service pour aliments, 
râpes, tamis, passoires, racloirs à casseroles, rouleaux à 
pâtisserie, spatules, pelles, fouets, écumoires, grilles anti-
éclaboussures, blocs à découper en bois, cuillères à jus, 
cuillères à servir, cuillères à mélanger, cuillères à rainures, 
repose-cuillères, fourchettes de cuisine, fourchettes de service, 
plateaux de service, plats de service, louches, bols de service, 
porte-couteaux, planches porte-couteaux, porte-couteaux, 
vaisselle, articles pour boissons, ustensiles de cuisson au four, 
articles de table, ustensiles de cuisson au four, verres à pied, 
ustensiles pour le barbecue, nommément fourchettes, pinces, 
pelles; verre brut et semi-ouvré, non conçu pour la construction; 
verres à boire; marchandises en porcelaine et en terre cuite, 
nommément sculptures, statues, statuettes, poignées de porte, 
tasses en porcelaine, personnages, figurines, poignées de tiroir, 
boutons en porcelaine, vaisselle, articles pour boissons, 
ustensiles de cuisson au four, articles de table, ustensiles de 
cuisson au four, verres à pied, grandes tasses, tasses, assiettes, 
soucoupes et vases; tissus à usage textile; couvre-lits; linge de 
table; garnitures de fenêtres en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; tissus pour la 

décoration intérieure résidentielle et commerciale. SERVICES:
Publicité pour le compte de tiers. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 07 août 2006 sous le No. 
909581 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.

1,373,998. 2007/11/28. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey  07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PREMPRO
WARES: Pharmaceutical preparations to treat the vasomotor 
symptoms associated with menopause, vulvar and vaginal 
atrophy and for the prevention of osteoporosis. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No. 3217356 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes vasomoteurs associés à la 
ménopause, l'atrophie vulvaire et l'atrophie vaginale ainsi que 
pour la prévention de l'ostéoporose. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous 
le No. 3217356 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,095. 2007/11/29. SafeSnacks Inc., 137 Castlewood Road, 
Toronto, ONTARIO M5N 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

SAFESNACKS
WARES: Snack foods, namely cookies and snack bars, 
excluding popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément biscuits et casse-
croûte, sauf maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,241. 2007/11/30. CombinatoRx, Inc., 245 First Street, 
Sixteenth Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, 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

PRIDIA
WARES: Pharmaceuticals, namely, combination therapeutic 
compositions for the treatment of immunological diseases, 
namely, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, psoriasis, ulcerative 
colitis, Crohn’s disease, ankylosing spondylitis, inflammatory 
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dermatoses, topical dermatitis, asthma, multiple sclerosis, type I 
diabetes, systemic lupus erythermatosus, scleroderma, systemic 
sclerosis, and Sjögren’s syndrome, hyperproliferative diseases, 
cancer, neurodegenerative diseases, namely stroke-induced 
brain cell death, and degenerative muscular diseases, namely, 
Duchanes muscular dystrophy and fibromyalgia. Priority Filing 
Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/200594 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
compositions de polythérapie pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite, du psoriasis, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Crohn, de la spondylarthrite ankylosante, de la dermatose 
inflammatoire, de la dermatite topique, de l'asthme, de la 
sclérose en plaques, du diabète de type I, du lupus 
érythémateux disséminé, de la sclérodermie, de la sclérodermie 
systémique et du syndrome de Sjögren, des maladies 
hyperprolifératives, du cancer, des maladies 
neurodégénératives, nommément la mort des cellules cérébrales 
suite à un accident cérébrovasculaire et des maladies 
musculaires dégénératives, nommément de la dystrophie 
musculaire progressive de Duchenne et de la fibromyalgie. Date
de priorité de production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200594 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,242. 2007/11/30. CombinatoRx, Inc., 245 First Street, 
Sixteenth Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, 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

SYNAVIVE
WARES: Pharmaceuticals, namely, combination therapeutic 
compositions for the treatment of immunological diseases, 
namely, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, psoriasis, ulcerative 
colitis, Crohn’s disease, ankylosing spondylitis, inflammatory 
dermatoses, asthma, multiple sclerosis, type I diabetes, systemic 
lupus erythematosus, scleroderma, systemic sclerosis, and 
Sjögren’s syndrome, neurodegenerative diseases, namely 
stroke-induced brain cell death, and degenerative muscular 
diseases, namely, Duchanes muscular dystrophy and 
fibromyalgia. Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/200610 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
compositions de polythérapie pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite, du psoriasis, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Crohn, de la spondylarthrite ankylosante, de la dermatose 
inflammatoire, de l'asthme, de la sclérose en plaques, du diabète 
de type I, du lupus érythémateux disséminé, de la sclérodermie, 
de la sclérodermie systémique et du syndrome de Sjögren, des 
maladies neurodégénératives, nommément la mort des cellules 
cérébrales suite à un accident cérébrovasculaire et des maladies 
musculaires dégénératives, nommément de la dystrophie 

musculaire progressive de Duchenne et de la fibromyalgie. Date
de priorité de production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200610 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,243. 2007/11/30. CombinatoRx, Inc., 245 First Street, 
Sixteenth Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, 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

AMPEXA
WARES: Pharmaceuticals, namely, combination therapeutic 
compositions for the treatment of immunological diseases, 
namely, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, psoriasis, ulcerative 
colitis, Crohn’s disease, ankylosing spondylitis, inflammatory 
dermatoses, topical dermatitis, asthma, multiple sclerosis, type I 
diabetes, systemic lupus erythermatosus, scleroderma, systemic 
sclerosis, and Sjögren’s syndrome, hyperproliferative diseases, 
cancer, neurodegenerative diseases, namely stroke-induced 
brain cell death, and degenerative muscular diseases, namely, 
Duchanes muscular dystrophy and fibromyalgia. Priority Filing 
Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/200618 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
compositions de polythérapie pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite, du psoriasis, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Crohn, de la spondylarthrite ankylosante, de la dermatose 
inflammatoire, de la dermatite topique, de l'asthme, de la 
sclérose en plaques, du diabète de type I, du lupus 
érythémateux disséminé, de la sclérodermie, de la sclérodermie 
systémique et du syndrome de Sjögren, des maladies 
hyperprolifératives, du cancer, des maladies 
neurodégénératives, nommément la mort des cellules cérébrales 
suite à un accident cérébrovasculaire et des maladies 
musculaires dégénératives, nommément de la dystrophie 
musculaire progressive de Duchenne et de la fibromyalgie. Date
de priorité de production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200618 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,280. 2007/11/30. AB Blåkläder, Box 124, SE-512 23, 
Svenljunga, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WABTECH
WARES: Clothing, namely, jackets, trousers, vests, bib overalls, 
sleeveless overalls, overalls, shorts, parka jackets, pullovers, 
shirts, t-shirts, polo shirts, belts, underwear, and flame retardant 
clothing, namely, jackets, trousers and underwear; footwear, 
namely, shoes and boots; headgear, namely, caps and hats. 
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Priority Filing Date: June 01, 2007, Country: SWEDEN, 
Application No: 2007/04980 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on October 26, 2007 under No. 391938 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons, 
gilets, salopettes, combinaisons sans manches, combinaisons, 
shorts, parkas, chandails, chemises, tee-shirts, polos, ceintures, 
sous-vêtements et vêtements ignifugés, nommément vestes, 
pantalons et sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux. Date de priorité de production: 01 juin 2007, pays: 
SUÈDE, demande no: 2007/04980 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 26 octobre 
2007 sous le No. 391938 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,376. 2007/12/03. Dynamic Paint Products Inc., 7040 
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

PEINTOUTILS
WARES: Paints, namely interior and exterior alkyd and latex 
paint, enamel paint, namely, interior and exterior paints and 
aerosol spray enamels that air dry to a durable finish, textured 
paints, namely, paints consisting of sand-like particles to provide 
a stucco-like finish, low-odour paint, namely, paint containing low 
levels or low percentage amounts of volatile organic compounds, 
masonry paint, floor paint, interior and exterior latex and alkyd 
primer, interior and exterior latex and alkyd primer sealer, liquid 
sandpaper, methyl hydrate, teak oil, lacquer thinner, hand 
cleaner, paint thinner, acetone, shellac, cheese cloth, paint 
contained in pressurized containers, namely spray paints for 
direct application to surfaces, decals, tile and grout cleaner, 
silicone sealer, concrete etch, paint additive for application on 
concrete-like surfaces to create a rough finish, trim guard, 
namely hand tool to assist in the application of decorative trim, 
paint applicator kits consisting of mohair mini rollers for painting 
narrow surfaces, paint rollers, paint brushes, paint and varnish 
remover, namely, a natural or artificial chemical preparation for 
direct application to a surface to remove paint or varnish, stain 
brushes, brush and roller cleaner, plastic drop sheets, porcelain 
touch-ups, sanding sponges, gloves, namely, protective latex, 
vinyl, rubber and cloth gloves, wallpaper trays, paint trays, pole 
sanders, masking papers, roller refill sleeves, tack cloths, 
namely, cloths impregnated with chemicals to render them sticky 
for cleaning purposes and collection of dust, putty knives, japan 
dryer, extension poles for paint applicator rollers and drywall 
sanding heads, face masks to protect against inhalation of dust, 
border adhesive, pipe rollers, roller cage frames, utility knives 
and blades, paste for household purposes, namely wallpaper 
paste, paint edger, grout restorer, tray liners composed of 
molded or vacuum molded plastic for insertion into painting trays, 
drywall paper tape, drop cloths, plastic edge protector and corner 
guards, roller kits consisting of cage frames, roller applicator 
refills and a paint tray, foam pads for applying paint and stain to 
surfaces, wire brushes used in removing paint and for cleaning 

rust, paint brushes with natural bristles and wooden handles set 
in epoxy used to apply resin, muriatic acid, spray socks, mesh 
strainers, wallcovering smoothers, sponges, border tray sets 
consisting of knives, vinyl smoothers and sponges for application 
of wallpaper border trim, wallpapering accessories kits, 
consisting of cutting tool, namely utility knife or blade, trough, 
tray, vinyl smoother, wallpapering hand tool, namely edging tool 
for applying wallpaper border, drywall repair patch, paint can 
openers, lids for paint cans, spouts for paint cans, measuring 
buckets, paint mixers, brush and roller spinners, tints and 
colourants for use in the manufacture of paint, paint kits, namely 
a package consisting of two or more products used in painting, 
namely a roller tray, tray liner, utility sheet, drop sheet, linseed 
oil, primer, wallpaper remover, caulking guns, painting mitts, 
stencils, scrapers, namely, utility scrapers to remove wallpaper 
and paint finishes from surfaces, putty pencils, wood repair kits, 
hand sanders, safety goggles, coveralls, painter’s clothing, 
plastic paint buckets and containers. SERVICES: Professional 
Consulting in the field of painting and decorating; operation of a 
website featuring product information, catalogues, dealer listings, 
painting guides; printed materials, namely product catalogues, 
brochures and advertising flyers featuring painting and 
decorative painting products, trends and techniques. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture alkyde et au 
latex pour l'intérieur et l'extérieur, peinture-émail, nommément 
peintures et aérosols émail pour l'intérieur et l'extérieur qui 
sèchent à l'air pour un fini durable, peintures texturées, 
nommément peintures comprenant des particules ressemblant à 
du sable pour créer un fini semblable au stuc, peinture à faible 
odeur, nommément peinture contenant de faibles niveaux ou 
pourcentages de composés organiques volatils, peinture de 
maçonnerie, peinture pour plancher, peinture de fond alkyde et 
au latex pour l'intérieur et l'extérieur, apprêt de scellement 
d'intérieur et d'extérieur alkyde et au latex, abrasif liquide, 
méthanol, huile de teck, diluant à peinture-laque, détergent pour 
les mains, diluant, acétone, gomme laque, étamine, peinture 
dans des contenants sous pression, nommément peintures à 
pulvérisation à appliquer directement aux surfaces, 
décalcomanies, nettoyant à carreau pour plancher et à coulis, 
produit d'étanchéité à base de silicone, produit de décapage à 
béton, additifs à peinture à appliquer sur les surfaces de béton 
pour créer un fini brut, protège-garnitures, nommément outil à 
main pour aider à l'application de garnitures décoratives, 
nécessaires d'application de peinture comprenant des mini 
rouleaux en mohair pour peinturer les surfaces étroites, rouleaux 
à peinture, pinceaux, dissolvant à peinture et à vernis, 
nommément produit chimique naturel ou artificiel pour 
l'application directe à une surface pour en enlever la peinture ou 
le vernis, pinceaux à teinture, nettoyant à pinceaux et à 
rouleaux, toiles de protection en plastique, produits de retouches 
pour la porcelaine, éponges abrasives, gants, nommément gants 
de protection en latex, en vinyle, en caoutchouc et en tissu, bacs 
à tapisserie, bacs à peinture, ponceuses à manche, papiers à 
masquer, manchons de rechange pour rouleaux, chiffon de 
dépoussiérage, nommément chiffons imprégnés de produits 
chimiques pour les rendre collants à des fins de nettoyage et de 
collecte de la poussière, couteaux à mastic, siccatif Japon, 
manches télescopiques pour rouleaux applicateurs de peinture 
et ponceuses à cloisons sèches, écrans faciaux pour la 
protection contre l'inhalation de poussière, adhésif à frises, 
rouleaux à tuyaux, armatures de support à rouleaux, couteaux et 
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lames universels, pâte à usage domestique, nommément colle à 
papier peint, tampons, restaurateur de coulis, doublures pour 
bac composées de plastique moulé ou moulé sous vide à insérer 
dans les bacs à peinture, ruban de papier pour cloisons sèches, 
toiles de protection, protecteurs de rive et baguettes d'angle en 
plastique, ensembles de rouleaux comprenant des armatures de 
rouleaux, des recharges d'applicateurs et un bac à peinture, 
tampons en mousse pour appliquer la peinture et teindre les 
surfaces, brosses métalliques utilisées pour enlever la peinture 
et pour éliminer la rouille, pinceaux à soies naturelles et à 
poignées en bois trempés dans de l'époxyde utilisés pour 
appliquer de la résine, acide chlorhydrique, protège-tête pour 
l'application de peinture à pulvériser, passoires métalliques, 
lissoirs à papier peint, éponges, nécessaires à bordure de papier 
peint constitués de couteaux, de lissoirs et d'éponges pour 
l'application de bordure à papier peint, nécessaires pour la pose 
de papier peint, comprenant un outil de coupe, nommément 
lame ou couteau universel, d'un bac, d'un plateau, d'un lissoir en 
vinyle, d'un outil à main pour la pose de papier peint, 
nommément outils de bordure pour appliquer les frises de papier 
peint, pièces pour la réparation de cloisons sèches, ouvre-pots 
de peinture, couvercles pour pots de peinture, becs verseurs 
pour pots de peinture, contenants à mesurer, agitateurs à 
peinture, sèche-rouleaux et sèche-pinceaux, teintures et 
colorants pour la fabrication de peinture, nécessaires de 
peinture, nommément emballage comprenant un ou plusieurs 
produits servant à peindre, nommément bac à rouleau, doublure 
de bac, toile tout usage, toile de protection, huile de lin, apprêt, 
décapant à papier peint, pistolets à calfeutrer, mitaines à 
peinture, pochoirs, grattoirs, nommément grattoirs tout usage 
pour enlever le papier peint et la peinture des surfaces, crayons 
à mastic, trousses de réparation du bois, ponceuses à main, 
lunettes de protection, combinaisons, vêtements de peintres, 
seaux et contenants. SERVICES: Conseil professionnel dans les 
domaines de la peinture et de la décoration; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information sur les produits, des catalogues, des 
répertoires de commerçants, des guides de peinture; imprimés, 
nommément catalogues de produits, brochures et prospectus 
publicitaires sur la peinture et des produits de peinture 
décorative, des tendances et des techniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,374,395. 2007/12/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PRO ACTIV
WARES: Milk and milk products, milk based non-alcoholic 
beverages, spreads, cheese, yogurt, salad dressings, 
mayonnaise, smoothie, soy-based non-alcoholic beverages and 
yogurt-based non-alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, boissons non 
alcoolisées à base de lait, tartinades, fromage, yogourt, sauces à 
salade, mayonnaise, boisson fouettée, boissons non alcoolisées 
à base de soya et boissons non alcoolisées à base de yogourt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,406. 2007/12/03. TANMIYAT TRADING 
ESTABLISHMENT, P.O. Box 54170, Riyadh 11514, SAUDI 
ARABIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

As submitted by the applicant, the trademark is the Arabic script 
of the word Tanmiyat and the word TANMIYAT has no 
translation in French or English.

SERVICES: Appraisal of real estate, appraisals for insurance 
claims of real estate, assessment and management of real 
estate, financial investment in the field of real estate, financial 
valuation of personal property and real estate, land acquisition, 
namely, real estate brokerage, leasing of real estate, providing 
information in the field of real estate by means of linking the web 
site to other web sites featuring real estate information, providing 
information in the field of real estate via internet, providing real 
estate listings and real estate information via internet, real estate 
acquisition services, real estate agencies, real estate appraisal, 
real estate brokerage, real estate consultation, real estate 
consultancy, real estate equity sharing, namely, managing and 
arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow 
services, real estate investment, real estate investment service 
in the nature or purchasing and selling of real estate for others, 
real estate lending services, real estate listing, real estate
management, real estate management consultation, real estate 
multiple listing services, real estate procurement for others, real 
estate services, namely, rental of vacation homes, 
condominiums, cabins and villas using pay per click advertising 
on a global computer network, real estate services, namely 
rental of short-term furnished apartments, real estate services in 
the form of providing physical access to available properties via 
a remote call-in locking device, real estate syndication, real 
estate time-sharing, real estate trustee services, real estate 
valuation services, real estate valuations, vacation real estate 
time-sharing, vacation real estate time share exchange services, 
vacation real estate timeshare services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est la transcription 
en caractères arabes du mot « Tanmiyat » qui n'a pas de 
traduction en anglais ni en français.

SERVICES: Évaluation de biens immobiliers, évaluations pour 
réclamations d'assurance de biens immobiliers, évaluation et 
gestion de biens immobiliers, investissement financier dans le 
domaine de l'immobilier, évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, acquisition de terrains, nommément 
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courtage immobilier, crédit-bail immobilier, diffusion d'information 
dans le domaine de l'immobilier au moyen d'un site web 
contenant des liens vers d'autres sites web diffusant de 
l'information sur l'immobilier, diffusion d'information dans le 
domaine de l'immobilier par Internet, offre de descriptions de
propriétés et d'information sur l'immobilier par Internet, services 
d'acquisition de biens immobiliers, agences immobilières, 
évaluation de biens immobiliers, courtage immobilier, 
consultation en immobilier, services de conseil immobilier, prêts 
hypothécaires avec participation à la plus-value, nommément 
gestion et organisation concernant la copropriété immobilière, 
services d'entiercement de biens immobiliers, placement 
immobilier, services de placement immobilier sous forme d'achat 
et de vente de biens immobiliers pour le compte de tiers, 
services de prêts immobiliers, description de propriétés, gestion 
immobilière, conseils en gestion immobilière, services 
immobiliers interagences, acquisition de biens immobiliers pour 
le compte de tiers, services immobiliers, nommément location de 
maisons de vacances, de condominiums, de cabines de 
touristes et de villas au moyen de publicités avec paiement au 
clic sur un réseau informatique mondial, services immobiliers, 
nommément location à court terme d'appartements meublés, 
services immobiliers sous forme d'offre d'accès aux propriétés 
en vente grâce à un système de verrouillage commandé à 
distance, syndication immobilière, immobilier en temps partagé, 
services de fiducie immobilière, services d'évaluation 
immobilière, évaluations immobilières, offre de biens immobiliers 
de vacances en temps partagé, services d'échange de biens 
immobiliers de vacances en temps partagé, services d'offre de 
biens immobiliers de vacances en temps partagé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,421. 2007/12/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SANDOZ NAFT
WARES: Chemicals used in industry and science, unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research services; 
medical services; veterinary services; hygienic and beauty care 
for human beings or animals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie et en 
science, résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés; produits de revenu et de brasage; substances 
chimiques pour la conservation des produits alimentaires; 
produits tannants; adhésifs à usage industriel; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits 
alimentaires à usage médical, aliments pour bébés; pansements 
adhésifs, matériaux de pansement; matériaux d'obturation 
dentaire, cire dentaire. SERVICES: Services scientifiques et 

technologiques ainsi que recherche et conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles; services 
médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour les humains ou les animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,424. 2007/12/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SANDOZ NPRO AUTOPROTEASE 
FUSION TECHNOLOGY

WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry and 
chemicals for use in the field of scientific research; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders and spinal cord diseases; pharmaceutical preparations 
for the treatment of immunologic diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases including metabolic disorders and diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases, namely urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases and 
inflammatory connective tissue diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases and sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; anti-
infectives; antibiotics; antivirals; fungal medications; human 
vaccines and vaccine components; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical! 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
test strips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
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central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility and inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases and 
inflammatory connective tissue diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases; pharmaceutical preparations for use in 
oncology; pharmaceutical preparations for use in hematology; 
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular 
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; vaccines and vaccine components; control 
solutions and control reagents for use on medical and diagnostic 
devices for accuracy control of test results; control solutions and 
control reagents for the calibration and for monitoring the 
function of medical and diagnostic devices; reagents and 
solutions for the detection of disease relevant parameters in 
human body fluids for medical purposes; diagnostic test strips for 
determining disease relevant parameters in veterinary body 
fluids for medical use; preparations for the repair of trauma or 
damage to the tissue or skin; hormonal preparations, namely 
hormone replacement medication, all for veterinary use; food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax. SERVICES: Scientific and industrial research 
in the field of biotechnology, namely biopharmaceuticals; 
industrial analysis and research services; veterinary services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie pharmaceutique et produits chimiques pour utilisation 
dans le domaine de la recherche scientifique; résines artificielles 
non transformées, plastiques non transformés; produits de 
trempe et de soudage; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; produits tannants; adhésifs utilisés en 
industrie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, y compris des 
troubles métaboliques et du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses et lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les 
troubles oculaires; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; 
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains et 
composants de vaccins; solutions et réactifs de contrôle pour 
utilisation avec des appareils médicaux et de diagnostic pour 
contrôler l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs 
de contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du 
fonctionnement des appareils médicaux et des appareils de 
diagnostic; réactifs et solutions pour la détection des paramètres 
pertinents de maladies dans les liquides corporels humains à 
usage médical; agents de diagnostic in vitro à usage médical; 
bandelettes réactives de diagnostic pour la détection des 
paramètres pertinents de maladies dans les liquides corporels 
humains à usage médical; préparations de désaccoutumance au 
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour la 
libération de médicaments de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des traumas ou des dommages 
aux tissus ou à la peau; préparations anti-cholestérol, 
nommément médicaments pour faire baisser le taux de 
cholestérol; préparations hormonales, nommément médicaments 
de substitution hormonale; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies immunologiques, nommément maladies auto-immunes 
et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris des troubles métaboliques et du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses et lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité et 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires des 
tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en hématologie; immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie; 
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préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; anti-
infectieux; antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; 
vaccins et composants de vaccins; solutions et réactifs de 
contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux et des 
appareils de diagnostic pour contrôler l'exactitude des résultats 
de tests; solutions et réactifs de contrôle pour l'étalonnage et la 
surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et des 
appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection 
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides 
corporels humains à usage médical; bandelettes réactives de 
diagnostic pour la détection des paramètres pertinents de 
maladies dans les liquides corporels humains à usage médical; 
préparations pour la réparation des traumas ou des dommages 
aux tissus ou à la peau; préparations hormonales, nommément 
médicaments de substitution hormonale, tous à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés; pansements adhésifs, 
matériaux pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire. SERVICES: Recherche scientifique et industrielle dans 
le domaine de la biotechnologie, nommément en 
biopharmaceutique; services d'analyse et de recherche 
industrielle; services vétérinaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,462. 2007/12/03. Tasti D-Lite LLC, Suite 420, 341 Cool 
Springs Boulevard, Franklin, Tennessee 37067, 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: Dietary supplemental drinks namely, smoothies and 
fruit juices containing nutritional supplements in powder and 
liquid form for meal replacement and energy; frozen confections 
and desserts for consumption on or off the premises; smoothies 
[fruit beverages]. SERVICES: Retail frozen confectionery and 
dessert store services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, en l'occurrence 
boissons, nommément boissons fouettées et jus de fruits 
contenant des suppléments alimentaires en poudre et sous 
forme liquide servant de substitut de repas et de boissons 
énergisantes; confiseries et desserts congelés pour 
consommation sur place ou à emporter; boissons fouettées 
[boissons aux fruits]. SERVICES: Services de magasin de détail 
offrant des confiseries et desserts congelés. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,374,725. 2007/12/05. Karen L. Giblin, 7712 Georgetown 
Chase, Roswell, GA 30075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

RED HOT MAMAS
WARES: (1) Sweaters, jackets, vests, shirts, sweat shirts, sweat 
pants, jerseys, t-shirts, skirts, scarves, underwear; night clothes, 
namely pajamas, nightgowns, bed jackets and robes; footwear 
namely shoes, boots, slippers and sneakers; hats and caps. (2) 
Blankets, spreads, shams and pillow cases. Priority Filing Date: 
November 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/683819 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 
February 17, 2009 under No. 3,574,378 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chandails, vestes, gilets, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jerseys, tee-shirts, 
jupes, foulards, sous-vêtements; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, robes de nuit, liseuses et peignoirs; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
espadrilles; chapeaux et casquettes. (2) Couvertures, couvre-lits, 
couvre-oreillers et taies d'oreiller. Date de priorité de production: 
08 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/683819 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 17 février 2009 sous le No. 3,574,378 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,917. 2007/11/29. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

ADVANCING GENERICS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely, all manner of 
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter namely, vitamins, minerals, anti-histamines, anti-
infective agents, antibiotics, anti-inflammatory plasmodicides, 
autonomic agents, anti-anemia drugs, cardiovascular drugs; 
central nervous system drugs, namely, analgesics, anti-
convulsants, psychotherapeutic agents, electrolytic, caloric and 
water balance agents, ear, nose and throat preparations, 
gastrointestinal drugs, spasmolytics. (2) Anesthetics, antiallergic 
agents, anti-asthma preparations, anti-depressants, anti-
diabetics, antidiarrheal preparations, antifungals, anti-
hypertensive drugs, anti-infective agents, anti-inflammatories, 
anti-neoplastics, antipyretics, anti-viral agents, bronchodilators, 
cholesterol lowering agents, diuretics, hematological drugs,
hormonal agents, immunosuppressive agents, laxatives, lipid-
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metabolism regulating agents, muscle relaxants, NSAIDS, 
opiods, opthalmic preparations, psychotropic agents, sedatives, 
bone metabolism regulators. (3) Handheld personal digital 
assistant containing a collection of custom and publicly available 
software programs intended for use by a pharmacist and 
pharmacy technician in the practice of pharmacy. (4) Printed 
books, fliers, manuals, guides, trade journals. (5) Printed 
publications, namely pharmaceutical journals, magazines, 
brochures; pre-recorded video tapes, DVDs, CDs and cassettes 
containing drug and healthcare information; fridge magnets, 
pens, writing pads, mugs, calendars, golf balls, t-shirts, first-aid 
kits. SERVICES: (1) Educational services, namely sponsoring 
continuing education and live continuing education workshops 
for pharmacists, pharmacy technicians, and pharmacy students 
and developing educational, management, counseling, financial, 
practice- enhancement, and product programs for pharmacists, 
pharmacy technicians, pharmacy students, and other. Pharmacy 
practice-enhancement services, namely developing programs 
and packaged technological solutions to pharmacists, pharmacy 
technicians, and pharmacy students for the purposes of helping 
to improve or aid in their ability to do pharmacy-related tasks 
and/or duties. Pharmacy related website hosting and website 
providing training and education to pharmacist and pharmacy 
technician in the practice of pharmacy with video media that can 
be accessed at the website. (2) Provision of healthcare services 
namely, distribution of drug and healthcare information to 
healthcare professionals (pharmacy) through continuing 
educational conferences, workshops, seminars and 
presentations. (3) Drug product research and development 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément diverses préparations pharmaceutiques avec 
ordonnance et en vente libre, nommément vitamines, minéraux, 
antihistaminiques, médicaments anti-infectieux, antibiotiques, 
plasmodicides anti-inflammatoires, médicaments autonomes, 
médicaments contre l'anémie, médicaments pour l'appareil 
cardiovasculaire; médicaments pour le système nerveux central, 
nommément analgésiques, anticonvulsifs, médicaments 
psychotropes, médicaments électrolytiques, calorifiques et 
d'équilibre hydrique, préparations pour les oreilles, le nez et la 
gorge, médicaments du tube digestif, spasmolytiques. (2) 
Anesthésiques, médicaments antiallergiques, préparations 
contre l'asthme, antidépresseurs, antidiabétiques, préparations 
antidiarrhéiques, antifongiques, médicaments antihypertenseurs, 
agents anti-infectieux, anti-inflammatoires, antinéoplasiques, 
antipyrétiques, agents antiviraux, bronchodilatateurs, 
hypocholestérolémiants, diurétiques, médicaments 
hématologiques, médicaments hormonaux, médicaments 
immunodépresseurs, laxatifs, régulateurs du métabolisme 
lipidique, myorelaxants, AINS, opioïdes, préparations 
ophtalmiques, médicaments psychotropes, sédatifs, régulateurs 
du métabolisme osseux. (3) Assistant numérique personnel à 
main contenant une collection de logiciels personnalisés et 
offerts au public, conçus pour des pharmaciens et des 
techniciens en pharmacie. (4) Livres imprimés, circulaires, 
manuels, guides, revues professionnelles. (5) Publications 
imprimées, nommément revues pharmaceutiques, magazines, 
brochures; bandes vidéo préenregistrées, DVD, CD et cassettes 
contenant de l'information sur les médicaments et les soins de 
santé; aimants pour réfrigérateur, stylos, blocs-correspondance, 
grandes tasses, calendriers, balles de golf, tee-shirts, trousses 
de premiers soins. SERVICES: (1) Services éducatifs, 

nommément commandite en matière de formation continue et 
d'ateliers en direct de formation continue pour pharmaciens, 
techniciens en pharmacie et étudiants en pharmacie ainsi 
qu'élaboration de programmes éducatifs, de gestion, de 
counseling, financiers, d'amélioration de la pratique 
pharmaceutique et de produits pour pharmaciens, techniciens en 
pharmacie, étudiants en pharmacie et autres. Services 
d'amélioration de la pratique pharmaceutique, nommément 
élaboration de programmes et de solutions technologiques 
globales pour les pharmaciens, les techniciens en pharmacie et 
les étudiants en pharmacie pour les aider dans 
l'accomplissement de leurs tâches liées à la pratique 
pharmaceutique. Hébergement de sites Web liés à la pratique 
pharmaceutique et exploitation d'un site Web offrant de 
l'information et de l'éducation aux pharmaciens et aux 
techniciens en pharmacie à l'aide de vidéos auxquelles on peut 
avoir accès à partir d'un site Web. (2) Offre de services de soins 
de santé, nommément distribution de médicaments et 
d'information sur les soins de santé aux professionnels de la 
santé (domaine pharmaceutique) dans le cadre de conférences, 
d'ateliers, de séminaires et de présentations de formation 
continue. (3) Services de recherche et de développement de 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,025. 2007/12/06. Technogenia, Zone Artisanale des 
Marais, F-74410 Saint Jorioz, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Préparations chimiques pour la soudure; 
préparations chimiques pour le soudage, soudures; produits 
chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux; carbures 
nommément carbures métalliques sous forme de poudre 
destinés au revêtement de pièces métalliques par soudage; 
produits chimiques pour la soudure, préparations chimiques pour 
la soudure; poudre pour rechargement dur de pièces par 
soudage au laser; métaux communs et leurs alliages et pseudo-
alliages; fils à souder en métal; brasures nommément alliages à 
base d'étain utilisés par un processus de fusion pour réunir deux 
pièces métalliques dans l'industrie métallurgique; baguettes 
métalliques pour le brasage et le soudage; cordons souples 
métalliques pour la soudure, baguettes et fils à base de poudres 
métalliques pour le soudage des métaux; pièces en métal avec 
revêtement de métal dur nommément paliers de roulement 
métalliques, paliers de roulement métalliques pour moteurs de 
fond pour forages pétroliers, rouleaux de laminoirs, rotors de 
mixage de pâte à papier, écran de tamisage de pâte à papier, 
sièges et aiguilles de vannes pour cimenterie, lames de raclage 
de fonderie, lames de mélangeurs de fonderie, moules et guides 
pour tuilerie, couteaux d'écorçage, tamis pour l'industrie du 
plastique, lames de stabilisateur de forage pour recherche 
pétrolière, lames de ventilateur pour l'industrie des poudres, 
barres de broyeurs de fonderie, vis d'alimentation de fonderie, 
vis de broyage de charbon, revêtements de métal dur pour 
pièces métalliques; machines à souder au laser; machines-outils 
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pour rechargement dur au laser; outils entraînés manuellement; 
manchons de guidage à main pour fil de soudure ou de 
rechargement. (2) Résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; adhésifs nommément matières collantes 
destinés à l'industrie dans le domaine de la soudure, de la 
trempe et du traitement des matériaux et des métaux; matières 
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de 
pâtes); préparations chimiques pour la soudure; préparations 
chimiques pour le soudage, gaz protecteurs pour le soudage, 
soudures; additifs chimiques pour boues de forage; produits 
chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux; borax; 
carbures nommément carbures métalliques sous forme de 
poudre destinés au revêtement de pièces métalliques par 
soudage; liants pour la fonderie; sable de fonderie; produits 
chimiques pour la soudure, trempes et préparations chimiques 
pour la soudure, produits chimiques de trempe à usage pour le 
traitement ou la soudure des métaux; poudre pour rechargement 
dur de pièces par soudage au laser; gaz pour la soudure; 
métaux communs et leurs alliages et pseudo-alliages; fils à 
souder en métal; brasures nommément alliages à base d'étain 
utilisés par un processus de fusion pour réunir deux pièces 
métalliques dans l'industrie métallurgique; baguettes métalliques 
pour le brasage et le soudage; moules pour la fonderie 
métalliques; cordons souples métalliques pour la soudure, 
baguettes et fils à base de poudres métalliques pour le soudage 
des métaux; pièces en métal avec revêtement de métal dur 
nommément paliers de roulement métalliques, paliers de 
roulement métalliques pour moteurs de fond pour forages 
pétroliers, rouleaux de laminoirs, rotors de mixage de pâte à 
papier, écran de tamisage de pâte à papier, sièges et aiguilles 
de vannes pour cimenterie, lames de raclage de fonderie, lames 
de mélangeurs de fonderie, moules et guides pour tuilerie, 
couteaux d'écorçage, tamis pour l'industrie du plastique, lames 
de stabilisateur de forage pour recherche pétrolière, lames de 
ventilateur pour l'industrie des poudres, barres de broyeurs de 
fonderie, vis d'alimentation de fonderie, vis de broyage de 
charbon, revêtements de métal dur pour pièces métalliques; 
machines-outils; machines électriques à souder; machines à 
souder au laser; machines-outils pour rechargement dur au 
laser; broyeurs de métaux; pelles mécaniques, dents de godets 
d'extraction, sièges et pointeaux de vannes; outils entraînés 
manuellement; chalumeaux à souder; manchons de guidage à 
main pour fil de soudure ou de rechargement; électrodes pour la 
soudure; fers à souder électriques; masques de protection; 
écrans pour la protection du visage des ouvriers. SERVICES: (1) 
Réparation, installation et location de machines de rechargement 
au laser; brasage; soudage; revêtement de métaux (placage); 
revêtement de pièces métalliques par soudure au laser; 
informations en matière de traitement de matériaux nommément 
diffusion d'informations en matière de traitement de matériaux 
nommément revêtement de pièces métalliques par soudage, 
soudure, fusion, revêtement de métal dur pour pièces 
métalliques, rechargement dur au laser, par le biais d'une base 
de données sur Internet; ingénierie dans le domaine du 
soudage, du traitement des matériaux et des métaux. (2) 
Chaudronnerie; construction, réparation, installation et location 
de machines de rechargement au laser; revêtements par 
électrolyse (placage), étamage de métaux, dorure de métaux, 
galvanisation de métaux, placage des métaux, coulage des 
métaux, trempe des métaux; brasage; soudage; revêtement de 
métaux (placage); revêtement de pièces métalliques par soudure 
au laser; informations en matière de traitement de matériaux 
nommément diffusion d'informations en matière de traitement de 

matériaux nommément revêtement de pièces métalliques par 
soudage, soudure, fusion, revêtement de métal dur pour pièces 
métalliques, rechargement dur au laser, par le biais d'une base 
de données sur Internet; location d'appareils électriques de 
soudure; analyse chimique; recherches en mécanique, en 
métallurgie; recherches techniques nommément recherches en 
chimie et en métallurgie; ingénierie dans le domaine du 
soudage, du traitement des matériaux et des métaux. Date de 
priorité de production: 07 juin 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3 505 170 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 07 juin 2007 sous le No. 07 3 505 170 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Chemical preparations for welding; chemical 
preparations for soldering, welds; chemical products used to 
facilitate alloying metals; carbides namely metal carbides in the 
form of powders used to coat metal parts using welding; 
chemical products for welding, chemical preparations for 
welding; powder for the hardfacing of parts via laser welding; 
common metals and their alloys and pseudo-alloys; welding 
wires made of metal; solders namely pewter-based alloys used 
in fusion processes in order to rejoin two metal parts in the 
metallurgical industry; metal rods for brazing and welding; 
flexible metal wires for welding, rods and wires made from 
metallic powders for the welding of metals; parts made of metal 
with hard metal coverings namely metal anti-friction bearings, 
metal anti-friction bearings for downhole motors used for oil 
drilling, rolling mill rollers, mixing rotors for paper pulp, sieving 
screens for paper pulp, valve seats and needles for cement 
works, foundry cutting blades, foundry mixing blades, moulds 
and guides for tile fields, debarking tools, sieves for the plastics 
industry, stabilizing blades for drilling for oil exploration, fan 
blades for the powder industries, foundry mill rods, foundry worm 
feeders, carbon grinding screws, hard metal coatings for metal 
parts; laser soldering machines; machine tools for laser 
hardfacing; manual tools; manually-guide sleeves for welding 
wire or hardfacing. (2) Unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; adhesives namely adhesive materials for industry in the 
field of welding, dipping and materials and metals treatment; raw 
plastic materials (in the form of powders, liquids or pastes); 
chemical preparations for welding; chemical preparations for 
soldering, shielding gases for welding, welds; chemical additives 
for drilling muds; chemical products used to facilitate alloying 
metals; disodium tetraborate; carbides namely metal carbides in 
the form of powers used in the coating of metal parts via welding; 
foundry binders; foundry sand; chemical products for welding, 
dips and chemical preparations for welding, dipping chemicals 
for use in the treatment or welding of metals; powder for 
hardfacing parts via laser welding; welding gases; common 
metals and their alloys and pseudo-alloys; soldering wires made 
of metal; brazes namely pewter-based alloys used in fusion 
processes in order to rejoin two metal parts in the metallurgical 
industry; metal rods for brazing and welding; metal casting 
moulds; flexible metal wires for welding, rods and wires made 
from metallic powders for the welding of metals; parts made of 
metal with hard metal coatings namely metal anti-friction 
bearings, metal anti-friction bearings for downhole motors used 
for oil drilling, rolling mill rollers, mixing rotors for paper pulp, 
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sieving screens for paper pulp, valve seats and needles for 
cement works, foundry cutting blades, foundry mixing, moulds 
and guides for tile fields, debarking tools, sieves for the plastic 
industry, stabilizing blades for drilling for oil exploration, fan 
blades for the powder industry, foundry mill rods, foundry worm 
feeders, carbon grinding screws, hard metal coatings for metal 
parts; machine tools; electric welders; laser soldering machines; 
machine tools for laser hard facing; grinders for metals; 
mechanical shovels, extraction bucket gear teeth, valve seats 
and fluid needles; hand tools; welding blow pipes; manually-
guide sleeves for welding wire or hard facing; welding 
electrodes; electric soldering irons; protective masks; protective 
screens for workers' faces. SERVICES: (1) Repair, installation, 
and rental of laser hardfacing machines; brazing; welding; metals 
coating (plating); coating of metal parts using laser welding; 
information related to materials processing namely dissemination 
of information related to materials processing namely coating 
metal parts using welding, soldering, fusion, hard metal coating 
for metal parts, laser hardfacing, using a database on the 
Internet; engineering in the field of welding, materials and metals 
treatment. (2) Boiler-making; construction, repair, installation and 
rental of laser hard facing machines; coatings using electrolysis 
(plating), metal tinning, metal gilding, metal galvanizing, metal 
plating, metal casting, metal hardening; brazing; welding; coating 
of metals (plating); coating of metal parts using laser welding; 
information related to materials processing namely dissemination 
of information relating to materials processing namely metal 
parts coating via welding, soldering, fusing, hard metal coating 
for metal parts, laser hardfacing, using a database on the 
Internet; rental of electronic welding apparatus; chemical 
analysis; research in mechanics, metallurgy; technical research 
namely chemistry research and metallurgy research; engineering 
in the field of welding, materials and metals treatment. Priority
Filing Date: June 07, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07 3 505 170 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
June 07, 2007 under No. 07 3 505 170 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,375,189. 2007/12/07. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAGNETOM Verio
WARES: Medical apparatus and devices for magnetic 
resonance tomography; medical devices for proton imaging and 
parts of the apparatus and devices mentioned above. Priority
Filing Date: August 14, 2007, Country: GERMANY, Application 
No: 307 53 145.7/10 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on October 18, 2007 under No. 307 53 145 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux pour 
l'imagerie par résonance magnétique; dispositifs médicaux pour 
la formation d'images protoniques et pièces pour les appareils et 
les dispositifs susmentionnés. Date de priorité de production: 14 

août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 53 145.7/10 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 2007 sous le No. 307 
53 145 en liaison avec les marchandises.

1,375,258. 2007/12/10. Delaware Capital Formation, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 5, Wilmington, Delaware 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Automated self-service automated teller machines; 
self-service transaction devices and components, namely, 
computers, computer network circuits, electronic circuit cards, 
computer peripherals, computers, computer network circuits and 
network cards for remote monitoring of self-service automated 
teller machine systems, automatic teller machines and self-
service transaction devices; operating software for the foregoing 
and upgrades therefore; operating software for financial service 
applications namely, computer software for use in the operation 
and interconnectivity of self service automatic teller machines 
and systems to perform financial transactions while electronically 
communicating with financial institutions; automatic teller 
machines and self-service transaction devices, and security 
hardware consisting of tamper resistant and tamper evident 
computer network circuits and microchip cards for use to 
enhance the secure operation of automated teller machines and 
systems used to complete electronic financial transactions, 
automatic teller machines and self-service transaction devices, 
namely, automated teller machines and computerized point-of-
sale credit and debit machines. Used in CANADA since at least 
as early as July 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Guichets automatiques libre-service; 
appareils de transactions libre-service et composants connexes, 
nommément ordinateurs, circuits de réseaux informatiques, 
cartes de circuits imprimés électroniques, périphériques, 
ordinateurs, circuits de réseaux informatiques et cartes réseau 
pour surveiller à distance les systèmes de guichet automatique 
libre-service, les guichets automatiques et les appareils de 
transactions libre-service; systèmes d'exploitation pour les 
appareils susmentionnés et mises à niveau; logiciel 
d'exploitation pour applications liées aux services financiers, 
nommément logiciels pour l'exploitation et l'interconnectivité de 
guichets automatiques et de systèmes libre-service pour 
effectuer des opérations financières en étant en communication 
avec des institutions financières; guichets automatiques et 
appareils de transactions libre-service ainsi que matériel de 
sécurité constitués de circuits de réseaux informatiques 
inviolables et indicateurs d'effraction ainsi que cartes à puces 
servant à renforcer l'utilisation sécuritaire de guichets 
automatiques et de systèmes utilisés pour effectuer des 
opérations financières électroniques, guichets automatiques et 
appareils de transactions libre-service, nommément guichets 
automatiques et appareils informatisés de débit et de crédit pour 
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points de vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,375,416. 2007/12/10. Groupe B & B McKinnon inc., 132, 
chemin de l'Anse, Vaudreuil, QUÉBEC J7V 8P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

FIVE KNIGHTS PRODUCTIONS
SERVICES: Production and distribution of movies and television 
shows; Operation of movie studios; recording and production of 
entertainment video clips, for television, motion picture and 
corporate use; recording and production of advertising video 
clips, for television, motion picture and corporate use; Interactive 
electronic communications services, namely operation of an 
interactive website for movie broadcasting. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Production et distribution de films et d'émissions de 
télévision; exploitation de studios de cinéma; enregistrement et 
production de vidéoclips de divertissement, pour la télévision, les 
films et les entreprises; enregistrement et production de 
vidéoclips publicitaires pour la télévision, les films et les 
entreprises; services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site web interactif pour la diffusion 
de films. Proposed Use in CANADA on services.

1,375,723. 2007/12/12. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTELLIPOST
SERVICES: Extraction, manipulation and analysis of mail 
tracking data for letters deposited by a sender, or a party acting 
on behalf of the sender, into a delivery service provider's 
operations, for delivery to an addressee or delivery to an 
unidentified party occupying a particular address; with data 
tracking from the point of induction into the delivery service 
provider's operations until delivery to the addressee by the 
delivery service provider, to create customized reports to be 
provided to the sender to assist the sender in making decisions 
to improve the efficiency of its use of the delivery service 
provider's delivery services and to reduce the sender's costs or 
improve the sender's effectiveness. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Extraction, manipulation et analyse de données de 
localisation du courrier pour lettres postées par un expéditeur ou 
un tiers agissant pour le compte d'un expéditeur, dans le cadre 
des activités d'un fournisseur de services de livraison, qui assure 
la livraison à une adresse ou la livraison à un tiers non identifié 
situé à une adresse donnée; suivi des données à partir du point 
de départ dans le cadre des activités d'un fournisseur de 
services de livraison jusqu'à la livraison à une adresse par le 
fournisseur de services de livraison, pour créer des rapports 
personnalisés à l'intention de l'expéditeur pour aider l'expéditeur 

à prendre des décisions pour améliorer l'efficacité de son 
utilisation des services de livraison du fournisseur et pour réduire 
les coûts de l'expéditeur ou améliorer l'efficacité de l'expéditeur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,375,734. 2007/12/12. ZeroG Wireless, Inc., 990 Almanor 
Avenue, Suite 250, Sunnyvale, California 94085, 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: Radio frequency semiconductor chips; integrated 
circuit modules containing radio frequency semiconductor chips. 
Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/310,482 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces à semiconducteurs radioélectriques; 
modules de circuits intégrés contenant des puces à 
semiconducteurs radioélectriques. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/310,482 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,762. 2007/12/12. ORBSCIENTIA INC., 50 Du Rocher, 
Pincourt, QUEBEC J7V 9W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

ORBSCIENTIA
WARES: (1) Computer software for searching, compiling, 
indexing and organizing information on goods and services to be 
exchanged in a market; computer hardware, computer software 
for searching, compiling, indexing, and organizing information 
within individual workstations and personal computers; computer 
software for creating indexes of information, indexes of web sites 
and indexes of other information resources; mouse pads; license 
plate frames and holders; notebooks, pens, stickers, decals; 
bags, namely, tote bags, duffle bags, backpacks; umbrellas; 
mugs, tumblers; clothing, namely, shirts, t-shirts, vests, hats, 
caps, boxer shorts; children's clothing, namely, t-shirts, modem 
cords, toys and sporting equipment, namely plastic exercise balls 
and golf balls. (2) Computer hardware; computer software for 
use in on-line trading services to collect, search and deliver 
information regarding goods and professional services 
exchanged between buyers and sellers, and computer software 
to allow buyers and sellers to communicate with each other; 
computer peripherals, namely, cellphones, smart phones, 
personal digital assistants and other handheld electronic units for 
the wireless reception/transmission of data and voice 
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communications; electronic and online manuals. SERVICES: (1) 
On-line trading services where buyers and sellers exchange 
goods and professional services. (2) Facilitation of on-line 
trading and secure transactions over the Internet using Public 
Key Infrastructure (PKI), logistical services to coordinate the 
transfer of physical and digital goods between buyers and 
sellers; authentication services to verify the quality of the goods 
sold; dispute resolution services to resolve conflicts among 
buyers and sellers, and risk management services to reduce 
buyer and seller risks in any given transaction. (3) 
Telecommunication services, namely, providing multiple user 
access to a global computer network, instant internet messaging 
services, on-line chat rooms, on-line bulletin board and on-line 
discussion group services in the field of on-line trading to allow 
buyers and sellers to communicate; video and audio 
conferencing services; telephone communication services using 
voice over Internet protocol (IP); telecommunications network 
management services; assets management; and secure 
transactions over the Internet using Public Key Infrastructure 
(PKI) providing multiple user access to proprietary collections of 
information by means of global computer information networks 
and computer services, namely, providing software interfaces 
available over a network in order to create personalized on-line 
information services; creating indexes of information, indexes of 
web sites and indexes of other information sources in connection 
with global computer network. (4) Computer services, namely, 
providing temporary use of a downloadable computer interface in 
order to create on-line personalized information services; data 
mining and data analysis services; providing temporary use of a 
downloadable computer interface containing a proprietary 
collection of information; creating searchable indexes of 
information, web sites and other information sources; providing 
use of a downloadable computer interface in order to provide 
information concerning a wide range of text, electronic 
documents, databases, graphics and audiovisual information and 
the creation and editing of such text; search engine services; 
asset management services. (5) Financial transaction processing 
services; payment and billing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la recherche, la 
compilation, l'indexage et l'organisation d'information sur les 
marchandises et les services à échanger dans un marché; 
matériel informatique, logiciel pour la recherche, la compilation, 
l'indexage et l'organisation d'information sur des postes de 
travail individuels et des ordinateurs personnels; logiciel pour la 
création de répertoires d'information, de sites web et d'autres 
sources d'information; tapis de souris; cadres et supports de 
plaque d'immatriculation; carnets, stylos, autocollants, 
décalcomanies; sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à dos; parapluies; grandes tasses, gobelets; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, gilets, chapeaux, casquettes, 
boxeurs; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts (câbles 
de modem), jouets et matériel de sport, nommément balles 
d'exercice en plastique et balles de golf. (2) Matériel 
informatique; logiciels pour les services de commerce en ligne 
pour la collecte, la recherche et la diffusion d'information 
concernant les marchandises et les services professionnels 
échangés entre des acheteurs et des vendeurs, et logiciels pour 
permettre aux acheteurs et aux vendeurs de communiquer les 
uns avec les autres; périphériques, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels et autres appareils électroniques portatifs pour la 

réception et la transmission sans fil de données et de 
communications vocales; manuels électroniques et en ligne.
SERVICES: (1) Services de commerce en ligne où les acheteurs 
et les vendeurs s'échangent des marchandises et des services 
professionnels. (2) Faciliter l'échange en ligne et les transactions 
sécuritaires par Internet grâce à l'infrastructure à clé publique 
(ICP), services de logistique pour la coordination du transfert de 
marchandises physiques et numériques entre acheteurs et 
vendeurs; services d'authentification pour vérifier la qualité des 
marchandises vendues; services de règlement des différends 
pour traiter les différends entre les acheteurs et les vendeurs, et 
services de gestion des risques pour réduire les risques liés aux 
transactions pour les acheteurs et les vendeurs. (3) Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à 
un réseau informatique mondial, services de messagerie Internet 
instantanée, de bavardoirs en ligne, de babillard en ligne et de 
groupes de discussion en ligne dans le domaine du commerce 
en ligne pour permettre aux acheteurs et aux vendeurs de 
communiquer; services de conférences vidéo et audio; services 
de téléphonie par voix sur IP; services de gestion de réseau de 
télécommunication; gestion d'actifs; transactions sécuritaires par 
Internet grâce à l'infrastructure à clé publique (ICP) offrant des 
accès multi-utilisateurs à des groupes exclusifs d'information au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux et de services 
informatiques, nommément offre d'interfaces de logiciels 
disponibles sur un réseau afin de créer des services 
d'information en ligne personnalisés; création d'index 
d'information, d'index de sites Web et d'index d'autres sources 
d'information en lien avec le réseau informatique mondial. (4) 
Services informatiques, nommément offre de l'utilisation 
temporaire d'une interface informatique téléchargeable afin de 
créer des services d'information en ligne personnalisés; services 
d'exploration et d'analyse de données; utilisation temporaire 
d'une interface informatique téléchargeable contenant un groupe 
exclusif d'information; création d'index consultables de données, 
de sites web et d'autres sources d'information; offre d'utilisation 
d'une interface informatique téléchargeable afin de diffuser de 
l'information concernant un large éventail de textes, de 
documents électroniques, de bases de données, d'information 
graphique et audiovisuelle et création et édition de ces textes; 
services de moteur de recherche; services de gestion de l'actif. 
(5) Services de traitement de transactions financières; services 
de paiement et de facturation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,807. 2007/12/12. NewPage Corporation, a Delaware 
corporation, 8540 Gander Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BALANCE
WARES: Printing papers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'imprimerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,375,816. 2007/12/12. Superior Industries, LLC, 315 East State 
Hwy 28, Morris, MN 56267, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of the colour orange as applied to the 
particular idler roller assembly shown in the attached drawing. 
The dotted outline of the idler roller assembly is intended to show 
the position of the mark.

WARES: Idler roller assemblies for belt conveyor machinery for 
the construction and mining aggregate industry. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1983 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
2007 under No. 3,272,117 on wares.

La marque est constituée d'un ensemble de rouleaux oranges, 
comme le montre le dessin ci-joint. Le contour en pointillé de 
l'ensemble de rouleaux vise à illustrer la position de la marque.

MARCHANDISES: Ensembles de rouleaux non commandés 
pour machinerie à transporteur à courroie servant dans 
l'industrie de la construction et de l'exploitation minière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1983 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2007 sous le No. 3,272,117 en liaison avec les 
marchandises.

1,375,846. 2007/12/13. Chun Huang, 7100 Woodbine Ave., 
Suite 110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

As submitted by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters is Health and How.

WARES: Footwear, namely, leather shoes, boots, and sandals; 
shoe components, namely, soles, uppers, metal fittings for shoes 
and boots, and heels; clothes, namely, leather clothes, suits, 
ties, belts, hats, socks,down jackets, bags, undearwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Health » et « How ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales en cuir; pièces de chaussures, 
nommément semelles, tiges, pièces en métal pour chaussures et 
bottes ainsi que talons; vêtements, nommément vêtements en 
cuir, costumes, cravates, ceintures, chapeaux, chaussettes, 
vestes en duvet, sacs, sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,849. 2007/12/13. Notox A/S, Transformervej 4, 2730 
Herlev, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NOTOX INSIDE
WARES: Diesel particulate filters (parts of machines or engines) 
for exhaust systems; diesel particulate filters (parts of vehicles 
for locomotion by land, air and water) for exhaust systems. 
Priority Filing Date: December 11, 2007, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2007 04892 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à particules diesel (pièces de machine 
ou de moteur) pour systèmes d'échappement; filtres à particules 
diesel (pièces de véhicule terrestre, aérien et marin) pour 
systèmes d'échappement. Date de priorité de production: 11 
décembre 2007, pays: DANEMARK, demande no: VA 2007 
04892 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,963. 2007/12/13. CONAX AS, Fred. Olsens GT 6, N-0152 
OSLO, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CONAX
WARES: Apparatus, devices and instruments for 
telecommunications subject to restricted or non-restricted 
access, including television transmission by way of satellite, 
namely, computer servers, computer servers used for 
entitlement management message injection, computer servers 
used for entitlement message generation, computer hardware, 
security modules, encoded smart cards containing programming 
used to control access to digital broadcasting content, encoded 
cable cards containing programming used to decode digital 
broadcasting content, set-top boxes for televisions, digital video 
broadcasting chipsets, conditional access modules for digital 
broadcast receivers; apparatus and instruments for recording, 
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transmission and reproduction of sound and images namely, 
receivers for reception of radio signals and television signals 
from satellites, for mobile use in vehicles and ships, low-noise 
block converters for use in satellite communications; prerecorded 
magnetic data carriers featuring computer programs for use in 
database management, encryption of digital data, controlling 
access to digital broadcasting content, controlling access 
security for digital broadcasting content, controlling data 
exchanges for use in the payment for digital broadcasting 
content, process control for telecommunications systems, and 
computer systems integration computers; computers; recorded 
computer programs for use in database management, encryption 
of digital data, controlling access to digital broadcasting content, 
controlling access security for digital broadcasting content, 
controlling data exchanges for use in the payment for digital 
broadcasting content, process control for telecommunications 
systems, and computer systems integration; data processing 
equipment namely, data processors; printed matter namely, 
books, handbooks, brochures as well as teaching and 
instructional material (not apparatus) namely, on the subject of 
telecommunications, data processing, computer technology and 
software, computer security, digital broadcasting, and conditional 
access to broadcasting content. SERVICES: (1) 
Telecommunications namely, telecommunications in the fields of 
digital broadcasting, telecommunications in the fields of 
conditional access to broadcasting content namely, consultation 
in the fields of telecommunications, digital broadcasting, and 
conditional access to broadcasting content; information about 
telecommunications, digital broadcasting and conditional access 
to broadcasting content; wireless communications services and 
television communication services namely, broadcasting of radio 
and television programs; satellite communication services; 
remote screen communication services; computer 
communication services namely computer assisted transmission 
of sound/audio and image signals; providing telecommunications 
connections to Internet databases; engineering (expertise) in the 
fields of telecommunication, digital broadcasting and conditional 
access to broadcasting content; transmission of radio and 
television programmes; rental of access time in connection with 
use of databases; education and providing of training in relation 
to telecommunications and data processing; production of radio 
and television programmes; providing programs training in the 
fields of telecommunications and data processing and instruction 
in the fields of telecommunications, data processing, computer 
technology and software and computer security, digital 
broadcasting, and conditional access to broadcasting content; 
development and maintenance of telecommunications and 
computer systems subject to restricted or non-restricted access, 
including television transmission by way of satellite; development 
and maintenance of data transmission protocol, internet protocol, 
data processing program; computer programming; graphic arts 
design for magnetic cards; engineering consultation and 
consultation in the fields of computer data programming and 
computer technology and software and computer security; 
engineering (expertise) and professional consultations (non-
business) in the fields of scientific and industrial research, data 
processing, computer technology and software, and computer 
security; research and development of new products for third 
parties in the fields of computer data programming and computer 
technology and software and computer security; research and 
development of new products for third parties. (2) 
Telecommunications namely, telecommunications in the fields of 
digital broadcasting, telecommunications in the fields of 

conditional access to broadcasting content namely, consultation 
in the fields of telecommunications, digital broadcasting, and 
conditional access to broadcasting content; information about 
telecommunications; transmission of radio and television 
programmes; computer assisted transmission of sound/audio 
and image signals; rental of access time in connection with use 
of databases; education and providing of training in relation to 
telecommunications and data processing; production of radio 
and television programmes; providing programs training in the 
fields of telecommunications and data processing and instruction 
in the fields of telecommunications, data processing, computer 
technology and software and computer security, digital 
broadcasting, and conditional access to broadcasting content; 
development and maintenance of telecommunications and 
computer systems subject to restricted or non-restricted access, 
including television transmission by way of satellite; development 
and maintenance of data and transmission protocols and 
programs; computer programming; graphic arts designing, 
namely preparation of prints for magnetic cards; engineering 
consultation and consultation in the fields of computer data 
programming and computer technology and software and 
computer security; research and development of new products 
for third parties. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares and on services (1). Used in NORWAY 
on wares and on services (2). Registered in or for NORWAY on 
February 01, 2006 under No. 903032 on wares and on services 
(2).

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments de 
télécommunication assujettis à un accès restreint ou non, y 
compris transmission d'émissions de télévision par satellite, 
nommément serveurs, serveurs utilisés pour la transmission de 
messages de gestion d'autorisations, serveurs utilisés pour la 
production de messages d'autorisation, matériel informatique, 
modules de sécurité, cartes intelligentes codées contenant de la 
programmation utilisées pour contrôler l'accès au contenu de 
diffusion numérique, cartes de câble codées contenant de la 
programmation utilisées pour décoder du contenu de diffusion 
numérique, décodeurs pour téléviseurs, jeux de puces de 
diffusion vidéonumérique, modules d'accès conditionnel pour 
récepteurs de signaux de diffusion numérique; appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons et d'images, nommément récepteurs pour 
la réception de signaux de radio et de signaux de télévision à 
partir de satellites, à usage mobile dans des véhicules et des 
navires, blocs-convertisseurs à faible bruit pour communications 
par satellite; supports de données magnétiques préenregistrés 
contenant des programmes informatiques pour utilisation dans la 
gestion de bases de données, le cryptage de données 
numériques, le contrôle de l'accès à du contenu de diffusion 
numérique, le contrôle de la sécurité de l'accès à du contenu de 
diffusion numérique, le contrôle d'échanges de données pour 
utilisation dans le paiement de contenu de diffusion numérique, 
la commande de processus pour systèmes de 
télécommunication et ordinateurs d'intégration de systèmes 
informatiques; ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés pour utilisation dans la gestion de bases de données, 
le cryptage de données numériques, le contrôle de l'accès à du 
contenu de diffusion numérique, le contrôle de la sécurité de 
l'accès à du contenu de diffusion numérique, le contrôle 
d'échanges de données pour le paiement de contenu de 
diffusion numérique, la commande de processus pour systèmes 
de télécommunication et l'intégration de systèmes informatiques; 
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matériel de traitement de données, nommément machines de 
traitement de données; imprimés, nommément livres, manuels, 
brochures ainsi que matériel didactique et pédagogique (sauf 
appareils), nommément au sujet des télécommunications, du 
traitement de données, de la technologie informatique et des 
logiciels, de la sécurité informatique, de la diffusion numérique et 
de l'accès conditionnel à du contenu de diffusion. SERVICES:
(1) Télécommunication, nommément télécommunication dans le 
domaine de la diffusion numérique, télécommunication dans le 
domaine de l'accès conditionnel à la diffusion de contenu, 
nommémentservices de conseil dans les domaines des
télécommunications, de la diffusion numérique et de l'accès 
conditionnel à la diffusion de contenu; information au sujet des 
télécommunications, de la diffusion numérique et de l'accès 
conditionnel à la diffusion de contenu; services de 
communication sans fil et services de communication 
télévisuelle, nommément diffusion de programmes de radio et de 
télévision; services de communication par satellite; services de 
communication par écran à distance; services de télématique, 
nommément transmission assistée par ordinateur de signaux 
sonores/audio et d'images; offre de connexions de 
télécommunication à des bases de données sur Internet; 
ingénierie (expertise) dans les domaines des 
télécommunications, de la diffusion numérique et de l'accès 
conditionnel à la diffusion de contenu; transmission d'émissions 
de radio et de télévision; offre de temps d'accès relativement à 
l'utilisation de bases de données; éducation et formation 
concernant les télécommunications et le traitement de données; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de 
programmes de formation dans les domaines des 
télécommunications, du traitement de données, de la 
technologie informatique, de la sécurité des logiciels et du 
matériel informatique, de la diffusion numérique et de l'accès 
conditionnel à la diffusion de contenu; développement et 
maintenance de systèmes de télécommunication et de systèmes 
informatiques à accès restreint ou non, y compris la transmission 
d'émissions de télévision par satellite; développement et 
maintenance de protocoles de transmission de données, de 
protocoles Internet, de programmes de traitement de données; 
programmation informatique; conception graphique pour cartes 
magnétiques; services de conseil technique et conseil dans les 
domaines de la programmation de données informatiques, de la 
technologie informatique et de la sécurité des logiciels et du 
matériel informatique; services techniques (expertise) et conseils 
professionnels (non commerciaux) dans les domaines de la 
recherche scientifique et industrielle, du traitement de données, 
de la technologie informatique, des logiciels et de la sécurité 
informatique; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers dans les domaines de la programmation de 
données informatiques, de la technologie informatique, des 
logiciels et de la sécurité informatique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers. (2) 
Télécommunications, nommément télécommunications dans le 
domaine de la diffusion numérique, télécommunications dans le 
domaine de l'accès conditionnel à du contenu de diffusion, 
nommément services de conseil dans les domaines des 
télécommunications, de la diffusion numérique et de l'accès 
conditionnel à du contenu de diffusion; information sur les 
télécommunications; transmission d'émissions de radio et de 
télévision; transmission assistée par ordinateur de signaux 
sonores/audio ou d'images; offre de temps d'accès relativement 
à l'utilisation des bases de données; éducation et formation 
concernant les télécommunications et le traitement de données; 

production d'émissions de radio et de télévision; offre de 
formation dans les domaines des télécommunications et du 
traitement de données ainsi qu'enseignement dans les domaines 
des télécommunications, du traitement de données, de la 
technologie informatique et des logiciels, de la sécurité 
informatique, de la diffusion numérique et de l'accès conditionnel 
à du contenu de diffusion; développement et maintenance de 
systèmes de télécommunication et de systèmes informatiques à 
accès restreint ou non, y compris transmission d'émissions de 
télévision par satellite; développement et maintenance de 
protocoles et de programmes de données et de transmission; 
programmation informatique; conception graphique, nommément 
préparation d'imprimés pour cartes magnétiques; services de 
conseil technique et services de conseil dans les domaines de la 
programmation de données informatiques, de la technologie 
informatique, des logiciels et de la sécurité informatique; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 01 février 2006 sous le No. 903032 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2).

1,376,041. 2007/12/14. KANNAD, Société par actions simplifiée 
unipersonnelle, Village du Hirgoat, ZI des Cinq Chemins, 56520 
Guidel, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

KANNAD
MARCHANDISES: Appareils et instruments de signalisation, de 
secours (sauvetage), nommément balises de signalisation, de 
tracking, de localisation détresse maritimes, aéronautiques et 
terrestres; balises personnelles de localisation pour la sécurité 
individuelle; balises de suivi d’engins et navires de pêche, 
balises de suivi de matières dangereuses ou à forte valeur 
ajoutée et de nappes polluantes; transpondeurs radars pour la 
signalisation maritime; systèmes de détection acoustique, 
nommément radio-bouées et bouées satellitaires de repérage à 
poissons; système de positionnement mondial (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des satellites; systèmes d'anti-collision maritimes, 
nommément balises embarquées d’anti-collision; logiciels 
(programmes enregistrées) nommément logiciels pour la 
signalisation, le tracking, la localisation détresse maritime, 
aéronautique et terrestre. SERVICES: Télécommunications, 
nommément radio-transmission et transmission par satellites de 
messages, d'images, de signaux, de données audio et vidéo 
dans le domaine de la signalisation, du tracking, de la 
localisation détresse maritime, aéronautique et 
terrestre;Communications par terminaux d'ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques, nommément services de 
téléchargement et de transmission d'images, de photographies, 
de vidéos, de sons dans le domaine de la signalisation, du 
tracking, de la localisation détresse maritime, aéronautique et 
terrestre;Communications radiophoniques ou téléphoniques, 
nommément services de radio-transmission de données audio 
dans le domaine de la signalisation, du tracking, de la 
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localisation détresse maritime, aéronautique et terrestre; 
Informations en matière de télécommunications, nommément 
dans le suivi et la refacturation de communications satellitaires. 
Date de priorité de production: 04 décembre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073541722 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 décembre 2007 sous le No. 07/3541722 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and instruments for signalling, emergency 
(life-saving), namely beacons for signalling, tracking, localization 
for marine, air and land distress purposes; personal recovery 
beacons for personal safety; beacons for tracking fishing gear 
and fishing vessels, beacons for tracking hazardous materials or 
materials with a high added value and for tracking polluting 
slicks; radar transponders for maritime signalling; acoustic 
detection systems, namely radio and satellite buoys for spotting 
fish; global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and satellites; 
maritime anti-collision systems, namely on-board anti-collision 
beacons; computer software (recorded programs), namely 
computer software for signalling, tracking, localization for marine, 
air and land distress purposes, . SERVICES:
Telecommunications, namely radio transmission and satellite 
transmission of messages, images, signals, audio and video 
data related to signalling, tracking, localization for marine, air and 
land distress purposes; communications via computer terminals 
or a fibre optic network, namely downloading and transmitting 
images, photographs, videos, sounds related to signalling, 
tracking, localization for marine, air and land distress purposes; 
radiophonic or telephonic communication, namely radio 
transmission of audio data related to signalling, tracking, 
localization for marine, air and land distress purposes, ; 
information regarding telecommunications, namely following up 
on and re-invoicing satellite communications. Priority Filing 
Date: December 04, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073541722 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 04, 2007 under No. 07/3541722 on wares and on 
services.

1,376,085. 2007/12/14. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTELLIPOSTE
SERVICES: Extraction, manipulation and analysis of mail 
tracking data for letters deposited by a sender, or a party acting 
on behalf of the sender, into a delivery service provider's 
operations, for delivery to an addressee or delivery to an 
unidentified party occupying a particular address; with data 
tracking from the point of induction into the delivery service 
provider's operations until delivery to the addressee by the 
delivery service provider, to create customized reports to be 
provided to the sender to assist the sender in making decisions 
to improve the efficiency of its use of the delivery service 

provider's delivery services and to reduce the sender's costs or 
improve the sender's effectiveness. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Extraction, manipulation et analyse de données de 
localisation du courrier pour lettres postées par un expéditeur ou 
un tiers agissant pour le compte d'un expéditeur, dans le cadre 
des activités d'un fournisseur de services de livraison, qui assure 
la livraison à une adresse ou la livraison à un tiers non identifié 
situé à une adresse donnée; suivi des données à partir du point 
de départ dans le cadre des activités d'un fournisseur de 
services de livraison jusqu'à la livraison à une adresse par le 
fournisseur de services de livraison, pour créer des rapports 
personnalisés à l'intention de l'expéditeur pour aider l'expéditeur 
à prendre des décisions pour améliorer l'efficacité de son 
utilisation des services de livraison du fournisseur et pour réduire 
les coûts de l'expéditeur ou améliorer l'efficacité de l'expéditeur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,376,211. 2007/12/17. SHARED BOOKS LTD., 1407 Maple 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SHARING BOOKS
WARES: Publications, namely, books, electronic books, audio 
books, audio recordings of books, graphic books, animated 
books, magazines, newsletters. SERVICES: Publishing services 
for literary and other works, namely e-books, books, graphic 
books, animated books, magazines and newsletters; offering 
online access to publications, namely e-books, books, graphic 
books, animated books, magazines and newsletters; offering 
downloadable on-line publications, namely, e-books, books, 
graphic books, animated books, magazines and newsletters; 
subscriptions for access to publications; operation and 
maintenance of a network of authors, illustrators, voice talent 
and other artists; advertising and marketing the publications of 
others, namely, books, electronic books, audio books, audio 
recordings of books, graphic books, animated books, magazines 
and newsletters; promoting writers, performers, illustrators, 
singers, voice coaches and other artists through the exhibition of 
their works and the distribution of electronic versions of their 
works; on-line webinars, blogs, videos, movies and video games; 
literacy training, English as a Second Language (ESL) training, 
writing and illustrating training, and educational toys in teaching. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, livres 
électroniques, livres audio, enregistrements audio de livres, 
livres d'images, livres animés, magazines, bulletins 
d'information. SERVICES: Services d'édition pour les oeuvres 
littéraires et autres oeuvres, nommément livres électroniques, 
livres, livres d'images, livres animés, magazines et bulletins 
d'information; offre d'accès en ligne à des publications, 
nommément livres électroniques, livres, livres d'images, livres 
animés, magazines et bulletins d'information; offre de 
publications en ligne téléchargeables, nommément livres 
électroniques, livres, livres d'images, livres animés, magazines 
et bulletins d'information; abonnements permettant d'accéder 
aux publications; exploitation et maintenance d'un réseau 
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d'auteurs, d'illustrateurs, de personnes aux voix professionnelles 
et d'autres artistes; publicité et marketing concernant des 
publications de tiers, nommément livres, livres électroniques, 
livres audio, enregistrements audio de livres, livres d'images, 
livres animés, magazines et bulletins d'information; promotion 
d'écrivains, d'interprètes, d'illustrateurs, de chanteurs, de 
professeurs de chant et d'autres artistes par la présentation de 
leurs oeuvres et par la distribution de versions électroniques de 
leurs oeuvres; conférences en ligne, blogues, vidéos, films et 
jeux vidéo; formation en alphabétisation, formation en anglais 
langue seconde (als), formation en écriture et en illustration et 
jouets éducatifs pour l'enseignement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,436. 2007/12/18. Wild Well Control, Inc. (a Texas 
corporation), 2202 Oil Center Court, Houston, Texas 77073, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Training of others in emergency well control 
responses; training in the use of equipment in the field of oil and 
gas, namely drilling, workover and well completions, well 
servicing, and blowout prevention. Priority Filing Date: June 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/210,540 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under 
No. 3,566,486 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Formation de tiers en matière d'interventions 
d'urgence relatives au contrôle de puits d'urgence; formation sur 
l'utilisation d'équipement dans le domaine du pétrole et du gaz, 
nommément forage, reconditionnement et conditionnement de 
puits, entretien de puits et prévention des explosions. Date de 
priorité de production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/210,540 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 27 janvier 2009 sous le No. 
3,566,486 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,376,498. 2007/12/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALPHABET
SERVICES: fuel-stock control and fuel-stock analysis of fuel 
stations for third persons; economic planning, advisory service 
and monitoring in relation to vehicle fleets; advertising in relation 
to vehicle fleets; advisory service in relation to credit cards, issue 
of credit cards as well as payment and accounting services in 
relation to the use of credit cards, insurance; finance leasing; 
financial services for the contract purchase of vehicles; financial 
advisory services in relation to all the aforementioned services; 
financial planning, advice and monitoring in relation to vehicle 
fleets; repair and maintenance of vehicles; advisory service in 
relation to the repair and maintenance of vehicles from a 
technical, economic and financial aspect; renting of automobiles. 
Used in GERMANY on services. Registered in or for 
GERMANY on October 15, 1998 under No. 398 23 749 on 
services.

SERVICES: Contrôle des réserves de carburant et analyse des 
réserves de carburant pour des tiers; planification économique, 
services de conseil et surveillance concernant les parcs de 
véhicules; publicité concernant les parcs de véhicules; services 
de conseil en matière de cartes de crédit, émission de cartes de 
crédit ainsi que services de paiement et services de comptabilité 
relatifs à l'utilisation de cartes de crédit, assurances; location-
financement; services financiers relatifs au contrat d'achat de 
véhicules; services de conseil financier pour tous les services 
susmentionnés; planification financière, conseil et surveillance 
concernant les parcs de véhicules; réparation et entretien de 
véhicules; services de conseil portant sur la réparation et 
l'entretien de véhicules d'un point de vue technique, économique 
et financier; location d'automobiles. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 octobre 1998 sous le No. 398 23 749 en 
liaison avec les services.
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1,376,502. 2007/12/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: fuel-stock control and fuel-stock analysis of fuel 
stations for third persons; economic planning, advisory service 
and monitoring in relation to vehicle fleets; advertising in relation 
to vehicle fleets; advisory service in relation to credit cards, issue 
of credit cards as well as payment and accounting services in 
relation to the use of credit cards, insurance; finance leasing; 
financial services for the contract purchase of vehicles; financial 
advisory services in relation to all the aforementioned services; 
financial planning, advice and monitoring in relation to vehicle 
fleets; repair and maintenance of vehicles; advisory service in 
relation to the repair and maintenance of vehicles from a 
technical, economic and financial aspect; renting of automobiles. 
Used in GERMANY on services. Registered in or for 
GERMANY on October 22, 1998 under No. 398 23 748 on 
services.

SERVICES: Contrôle des réserves de carburant et analyse des 
réserves de carburant pour des tiers; planification économique, 
services de conseil et surveillance concernant les parcs de 
véhicules; publicité concernant les parcs de véhicules; services 
de conseil en matière de cartes de crédit, émission de cartes de 
crédit ainsi que services de paiement et services de comptabilité 
relatifs à l'utilisation de cartes de crédit, assurances; location-
financement; services financiers relatifs au contrat d'achat de 
véhicules; services de conseil financier pour tous les services 
susmentionnés; planification financière, conseil et surveillance 
concernant les parcs de véhicules; réparation et entretien de 
véhicules; services de conseil portant sur la réparation et 
l'entretien de véhicules d'un point de vue technique, économique 
et financier; location d'automobiles. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 octobre 1998 sous le No. 398 23 748 en 
liaison avec les services.

1,376,837. 2007/12/20. Milly Molly Group Holdings Limited, Milly 
Molly House, 752 Gladstone Road, Gisborne, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MILLY MOLLY
WARES: (1) Printed matter and publications, namely books, 
journals and magazines; address books, photograph albums, 
appliques in the form of decals, appointment books, arts and 
craft paint kits, autograph books, baby books, party paper bags, 
binders, bookends, bookmarks, books, paper wrapped bows, 
paper cake decorations, calendars, playing cards, gift cards, 
greeting cards, cartoons, decorative paper centre pieces, 
childrens' activity books, paper tablecloths, colouring books, 
comic strips, diaries, gift wrapping paper, paper party hats, 
periodicals, paper napkins, writing paper, notepads, envelopes 
and stickers; stationery, namely pens, pencils, cases therefor, 
erasers, crayons, markers, coloured pencils, painting sets; chalk 
and chalk boards. (2) Motion picture films featuring comedy, 
drama, action, adventure, music and/or animation and other 
such educational and entertainment topics for children; pre-
recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio-
video cassettes, audio-video discs and digital versatile discs 
featuring music, comedy, drama, action, adventure and/or 
animation and other such educational and entertainment topics 
for children; computer software featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation and other such educational and 
entertainment topics for children; CD-ROM games, video game 
cartridges and discs for use on computer and video game 
consoles; computer and video games programs and equipment; 
electronic games, including video game machines; interactive 
computer game discs; computer mouse pads; sound, video and 
data recording and reproducing apparatus, namely audio and 
video cassette and compact disc players and recorders, karaoke 
and hand-held karaoke machines, video cassette and digital 
versitile disc recorders and players, digital audio recorders and 
players, radios, video and computer game programs; decorative 
magnets; bicycle helmets; computer game joysticks. (3) Clothing, 
footwear and headgear for men, women and children, namely 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, shorts, 
tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snowsuits, ties, 
robes, hats, caps, sun visors, belts, scarves, sleepwear, 
pyjamas, underwear, swimwear, socks, shoes, sandals, boots, 
slippers, gloves and mittens. (4) Toys and sporting goods, 
namely games and playthings, namely action figures and 
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on 
toys, equipment sold as a unit for playing cards, toy vehicles, 
dolls and clothing for dolls, accessories for dolls, flying discs, 
hand-held units for playing electronic games, board games, card 
games, manipulative games, parlour games, jigsaw and 
manipulative puzzles, paper face masks, skateboards, ice 
skates, roller skates, inline skates, water squirting toys; balls, 
namely playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs, 
netballs, kickboard flotation devices for recreational use; swim 
boards for recreational use; toy bakeware and toy cookware; 
mobiles; party favours in the nature of small toys; building 
blocks. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for 
NEW ZEALAND on October 07, 2002 under No. 654849 on 
wares (2); NEW ZEALAND on October 07, 2002 under No. 
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654851 on wares (4); NEW ZEALAND on October 07, 2002 
under No. 654850 on wares (3); NEW ZEALAND on May 12, 
2003 under No. 654358 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément 
livres, revues et magazines; carnets d'adresses, albums photos, 
appliques, en l'occurrence décalcomanies, carnets de rendez-
vous, trousses de peinture d'artisanat, carnets d'autographes, 
livres pour bébés, sacs de fête en papier, reliures, serre-livres, 
signets, livres, boucles en papier pour emballages, décorations 
en papier pour gâteaux, calendriers, cartes à jouer, cartes-
cadeaux, cartes de souhaits, bandes dessinées, surtouts de 
table décoratifs en papier, livres d'activités pour enfants, nappes 
en papier, livres à colorier, bandes dessinées, journaux intimes, 
papier-cadeau, chapeaux de fête en papier, périodiques, 
serviettes de table en papier, papier à lettres, blocs-notes, 
enveloppes et autocollants; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture; craie et tableaux. (2) Films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventures, musicaux et/ou d'animation ainsi 
qu'éducatifs et récréatifs pour enfants; disques de vinyle, 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo et disques numériques universels 
préenregistrés de musique, ou d'oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventures et/ou d'animation ainsi qu'au 
contenu éducatif et récréatif pour enfants; logiciels au contenu 
comique, dramatique, d'action, d'aventures et/ou d'animation 
ainsi qu'éducatifs et récréatifs pour enfants; jeux sur CD-ROM, 
cartouches et disques de jeux vidéo pour utilisation sur des 
consoles de jeux informatiques et vidéo; programmes et 
équipement de jeux informatiques et vidéo; jeux électroniques, y 
compris appareils de jeux vidéo; disques de jeux informatiques 
interactifs; tapis de souris; appareil d'enregistrement et de 
reproduction de sons, de vidéos et de données, nommément 
lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo ainsi que de 
disques compacts, machines de karaoké et de karaoké de 
poche, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo et de disques 
numériques universels, enregistreurs et lecteurs 
audionumériques, radios, programmes de jeux vidéo et 
informatiques; aimants décoratifs; casques de vélo; manches à 
balai de jeux informatiques. (3) Vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, 
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, 
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, 
vêtements de bain, chaussettes, chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles, gants et mitaines. (4) Jouets et articles de sport, 
nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes, jouets en peluche, ballons, 
jouets pour la baignoire, jouets enfourchables, équipement 
vendus comme un tout pour cartes à jouer, véhicules jouets, 
poupées et vêtements pour poupées, accessoires pour poupées, 
disques volants, appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
manipulation, jeux de société, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à 
glace, patins à roulettes, patins à roues alignées, jouets 
arroseurs à presser; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 

basketball, ballons de netball, planches de flottaison à usage 
récréatif; planches de natation à usage récréatif; ustensiles de 
cuisson au four et batterie de cuisine jouets; mobiles; cotillons, à 
savoir, petits jouets; blocs de construction. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 octobre 
2002 sous le No. 654849 en liaison avec les marchandises (2); 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 octobre 2002 sous le No. 654851 
en liaison avec les marchandises (4); NOUVELLE-ZÉLANDE le 
07 octobre 2002 sous le No. 654850 en liaison avec les 
marchandises (3); NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 mai 2003 sous 
le No. 654358 en liaison avec les marchandises (1).

1,376,893. 2007/12/20. RK Excel Co., Ltd., 2645 Vista Pacific 
Drive, Oceanside, California  92056, 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

TAKASAGO EXCEL
WARES: Motorcycle accessories, namely, wheel rims, wheel 
hubs, lift stands, triangle stands. Priority Filing Date: August 10, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/252693 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3,475,148 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de motocyclettes, nommément 
jantes de roues, moyeux de roues, lève-motos, béquilles 
triangles. Date de priorité de production: 10 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/252693 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous 
le No. 3,475,148 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,982. 2007/12/20. TELUS CORPORATION, 32S 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Highspeed wireless internet access. Used in 
CANADA since 2004 on services.

SERVICES: Accès Internet haute vitesse sans fil. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les services.
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1,377,138. 2007/12/21. Optiled Lighting International Ltd., Unit E, 
20/F., CNT Tower, 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, 
CHINA 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. The letters 
comprising the word OPTI are grey. The letters comprising the 
word LED are blue.

WARES: Electric light bulbs and fixtures, namely LED light bulbs 
and fixtures. Used in CANADA since at least as early as January 
17, 2007 on wares. Priority Filing Date: June 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/213,800 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 18, 2008 under No. 3397675 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot OPTI sont grises. Les lettres 
du mot LED sont bleues.

MARCHANDISES: Ampoules et luminaires électriques, 
nommément ampoules et luminaires à DEL. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/213,800 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3397675 en liaison 
avec les marchandises.

1,377,192. 2007/12/21. Span Tech LLC, Box 369, 1115 
Cleveland Aveue, Glasgow, Kentucky 42142, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SPAN TECH
WARES: Conveyors and parts therefor. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of conveyors; design for others in the 
field of conveyors. Used in CANADA since at least as early as 
February 1990 on wares and on services. Priority Filing Date: 
October 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/298,603 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 
10, 2008 under No. 3,444,714 on wares and on services.

MARCHANDISES: Convoyeurs et pièces connexes. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de convoyeurs; 
conception pour des tiers dans le domaine des convoyeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 08 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/298,603 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 10 juin 2008 sous le No. 3,444,714 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,207. 2007/12/21. Naturex, société anonyme, ZAC Pôle 
Technologique Agroparc, Montfavet, 84140 Avignon, 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

VERAPURE
MARCHANDISES: (1) Substances diététiques à usage médical 
nommément poudre de protéines, mélanges à boisson utilisés 
comme substituts de repas, fibres alimentaires sous forme de 
poudre à être ajouté à des liquides, vitamines et minéraux sous 
forme de comprimés et de gélules; compléments nutritionnels à 
usage médical nommément extraits botaniques destinés à 
stimuler l'activité sexuelle et l'énergie physique présentés sous 
forme liquide et sous forme de poudre à être ajoutée aux 
boissons et aliments; suppléments alimentaires minéraux. (2) 
Substances diététiques à usage médical nommément poudre de 
protéines, mélanges à boisson utilisés comme substituts de 
repas, fibres alimentaires sous forme de poudre à être ajouté à 
des liquides, vitamines et minéraux sous forme de comprimés et 
de gélules; compléments nutritionnels à usage médical 
nommément extraits botaniques destinés à stimuler l'activité 
sexuelle et l'énergie physique présentés sous forme liquide et 
sous forme de poudre à être ajoutée aux boissons et aliments; 
suppléments alimentaires minéraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 11 juillet 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 512 932 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 11 juillet 2007 sous le No. 07 3 512 932 en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Dietietic substances for medical use namely protein 
powders, drink mixes to be used as meal substitutes, dietary 
fibre in powder form to be added to liquids, vitamins and 
minerals in powder form to be added to liquids, minerals and 
vitamins in tablet form, capsules; nutritional supplements for 
medical use namely plant extracts made in order to stimulate 
sexual activity and physical energy presented in liquid form and 
in the form of powders to be added to beverages and food; 
mineral food supplements. (2) Dietietic substances for medical 
use namely protein powders, drink mixes to be used as meal 
substitutes, dietary fibre in powder form to be added to liquids, 
vitamins and minerals in powder form to be added to liquids, 
minerals and vitamins in tablet form, capsules; nutritional 
supplements for medical use namely plant extracts made in 
order to stimulate sexual activity and physical energy presented 
in liquid form and in the form of powders to be added to 
beverages and food; mineral food supplements. Used in 
CANADA since at least as early as July 2005 on wares (2). 
Priority Filing Date: July 11, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 512 932 in association with the same kind 
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of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on July 11, 2007 under No. 07 3 512 932 on wares (1).

1,377,229. 2007/12/21. 1619240 ONTARIO INC. c.o.b. SWEET 
SOURCE PACKAGING, 241 SNIDERCROFT ROAD, 
CONCORD, ONTARIO L4K 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: SUGAR. Used in CANADA since as early as April 
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Sucre. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,377,251. 2007/12/21. Mads Nørgaard - Copenhagen A/S, 
Amagertorv 15, 1160 Copenhagen K, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MADS NØRGAARD
WARES: Bleaching preparations; scouring preparations; skin 
soap; perfumery, essential oils for aromatherapy, cosmetics, 
namely, deodorants, hair-care preparations, make-up, nail 
polish, skin care preparations, toothpaste, after shave lotion, 
after shave balm, shower gel, facial scrub; hair lotions; 
dentifrices; automatic vending machines; cash registers, 
computers; spectacles and sunglasses; precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely, necklaces, bracelets, rings, ear rings and ear clips; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, clocks and watches; leather and imitations 
of leather and goods made of leather and imitations of leather, 
namely all purpose sports and athletic bags, overnight bags, 
book bags, tote bags, backpacks, handbags, wallets, tri-fold 
billfolds, hipfolds billfolds, credit card cases, travel kit bags sold 
empty, luggage, purses, coin purses, travel bags, duffel bags, 
cosmetic cases sold empty, and cloth shopping bags; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, 
coats, jackets, trousers, pants, skirts, dresses, shirts, blouses, 
shorts, jeans, waistcoats, hats, caps, handkerchiefs, scarves, 
clothing accessory belts, garter belts, jump-suits, jump-dresses, 
overalls, t-shirts, pullovers and sweaters, vests, bathing suits, 
underwear, socks; footwear, namely, boots, shoes and slippers; 
headgear, namely, earmuffs, hats, caps, sun visors. SERVICES:
Retail and wholesale, namely, with perfumery, cosmetics, 

spectacles and sunglasses, jewellery, horological instruments, 
leather goods, bags, clothing, footwear and headgear, also via 
electronic network. Priority Filing Date: July 04, 2007, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2007 02658 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in DENMARK on wares and on services. 
Registered in or for DENMARK on September 13, 2007 under 
No. VR 2007 03397 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment; produits de 
récurage; savon de toilette; parfumerie, huiles essentielles pour 
aromathérapie, cosmétiques, nommément déodorants, produits 
de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, produits de 
soins de la peau, dentifrice, lotion après-rasage, baume après-
rasage, gel douche, désincrustant pour le visage; lotions 
capillaires; dentifrices; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, ordinateurs; lunettes et lunettes de soleil; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites 
ou plaquées de métaux précieux, nommément colliers, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles et clips d'oreilles; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises en cuir et en similicuir, nommément sacs de sport 
et sacs d'entraînement tout usage, sacs court-séjour, sacs pour 
livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, 
portefeuilles à trois compartiments, portefeuilles à deux 
compartiments, porte-cartes de crédit, sacs pour nécessaire de 
voyage vendus vides, valises, sacs à main, porte-monnaie, sacs 
de voyage, sacs polochons, étuis à cosmétiques vendus vides et 
sacs à provisions en tissu; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément 
manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, 
chemisiers, shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, 
mouchoirs, foulards, ceintures (accessoires vestimentaires), 
porte-jarretelles, combinaisons-pantalons, robes longues, 
salopettes, tee-shirts, chandails, gilets, maillots de bain, sous-
vêtements, chaussettes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, visières. SERVICES:
Vente au détail et vente en gros, nommément vente des produits 
suivants : parfumerie, cosmétiques, lunettes et lunettes de soleil, 
bijoux, instruments d'horlogerie, articles en cuir, sacs, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, et aussi vente 
par un réseau électronique. Date de priorité de production: 04 
juillet 2007, pays: DANEMARK, demande no: VA 2007 02658 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 13 septembre 2007 
sous le No. VR 2007 03397 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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1,377,421. 2007/12/17. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

KIX
WARES: Portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
playing and reviewing text, data, image, audio and video files, 
namely, video MP3 players. Priority Filing Date: August 14, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/254,732 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. 3,547,740 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques portatifs 
et à main pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
réception, la manipulation, la lecture et la visualisation de textes, 
de données, d'images ainsi que de fichiers audio et vidéo, 
nommément lecteurs MP3 vidéo. Date de priorité de production: 
14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/254,732 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. 3,547,740 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,747. 2008/01/02. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SYMPHASE
WARES: Chemicals for industrial and scientific use, namely 
melamine to be used as covering material in the production of 
foils, tubes, sheets, rolls, bags and boxes; unprocessed synthetic 
resins and unprocessed plastics, also to be used as coatings for 
electronic components and for medical instruments; adhesives 
for use in the consumer packaging industry; chemical binding 
agents for industrial use; fireproofing preparations namely, fire 
retardant chemicals, fire retardant compositions for commercial 
and domestic use, fire extinguishing preparations; melamine 
coated packaging material in the form of foils, tubes, sheets, 
rolls, bags and boxes; non-metallic flooring, namely laminate 
floors; plastic boxes used for packaging. SERVICES: Licensing 
of intellectual property. Priority Filing Date: August 22, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1141648 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément mélamine utilisée comme revêtement 
dans la production de pellicules, de tubes, de feuilles, de 
rouleaux, de sacs et de boîtes; résines synthétiques et 
plastiques non transformés servant également de revêtement 

pour composants électroniques et instruments médicaux; 
adhésifs pour utilisation dans l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation; agents liants chimiques à usage 
industriel; produits ignifuges, nommément produits chimiques 
ignifuges, composés ignifuges à usage commercial et 
domestique, préparations extinctrices; matériel d'emballage avec 
revêtement de mélamine sous forme de pellicules, de tubes, de 
feuilles, de rouleaux, de sacs et de boîtes; revêtement de sol 
non métallique, nommément planchers lamellés; boîtes en 
plastique pour l'emballage. SERVICES: Octroi de licences de 
propriété intellectuelle. Date de priorité de production: 22 août 
2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1141648 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,378,081. 2007/12/21. Navarre Corporation, 7400 49th Avenue 
North, New Hope, Minnesota 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is the 
word ENCORE in white on a blue rectangle enclosed by a black 
border, with the words A NAVARRE CORPORATION 
COMPANY in black under the rectangle. The applicant claims 
the colours white, blue and black as a feature of the mark.

WARES: Computer game software for personal computers and 
game consoles; computer educational software for instruction in 
mathematics, science, history, social sciences/studies, health, 
fine arts, home economics, industrial arts, foreign languages, 
geography, computer science, standardized test preparation for 
college and graduate school, typing, English language and 
literature, reading, writing, vocabulary, and spelling; computer 
software for personal computers providing internet security, 
privacy, encryption, firewall, anti-spyware or anti-virus protection 
for the transmission of data and communications on a global 
computer network; computer software for diagnostics, repair and 
preventative maintenance of software installed on personal 
computers; computer software for recording, organizing and 
managing genealogical historical data. Used in CANADA since 
at least as early as May 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
ENCORE dans un rectangle bleu entouré d'une bordure noire et 
des mots A NAVARRE CORPORATION COMPANY en noir 
sous le rectangle. Le requérant revendique les couleurs blanche, 
bleue et noire comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels et consoles de jeu; didacticiels pour les 
disciplines suivantes : mathématiques, sciences, histoire, 
sciences sociales et humaines, santé, beaux-arts, économie 
domestique, arts industriels, langues étrangères, géographie, 
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informatique, préparation d'examens normalisés pour le collège 
et les études supérieures, dactylographie, langue anglaise et 
littérature anglaise, lecture, écriture, vocabulaire et orthographe; 
logiciels pour ordinateurs personnels avec fonctions de sécurité 
et de confidentialité sur Internet, de cryptage, de coupe-feu, 
d'anti-logiciels espions ou de protection contre les virus au cours 
de la transmission de données et de communications sur un 
réseau informatique mondial; logiciels de diagnostic, de 
réparation et de maintenance préventive de logiciels installés sur 
des ordinateurs personnels; logiciels d'enregistrement, 
d'organisation et de gestion de données généalogiques et 
historiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,378,094. 2007/12/21. Water Pik, Inc., a Delaware corporation, 
1730 East Prospect Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

EASYSELECT
WARES: Showerheads and components thereof. Priority Filing 
Date: December 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/352,062 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3,607,015 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche et composants 
connexes. Date de priorité de production: 14 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/352,062 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
avril 2009 sous le No. 3,607,015 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,106. 2007/12/27. PROSPECTOR INTERNATIONAL 
NETWORKS INC., 2002 Worthy Down, Graeme Hall, Chryst 
Church, BARBADE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
2001  avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

Prospector World
SERVICES: Développement, distribution et vente de logiciels de 
cryptographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Development, distribution and sale of cryptography 
software. Used in CANADA since at least as early as November 
21, 2007 on services.

1,378,404. 2008/01/08. Macquarie Group Limited, 1 Martin 
Place, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Financial information services, namely on-line 
information services; institutional services for receiving, lending 
and safeguarding money; institutional services for investing 
money; capital investment services; institutional services for 
raising funds in the capital markets; corporate finance services; 
project finance services; capital raising services; debt and 
transaction restructuring; major project financing services; 
structured financing services; cross border financing as it relates 
to leasing and structured financing; institutional services for 
helping to raise funds in the property market; wholesale 
investment management services; property investment advisory 
and management services; commodities trading; futures trading;
insurance services; financial leasing services of real estate, 
infrastructure assets being airports, toll roads, public utilities 
namely water, sewerage, electricity and gas, commercial jet 
aircraft engines, semi conductor manufacturing equipment, 
information technology equipment namely, desktops, monitors, 
laptops, servers, printers, copiers, computer network hubs, 
switches, routers, audio-visual equipment, medical equipment, 
scientific equipment, motor vehicle fleets, commercial vehicles, 
earth moving equipment, plant and machinery; financial leasing 
services; financing services; financial valuation of personal 
property and real estate; property development services; 
property finance services; mortgage services; property funds 
management services; real estate services including real 
estate/property management services, apartment house 
management services, real estate agency services, rent 
collection services, financial evaluation services in relation to 
property/real estate, services provided by housing agents, real 
estate appraisal services, real estate broker services, rental of 
property and real estate including offices, apartments, houses 
and flats; financial evaluation services in relation to property/real 
estate; and financial sponsorship management services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
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April 18, 2002 under No. 909994 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information financière, nommément 
services d'information en ligne; services institutionnels de 
réception, de prêt et de protection d'argent; services 
institutionnels de placement d'argent; services d'investissement; 
services institutionnels de mobilisation de fonds dans les 
marchés financiers; services de financement d'entreprises; 
services de financement de projets; services de mobilisation de 
fonds; restructuration de dettes et de transactions; services de 
financement de grands projets; services de financement 
structuré; financement transfrontalier concernant les prêts et le 
financement structuré; services institutionnels pour aider à 
mobiliser des fonds dans le marché immobilier; services de 
gestion de placements sur stocks; services de conseil et de 
gestion en matière de placements immobiliers; négociation de 
marchandises; négociation de contrats à terme standardisés; 
services d'assurance; services de crédit-bail d'immobilier, 
d'infrastructures, à savoir aéroports, routes à péage, services 
publics nommément services publics d'eau, d'égoût, d'électricité 
et de gaz, de moteurs d'avion à réaction commercial, 
d'équipement de fabrication de semiconducteurs, d'équipement 
de technologies de l'information nommément d'ordinateurs de 
bureau, de moniteurs, d'ordinateurs portatifs, de serveurs, 
d'imprimantes, de photocopieurs, de concentrateurs réseau, de 
commutateurs, de routeurs, d'équipement audiovisuel, 
d'équipement médical, d'équipement scientifique, de parcs de 
véhicules automobiles, de véhicules commerciaux, de matériel 
de terrassement, d'usine et de machinerie; services financiers de 
crédit-bail; services de financement; évaluation financière de 
biens mobiliers et immobiliers; services de promotion 
immobilière; services financiers pour l'immobilier; services de 
prêts hypothécaires; services de gestion de fonds immobiliers; 
services immobiliers, y compris services de courtage immobilier, 
services de gestion d'immeubles à logements, services d'agence 
immobilière, services de recouvrement des loyers, services 
d'évaluation financière ayant trait à l'immobilier, services offerts 
par des agents immobiliers, services d'évaluation foncière, 
services de courtier en immobilier, location de propriétés et 
d'immobilier, y compris bureaux, appartements, maisons et 
logements; services d'évaluation financière ayant trait à 
l'immobilier; services de gestion de commandites. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 18 avril 2002 sous le No. 909994 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,378,672. 2008/01/10. Herba Derm Natural Products Ltd., 17 
Havradim Street, Givatayim  53401, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NATURALIP
WARES: cosmetics for the treatment and care of the lips, 
namely, l ip balms, flavoured lip balms. Priority Filing Date: 
August 13, 2007, Country: ISRAEL, Application No: 203,127 in 
association with the same kind of wares. Used in ISRAEL on 
wares. Registered in or for ISRAEL on August 13, 2007 under 
No. 203,127 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour le traitement et le soin 
des lèvres, nommément baumes à lèvres, baumes à lèvres 
aromatisés. Date de priorité de production: 13 août 2007, pays: 
ISRAËL, demande no: 203,127 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 13 août 
2007 sous le No. 203,127 en liaison avec les marchandises.

1,378,832. 2008/01/04. Red.com, Inc., 20291 Valencia Circle, 
Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REDCINE
WARES: Digital cinema camera systems and accessories, sold 
individually and as a unit, comprised of, cameras, camera 
lenses, flash memory cards, hard drives for video recorders, 
video monitors and flat panel display screens, all for use in the 
creation, storage, delivery, editing, recording, playback and 
viewing of video, music, photos, audio, text; cinematographic 
projectors; photographic projectors; slide projectors; computer 
programs for processing digital video and photographic images 
for digital cinema cameras; audio and visual educational and 
teaching apparatus and instruments, namely, computer 
hardware and computer software programs for the integration of 
text, audio, graphics, still image and moving pictures into an 
interactive delivery for video applications; computer white 
boards; video projectors; and video display monitors. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et accessoires de caméras 
numériques , vendus individuellement et comme un tout, 
comprenant caméras, objectifs, cartes à mémoire flash, disques 
durs pour magnétoscopes, moniteurs vidéo et écrans plats, tous 
pour la création, le stockage, la distribution, l'édition, 
l'enregistrement, la lecture et la visualisation de vidéos, de 
musique, de photos, de fichiers audio, de texte; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs photographiques; projecteurs 
de diapositives; programmes informatiques de traitement 
d'images numériques vidéo et photographiques pour les 
caméras numériques; appareils et instruments audio et vidéo 
pour l'éducation et l'enseignement, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'intégration de texte, de sons, 
d'images, d'images fixes et d'images animées dans un contenu 
interactif pour utilisation en vidéo; tableaux blancs; projecteurs 
vidéo; moniteurs vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,378,844. 2008/01/11. SkyHook International Inc., Suite 650, 
805 - 8TH Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SKYHOOK
WARES: (1) Rigid packaging, namely industrial shipping 
containers, storage container drums, storage tubs, pallets, 
shipping cartons and shipping cases, shipping crates, storage 
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boxes, racks. (2) Hoppers, namely funnel shaped receptacles for 
temporary storage of material for transport and containing a 
mechanism to control the flow of materials out from the 
receptacles. (3) Waterproof packings for shipping containers. (4) 
Fire suppression and extinguishing equipment, namely fire 
extinguishers, fire sprinklers and fire extinguishing compositions. 
(5) Cargo securing equipment, namely cargo straps, lifting slings, 
cargo harnesses, cargo restraints, load restraint hardware, nets, 
rigging, spreader bars. (6) Aircraft. (7) Action toys, mechanical 
toys, toy models, toy aircraft, toy trucks. (8) Clothing, namely 
shirts, pants, shoes, boots, jackets, hats, socks, parkas, 
windbreakers, gloves. (9) Promotional items, namely tote bags, 
magnets, key chains, coffee mugs, travel mugs, pens. (10) 
Binding straps, carabiners, hook and ring combinations, and 
hooks. SERVICES: (1) Aircraft piloting services. (2) Goods 
transportation services by air, rail, truck and water. (3) 
Warehouse storage. (4) Engineering design. (5) Industrial 
design. (6) Consultation services in the field of aviation, 
aerospace engineering and industrial design. (7) Consultation 
and project management services in the field of the relocation 
and transportation of freight, goods and equipment. (8) 
Operation of a business, namely, the administration, 
management and coordination of transportation logistics, product 
movement, supply chain relationships and client relationships for 
third parties. (9) Environmental assessment, environmental 
evaluation, and environmental remediation services. (10) 
Consultation in the field of environmental engineering. (11) Land 
reclamation services. (12) Fire fighting and fire suppression 
services. (13) Consultation and project management services in 
the field of fire fighting and fire suppression. (14) Risk 
management services. (15) Financial services, namely lease-
purchase financing, financial management, financial planning, 
and loans services. (16) Educational services, namely training 
aircraft pilots. (17) Aerial surveying and data collection services. 
(18) Emergency rescue and disaster relief services. (19) 
Horticultural spraying services, namely applying water and 
pesticides. (20) Forestry management and forestry consultation 
services in the field of forest management. (21) Timber logging 
services. (22) Civil engineering services. (23) Building 
construction services. (24) Tour guide services and passenger 
transportation services by air. (25) Billboard advertising, namely, 
advertising the messages of others. (26) Surveillance services. 
(27) Photographic services. (28) Telecommunications services, 
namely transmission of audio, video and digital signals by means 
of satellite, radio, microwave, infrared radiation, wireless and 
cellular communication. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Emballages rigides, nommément 
conteneurs d'expédition industriels, barils d'entreposage, bacs 
d'entreposage, palettes, boîtes pliantes d'expédition et boîtes 
d'expédition, caisses d'expédition, boîtes de rangement, 
supports. (2) Trémies, nommément récipients en forme 
d'entonnoir pour l'entreposage temporaire de matériel pour 
transporter et contenir un mécanisme qui contrôle le débit de 
sortie du matériel. (3) Emballages imperméables pour 
conteneurs d'expédition. (4) Équipement pour l'extinction des 
incendies, nommément extincteurs, gicleurs et préparations 
extinctrices. (5) Équipement pour la sécurisation de fret, 
nommément sangles de fret, élingues de levage, harnais de fret, 
dispositifs de retenue de fret, quincaillerie de retenue de 
chargements, filets, gréements, barres d'écartement. (6) 
Aéronefs. (7) Jouets d'action, jouets mécaniques, modèles 

réduits jouets, aéronefs jouets, camions jouets. (8) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, chaussures, bottes, vestes, 
chapeaux, chaussettes, parkas, coupe-vent, gants. (9) Articles 
promotionnels, nommément fourre-tout, aimants, chaînes porte-
clés, grandes tasses à café, gobelets de voyage, stylos. (10) 
Lanières de fixation, mousquetons, ensembles crochet et 
anneau ainsi que crochets. SERVICES: (1) Services de pilotage 
d'aéronefs. (2) Services de transport de marchandises par avion, 
par train, par camion et par bateau. (3) Entreposage. (4) 
Conception technique. (5) Dessin industriel. (6) Services de 
conseil dans le domaine de l'aviation, de l'aérospatiale et du 
dessin industriel. (7) Services de conseil et de gestion de projets 
dans le domaine de la relocalisation et du transport de fret, de 
marchandises et d'équipement. (8) Exploitation d'une entreprise, 
nommément administration, gestion et coordination de la 
logistique des transports, du mouvement de produits, des 
relations liées à la chaîne d'approvisionnement et des relations 
avec les clients pour des tiers. (9) Services d'analyse, 
d'évaluation et de réhabilitation de l'environnement. (10) 
Services de conseil dans le domaine du génie de 
l'environnement. (11) Services de remise en état de terrains. 
(12) Services de lutte contre les incendies et d'extinction des 
incendies. (13) Services de conseil et de gestion de projets dans 
le domaine de la lutte contre les incendies et de l'extinction des 
incendies. (14) Services de gestion des risques. (15) Services 
financiers, nommément services de financement de location 
avec option d'achat, gestion financière, planification financière et 
services de prêts.  (16) Services éducatifs, nommément 
formation de pilotes d'aéronefs. (17) Services de levés 
topographiques aériens et services de collecte de données. (18) 
Services de sauvetage d'urgence et de secours en cas de 
catastrophe. (19) Services de pulvérisation horticole, 
nommément application d'eau et de pesticides. (20) Services de 
gestion forestière et de conseil en matière de foresterie dans le 
domaine de la gestion forestière. (21) Services d'exploitation 
forestière. (22) Services de génie civil. (23) Services de 
construction de bâtiments. (24) Services de visites guidées et 
services de transport de passagers par avion. (25) Affichage, 
nommément diffusion des messages de tiers. (26) Services de 
surveillance. (27) Services de photographie. (28) Services de 
télécommunication, nommément transmission de signaux audio, 
vidéo et numériques par satellite, radio, micro-ondes, 
rayonnement infrarouge, communication sans fil et 
communication cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,379,033. 2008/01/14. Halifax Film Ltd., 1478 Queen Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

WARES: Toys namely action figures and accessories therefor; 
plush toys, dolls, doll houses, children's multiple activity toys, 
construction toys, toy building blocks, educational toys namely 
three-dimensional shape sorters, letters and numbers; modeling 
dough, bath toys, board games, card games, activity games 
namely action skill games, hand-held games with liquid crystal 
displays, hobby craft kits comprised of crayons and/or colouring 
markers and/or paint and/or craft paper; playground balls,
puzzles; activity books, story books, stickers, sticker books, 
colouring books, diaries, writing pads, drawing pads, flash cards, 
activity cards, workbooks, posters, pens, pencils, crayons, 
markers, artist paint; puppets, play puppet theatres; children's 
paper party products namely napkins, plates, bags, decorations, 
table covers; pre-recorded compact discs, digital video discs, 
digital versatile discs and cassettes containing activities and 
stories for children, and music; educational games containing 
software for computer, educational games for television 
playback; children's clothing, children's accessories namely 
boots, shoes, sandals, slippers, scarves, hats, gloves, mittens; 
backpacks, umbrellas, strollers, sun glasses and visors, 
jewellery, purses, wallets, water bottles, watches; skin and body 
care products namely skin lotion, skin soaps, bath soaps, 
shampoo, conditioner, detanglers, sun screen lotions and 
creams, tooth brushes, children's play makeup and cosmetics; 
sleeping bags, slumber bags, bed sheets and blankets, towels, 
face cloths. SERVICES: (1) Entertainment services namely 
developing, producing, licensing, of entertainment shows for 
children via television, film, radio, cellular and satellite networks, 
and the internet. (2) Entertainment services namely distributing 
and offering of entertainment shows for children via television, 
film, radio, cellular and satellite networks, and the internet. Used
in CANADA since at least as early as November 30, 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche, poupées, maisons de 
poupée, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, blocs de jeu de construction, jouets éducatifs, 
nommément jeux de formes, lettres et chiffres tridimensionnels; 

pâte à modeler, jouets pour le bain, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'activités, nommément jeux d'adresse, jeux portatifs 
avec affichages à cristaux liquides, trousses d'artisanat 
comprenant des crayons à dessiner et/ou des marqueurs de 
couleur et/ou de la peinture et/ou du papier pour l'artisanat; 
balles et ballons de terrain de jeu, casse-tête; livres d'activités, 
livres de contes, autocollants, livres pour autocollants, livres à 
colorier, journaux intimes, blocs-correspondance, blocs de 
papier à dessin, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, affiches, 
stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, peinture pour 
artiste; marionnettes, théâtres de marionnettes jouets; articles de 
fête en papier pour enfants, nommément serviettes de table, 
assiettes, sacs, décorations, dessus de table; disques compacts 
préenregistrés, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels et cassettes contenant des activités et des contes 
pour enfants, ainsi que de la musique; jeux éducatifs contenant 
des logiciels pour ordinateurs, jeux éducatifs utilisés avec un 
téléviseur; vêtements pour enfants, accessoires pour enfants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, foulards, 
chapeaux, gants, mitaines; sacs à dos, parapluies, poussettes, 
lunettes de soleil et visières, bijoux, sacs à main, portefeuilles, 
gourdes, montres; produits pour les soins de la peau et du corps, 
nommément lotion pour la peau, savons de toilette, savons pour 
le bain, shampooing, revitalisant, démêleurs, écrans solaires 
sous forme de lotions et de crèmes, brosses à dents, maquillage 
et cosmétiques pour enfants; sacs de couchage, sacs de nuit, 
draps et couvertures, serviettes, débarbouillettes. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément élaboration, 
production, octroi de licences de spectacles de divertissement 
pour enfants à la télévision, au cinéma, à la radio, par réseaux 
cellulaires et satellites et d'Internet. (2) Services de 
divertissement, nommément distribution et offre de spectacles 
de divertissement pour enfants à la télévision, au cinéma, à la 
radio, par réseaux cellulaires et satellites et Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,379,294. 2008/01/15. OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Place, Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
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

SUMMERGUARD
WARES: (1) Fertilizers, plant foods; plant growth regulatory 
preparations and substances, plant growth stimulants and 
enhancers; soil conditioners, soil amendments, soil additives, 
soil wetting agents; growing media for plants, garden soils, 
planting soils, potting mixes and soils, compost, humus, loam, 
manure and peat. (2) Fertilizer with insecticide for domestic use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
07, 2003 under No. 2673017 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fertilisants, éléments fertilisants; 
préparations et substances pour la régulation de la croissance 
des plantes, stimulants et activateurs de la croissance des 
plantes; conditionneurs de sol, amendements de sol, additifs de 
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sol, agents mouillants pour le sol; milieux de culture pour 
plantes, terre de jardin, terre à planter, mélanges de culture et 
terre de rempotage, compost, humus, terreau, fumier et tourbe. 
(2) Fertilisant avec insecticide à usage domestique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
janvier 2003 sous le No. 2673017 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,379,330. 2008/01/15. Knowledge Bureau Inc., 187 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2H 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: educational newsletters, books, online manuals and 
online articles relating to wealth management in the tax and 
financial services fields. SERVICES: educational program 
development, publishing, lecturing, subscription and consulting 
services in the field of health and wealth management; 
educational services, namely, the provision of self study 
courseware, live seminars, conferences, certificate courses and 
designation programs by self study and live workshops; web-
based tutorials in the field of health and wealth management. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres éducatives, livres, manuels en 
ligne et articles en ligne sur la gestion de patrimoine dans les 
domaines des services fiscaux et financiers. SERVICES:
Services d'élaboration de programmes éducatifs, d'édition, de 
conférences, d'abonnement et de conseil dans les domaines de 
la gestion de la santé et du patrimoine; services éducatifs, 
nommément offre de didacticiels d'autoformation, de séminaires, 
de conférences, de cours de certificat et de programmes de 
désignation en autodidacte et sous forme d'ateliers en direct; 
tutoriels en ligne dans les domaines de la gestion de la santé et 
du patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,379,331. 2008/01/15. Knowledge Bureau Inc., 187 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2H 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: educational newsletters, books, online manuals and 
online articles relating to wealth management in the tax and 
financial services fields. SERVICES: educational program 
development, publishing, lecturing, subscription and consulting 
services in the field of health and wealth management; 
educational services, namely, the provision of self study 
courseware, live seminars, conferences, certificate courses and 
designation programs by self study and live workshops; web-
based tutorials in the field of health and wealth management. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres éducatives, livres, manuels en 
ligne et articles en ligne sur la gestion de patrimoine dans les 
domaines des services fiscaux et financiers. SERVICES:
Services d'élaboration de programmes éducatifs, d'édition, de 
conférences, d'abonnement et de conseil dans les domaines de 
la gestion de la santé et du patrimoine; services éducatifs, 
nommément offre de didacticiels d'autoformation, de séminaires, 
de conférences, de cours de certificat et de programmes de 
désignation en autodidacte et sous forme d'ateliers en direct; 
tutoriels en ligne dans les domaines de la gestion de la santé et 
du patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,379,332. 2008/01/15. Knowledge Bureau Inc., 187 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2H 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: educational newsletters, books, online manuals and 
online articles relating to wealth management in the tax and 
financial services fields. SERVICES: educational program 
development, publishing, lecturing, subscription and consulting 
services in the field of health and wealth management; 
educational services, namely, the provision of self study 
courseware, live seminars, conferences, certificate courses and 
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designation programs by self study and live workshops; web-
based tutorials in the field of health and wealth management. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres éducatives, livres, manuels en 
ligne et articles en ligne sur la gestion de patrimoine dans les 
domaines des services fiscaux et financiers. SERVICES:
Services d'élaboration de programmes éducatifs, d'édition, de 
conférences, d'abonnement et de conseil dans les domaines de 
la gestion de la santé et du patrimoine; services éducatifs, 
nommément offre de didacticiels d'autoformation, de séminaires, 
de conférences, de cours de certificat et de programmes de 
désignation en autodidacte et sous forme d'ateliers en direct; 
tutoriels en ligne dans les domaines de la gestion de la santé et 
du patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,379,333. 2008/01/15. Knowledge Bureau Inc., 6 Kilmarnock 
Bay, Winnipeg, MANITOBA R2M 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: educational newsletters, books, online manuals and 
online articles relating to wealth management in the tax and 
financial services fields. SERVICES: provision of educational 
training by self study and live workshops relating to wealth 
management in the tax and financial services fields; educational 
conferences; educational program development, publishing, 
lecturing, subscription and consulting services in the field of 
health and wealth management; educational services, namely, 
the provision of self study courseware, live seminars, 
conferences and web-based tutorials in the field of health and 
wealth management. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres éducatives, livres, manuels en 
ligne et articles en ligne sur la gestion de patrimoine dans les 
domaines des services fiscaux et financiers. SERVICES: Offre 
d'enseignement par autoformation et d'ateliers en direct sur la 
gestion de patrimoine dans le domaine fiscal et des services 
financiers; conférences éducatives; services d'élaboration de 
programmes éducatifs, d'édition, de conférences, d'abonnement 
et de conseil dans les domaines de la gestion de la santé et du 
patrimoine; services éducatifs, nommément offre de didacticiels 
d'autoformation, de séminaires, de conférences et de tutoriels en 
ligne dans les domaines de la gestion de la santé et du 
patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,379,334. 2008/01/15. Knowledge Bureau Inc., 187 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2H 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: educational newsletters, books, online manuals and 
online articles relating to wealth management in the tax and 
financial services fields. SERVICES: educational program 
development, publishing, lecturing, subscription and consulting 
services in the field of health and wealth management; 
educational services, namely, the provision of self study 
courseware, live seminars, conferences, certificate courses and 
designation programs by self study and live workshops; web-
based tutorials in the field of health and wealth management. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres éducatives, livres, manuels en 
ligne et articles en ligne sur la gestion de patrimoine dans les 
domaines des services fiscaux et financiers. SERVICES:
Services d'élaboration de programmes éducatifs, d'édition, de 
conférences, d'abonnement et de conseil dans les domaines de 
la gestion de la santé et du patrimoine; services éducatifs, 
nommément offre de didacticiels d'autoformation, de séminaires, 
de conférences, de cours de certificat et de programmes de 
désignation en autodidacte et sous forme d'ateliers en direct; 
tutoriels en ligne dans les domaines de la gestion de la santé et 
du patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,379,338. 2008/01/15. Knowledge Bureau Inc., 187 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2H 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: educational newsletters, books, online manuals and 
online articles relating to wealth management in the tax and 
financial services fields. SERVICES: educational program 
development, publishing, lecturing, subscription and consulting 
services in the field of health and wealth management; 
educational services, namely, the provision of self study 
courseware, live seminars, conferences, certificate courses and 
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designation programs by self study and live workshops; web-
based tutorials in the field of health and wealth management. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres éducatives, livres, manuels en
ligne et articles en ligne sur la gestion de patrimoine dans les 
domaines des services fiscaux et financiers. SERVICES:
Services d'élaboration de programmes éducatifs, d'édition, de 
conférences, d'abonnement et de conseil dans les domaines de 
la gestion de la santé et du patrimoine; services éducatifs, 
nommément offre de didacticiels d'autoformation, de séminaires, 
de conférences, de cours de certificat et de programmes de 
désignation en autodidacte et sous forme d'ateliers en direct; 
tutoriels en ligne dans les domaines de la gestion de la santé et 
du patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,379,343. 2008/01/15. EventPro Strategies, Inc., a North 
Carolina corporation, 1111 W. University Dr., Suite 3011, 
Tempe, Arizona 8528162, 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

EVENTPRO STRATEGIES
SERVICES: (1) Advertising agency services. (2) Advertising, 
marketing and promotion services, namely providing event 
staffing, logistics, event management, execution and planning of 
promotional campaigns for others in the nature of trade shows, 
mall marketing campaigns, college marketing campaigns, airport 
marketing campaigns, sports events, musical concerts, film 
festivals, movie premieres; arranging and conducting marketing 
and promotional events for others, namely providing event 
staffing, logistics, event management, execution and planning of 
product launches, corporate and special events. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under 
No. 3,079,486 on services (1).

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité. (2) Services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément offre de 
recrutement de personnel pour des activités, logistique, gestion 
d, activités, mise en oeuvre et planification de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, en l'occurrence salons 
commerciaux, campagnes de marketing dans des centres 
commerciaux, campagnes de marketing dans des universités, 
campagnes de marketing dans des aéroports, activités sportives, 
concerts, festivals de films, premières (cinéma); organisation et 
tenue d'activités de marketing et de promotion pour des tiers, 
nommément offre de recrutement de personnel pour des 
événements, logistique, gestion d'événements, mise en oeuvre 
et planification de lancements de produits ainsi que d'activités 
d'entreprise et d'événements spéciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,079,486 en liaison 
avec les services (1).

1,379,367. 2008/01/15. YTB Marketing, Inc., 1901 East 
Edwardsville Road, Wood River, Illinois, 62095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Marketing services, namely, promoting the online 
travel agency services of others by providing and hosting over a 
global computer network a standardized travel information 
website portal for use by individual travel agency service 
providers. Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77332838 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,556,163 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément promotion de 
services d'agence de voyage en ligne de tiers par l'hébergement 
d'un portail Web d'information sur le voyage grâce à un réseau 
informatique mondial destiné aux prestataires indépendants de 
services d'agence de voyage. Date de priorité de production: 19 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77332838 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2009 sous le No. 3,556,163 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,379,381. 2008/01/15. SpandrelTech Ltd., 16 Erin Park Drive, 
Erin, ONTARIO N0B 1T0

Galvaspan
WARES: Building materials, namely prefabricated galvanized 
steel insulated or non-insulated curtain wall back pans, of 
various length, width, and depth, used in the construction of 
curtain wall assemblies in buildings. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux arrière de mur-rideau en acier galvanisé isolés ou non 
et préfabriqués, de différentes longueurs, largeurs et épaisseurs, 
pour la construction de murs-rideaux dans des bâtiments. 
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Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,382. 2008/01/15. SpandrelTech Ltd., 16 Erin Park Drive, 
Erin, ONTARIO N0B 1T0

Formaspan
WARES: Building materials, namely preformed aluminum or 
stainless steel non load bearing column covers, formed as 
radius, square, rectangular, or oblong in shape of various 
lengths, and dimensions, used either externally or internally as a 
decorative finish for support columns in the construction of 
buildings. Used in CANADA since August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtements pour colonne non porteuse en aluminium ou en 
acier inoxydable préformé, en forme de rayon, carré, rectangle 
ou allongée de longueur et de dimension variable, pour 
utilisation à l'extérieur ou à l'intérieur comme fini décoratif pour 
des colonnes de soutien dans la construction de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,401. 2008/01/15. Healthscore Inc., 470 Big Bay Point 
Road, Barrie, ONTARIO L4N 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

HEALTHSCORE
WARES: (1) Health assessment tools involving health risk 
appraisal questionnaire, laboratory analysis and physical 
examination, al l  provided by means of computer application 
software; risk calculator for health assessment, namely computer 
application software for calculating health risks for patients; 
online health education tools supporting health risk assessment, 
namely computer application software for the provision of health 
education. (2) Online patient management database of health 
risk assessment, namely computer hardware, computer 
application software and instructional manuals for an online 
patient management database and for health assessment of 
patients. (3) Computer software for aggregate health reporting of 
health risk assessment. SERVICES: (1) Provision of health 
assessment services; interactive computer telecommunications
based health information service providing multi media 
connectivity, namely computer hardware and computer 
application software with multi media connectivity for use by 
health care professionals to provide health information to 
patients; data analysis services, namely computer analysis and 
assessment of data pertaining to the physical and mental health 
and well-being of individuals; the provision of information, 
newsletters, pamphlets and leaflets in the field of health 
assessment to the public. (2) The provision of information, 
newsletters, pamphlets and leaflets in the field of health 
assessment to health care professionals. Used in CANADA 
since 2003 on wares (1) and on services (1); 2006 on wares (2) 
and on services (2); 2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Outils d'évaluation médicale comprenant 
un questionnaire d'évaluation des risques, une analyse en 

laboratoire et un examen physique, tous offerts au moyen d'un 
logiciel d'application; calculateur de risques pour l'évaluation 
médicale, nommément logiciel d'application pour calculer les 
risques pour la santé pour les patients; outils en ligne de 
formation sur la santé permettant de faire l'évaluation des 
risques pour la santé, nommément logiciel d'application pour 
l'offre d'enseignement dans le domaine de la santé. (2) Base de 
données en ligne de gestion des patients concernant l'évaluation 
des risques pour la santé, nommément matériel informatique, 
logiciel d'application et manuels pour une base de données de 
gestion des patients en ligne et pour l'évaluation médicale de 
patients. (3) Logiciel pour des sommaires de santé sur les 
évaluations des risques. SERVICES: (1) Offre de services 
d'évaluation de la condition physique; services d'information sur 
la santé au moyen de télécommunications informatiques 
interactives offrant une connectivité multimédia, nommément 
matériel informatique et logiciels d'application offrant une 
connectivité multimédia pour utilisation par des professionnels 
de la santé pour offrir de l'information de santé aux patients; 
services d'analyse de données, nommément logiciels d'analyse 
informatique et évaluation de données ayant trait à la santé 
physique et mentale et au bien-être des personnes; diffusion 
d'information, de bulletins d'information, de brochures et de 
feuillets dans le domaine de l'évaluation médicale pour le public. 
(2) Diffusion d'information, de bulletins d'information, de 
brochures et de feuillets dans le domaine de l'évaluation 
médicale pour les professionnels de la santé. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 2007 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,379,402. 2008/01/15. Healthscore Inc., 470 Big Bay Point 
Road, Barrie, ONTARIO L4N 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: (1) Health assessment tools involving health risk 
appraisal questionnaire, laboratory analysis and physical 
examination, al l  provided by means of computer application 
software; risk calculator for health assessment, namely computer 
application software for calculating health risks for patients; 
online health education tools supporting health risk assessment, 
namely computer application software for the provision of health 
education. (2) Online patient management database of health 
risk assessment, namely computer hardware, computer 
application software and instructional manuals for an online 
patient management database and for health assessment of 
patients. (3) Computer software for aggregate health reporting of 
health risk assessment. SERVICES: (1) Provision of health 
assessment services; interactive computer telecommunications 
based health information service providing multi media 
connectivity, namely computer hardware and computer 
application software with multi media connectivity for use by 
health care professionals to provide health information to 
patients; data analysis services, namely computer analysis and 
assessment of data pertaining to the physical and mental health 
and well-being of individuals; the provision of information, 
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newsletters, pamphlets and leaflets in the field of health 
assessment to the public. (2) The provision of information, 
newsletters, pamphlets and leaflets in the field of health 
assessment to health care professionals. Used in CANADA 
since 2003 on wares (1) and on services (1); 2006 on wares (2) 
and on services (2); 2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Outils d'évaluation médicale comprenant 
un questionnaire d'évaluation des risques, une analyse en 
laboratoire et un examen physique, tous offerts au moyen d'un 
logiciel d'application; calculateur de risques pour l'évaluation 
médicale, nommément logiciel d'application pour calculer les 
risques pour la santé pour les patients; outils en ligne de 
formation sur la santé permettant de faire l'évaluation des 
risques pour la santé, nommément logiciel d'application pour 
l'offre d'enseignement dans le domaine de la santé. (2) Base de 
données en ligne de gestion des patients concernant l'évaluation 
des risques pour la santé, nommément matériel informatique, 
logiciel d'application et manuels pour une base de données de 
gestion des patients en ligne et pour l'évaluation médicale de 
patients. (3) Logiciel pour des sommaires de santé sur les 
évaluations des risques. SERVICES: (1) Offre de services 
d'évaluation de la condition physique; services d'information sur 
la santé au moyen de télécommunications informatiques 
interactives offrant une connectivité multimédia, nommément 
matériel informatique et logiciels d'application offrant une 
connectivité multimédia pour utilisation par des professionnels 
de la santé pour offrir de l'information de santé aux patients; 
services d'analyse de données, nommément logiciels d'analyse 
informatique et évaluation de données ayant trait à la santé 
physique et mentale et au bien-être des personnes; diffusion 
d'information, de bulletins d'information, de brochures et de 
feuillets dans le domaine de l'évaluation médicale pour le public. 
(2) Diffusion d'information, de bulletins d'information, de 
brochures et de feuillets dans le domaine de l'évaluation 
médicale pour les professionnels de la santé. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 2007 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,379,403. 2008/01/15. Healthscore Inc., 470 Big Bay Point 
Road, Barrie, ONTARIO L4N 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer ring 
is blue, the middle ring is white, and the center is green.

WARES: (1) Health assessment tools involving health risk 
appraisal questionnaire, laboratory analysis and physical 
examination, al l  provided by means of computer application 
software; risk calculator for health assessment, namely computer 
application software for calculating health risks for patients; 
online health education tools supporting health risk assessment, 
namely computer application software for the provision of health 
education. (2) Online patient management database of health 
risk assessment, namely computer hardware, computer 
application software and instructional manuals for an online 
patient management database and for health assessment of 
patients. (3) Computer software for aggregate health reporting of 
health risk assessment. SERVICES: (1) Provision of health 
assessment services; interactive computer telecommunications 
based health information service providing multi media 
connectivity, namely computer hardware and computer 
application software with multi media connectivity for use by 
health care professionals to provide health information to 
patients; data analysis services, namely computer analysis and 
assessment of data pertaining to the physical and mental health 
and well-being of individuals; the provision of information, 
newsletters, pamphlets and leaflets in the field of health 
assessment to the public. (2) The provision of information, 
newsletters, pamphlets and leaflets in the field of health 
assessment to health care professionals. Used in CANADA 
since 2003 on wares (1) and on services (1); 2006 on wares (2) 
and on services (2); 2007 on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau externe est bleu, l'anneau central est 
blanc et le centre est vert.

MARCHANDISES: (1) Outils d'évaluation médicale comprenant 
un questionnaire d'évaluation des risques, une analyse en 
laboratoire et un examen physique, tous offerts au moyen d'un 
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logiciel d'application; calculateur de risques pour l'évaluation 
médicale, nommément logiciel d'application pour calculer les 
risques pour la santé pour les patients; outils en ligne de 
formation sur la santé permettant de faire l'évaluation des 
risques pour la santé, nommément logiciel d'application pour 
l'offre d'enseignement dans le domaine de la santé. (2) Base de 
données en ligne de gestion des patients concernant l'évaluation 
des risques pour la santé, nommément matériel informatique, 
logiciel d'application et manuels pour une base de données de 
gestion des patients en ligne et pour l'évaluation médicale de 
patients. (3) Logiciel pour des sommaires de santé sur les 
évaluations des risques. SERVICES: (1) Offre de services 
d'évaluation de la condition physique; services d'information sur 
la santé au moyen de télécommunications informatiques 
interactives offrant une connectivité multimédia, nommément 
matériel informatique et logiciels d'application offrant une 
connectivité multimédia pour utilisation par des professionnels 
de la santé pour offrir de l'information de santé aux patients; 
services d'analyse de données, nommément logiciels d'analyse 
informatique et évaluation de données ayant trait à la santé 
physique et mentale et au bien-être des personnes; diffusion 
d'information, de bulletins d'information, de brochures et de 
feuillets dans le domaine de l'évaluation médicale pour le public. 
(2) Diffusion d'information, de bulletins d'information, de 
brochures et de feuillets dans le domaine de l'évaluation 
médicale pour les professionnels de la santé. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 2007 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,379,443. 2008/01/16. PRODUITS ELLA BACHE 
LABORATOIRE SUZY, Société organisée selon les lois 
françaises, 8, rue de la Paix, 75002 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

SKIN GOOD ENOUGH TO EAT
MARCHANDISES: Savons pour le visage et pour le corps, 
savons pour la peau; huiles essentielles nommément huiles 
essentielles à usage personnel nommément huiles essentielles 
pour le bain, huiles essentielles pour le massage, huiles 
essentielles pour l'hydratation du corps, huiles essentielles pour 
le soin de cheveux, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour la fabrication d'arômes; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage, nommément 
lotions hydratantes, sérums de beauté, masques de beauté, 
exfoliants pour la peau, laits démaquillants, eau de toilette, 
huiles corporelles; produits cosmétiques anti-rides, nommément 
crèmes, gels, sérums, patchs ; produits cosmétiques pour le soin 
des lèvres nommément crèmes, baumes, sticks et pommades 
pour le soin des lèvres ; produits cosmétiques antisolaires, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles antisolaires; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
peau ; produits cosmétiques après-solaires, nommément laits, 
crèmes, gels et baumes après-solaires; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, nommément crèmes, gels, 
laits, huiles, sérums et patchs pour l'amincissement du corps; 

préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels et 
cristaux non médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles 
et perles pour le bain. SERVICES: Services de soins de santé et 
de soins de beauté pour le visage et le corps, nommément 
massages, traitements esthétiques du visage, traitements 
esthétiques corporels, massage avec application d’exfoliants, 
application d’enveloppements corporels; traitements 
amaigrissants, nommément application de lotions et de crèmes 
réduisant la cellulite, massages corporels, dépilation; traitement 
de balnéothérapie et d’hydrothérapie; exploitation d’installations 
de solarium, saunas, hammam. Date de priorité de production: 
17 juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 073514047 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Soaps for the face and body, skin soaps; essential oils, 
namely essential oils for personal use, namely 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 the manufacture of scented 
products, essential oils for the manufacture of aromas; cosmetics 
for care of the body and face, namely moisturizing lotions, 
beauty serums, beauty masks, skin exfoliants, cleansing milk, 
eau de toilette, body oils; anti-wrinkle cosmetic products, namely 
creams, gels, serums, patches; cosmetic l ip care products, 
namely lip care creams, balms, sticks, and pomades; cosmetic 
sunscreen products, namely sunscreen lotions, creams, gels, 
and oils; cosmetic skin tanning preparations, namely skin tanning 
lotions, creams, gels and oils; cosmetic after-sun products, 
namely after-sun lotions, creams, gels, and balms; cosmetic 
preparations for slimming, namely creams, gels, lotions, oils, 
serums, and patches for slimming the body; cosmetic 
preparations for the bath, namely non-medicated bath salts and 
crystals, bubble bath, bath oils and bath beads. SERVICES:
Health care and beauty treatments for the face and body, namely 
massages, aesthetic facial treatments, aesthetic body 
treatments, massage with the application of exfoliants, 
application of body wraps; slimming treatments, namely applying 
lotions and creams that reduce cellulite, body massages, 
epilation; balneotherapy and hydrotherapy treatment, operation 
of solariums, sauna baths, hammams. Priority Filing Date: July 
17, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073514047 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,379,514. 2008/01/16. Cross Border Brands LLC, One Mount 
Vernon Street, Suite 202, Winchester, Massachusetts  01890, 
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

NUPRIN
WARES: Pharmaceutical preparations namely an analgesic 
agent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,379,574. 2008/01/17. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIENS SANTÉ
SERVICES: Financial services, namely group life and health 
insurance services. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance vie et d'assurance maladie collectives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en 
liaison avec les services.

1,379,589. 2008/01/17. MAP Medizin-Technologie GmbH, a 
legal entity, Fraunhoferstrasse 16, 82152 Martinsried, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ApneaLink
WARES: (1) Electric apparatus and instruments used to 
measure and check humans in the field of sleep disordered 
breathing for research, diagnostics and therapy; electronic 
storage media and data carriers for electronic data, namely, CD-
Roms, DVDs, discs and magnetic and flash memory cards 
containing medical data; computer programs for use in the 
screening, diagnostic and treatment of pulmonary diseases; 
memory modules, namely, flash memory. (2) Electric apparatus 
and instruments used to measure and check humans in the field 
of sleep disordered breathing for research, diagnostics and 
therapy; electronic storage media and data carriers for electronic 
data, namely, CD-Roms, DVDs, discs and magnetic and flash 
memory cards containing medical data; computer programs for 
use in the screening, diagnostic and treatment of pulmonary 
diseases; memory modules, namely, flash memory; scientific 
apparatus, measuring and checking (supervision) instruments for 
research, diagnostics and therapy used to measure and check 
humans in the field of sleep disordered breathing; medical 
apparatus, devices and instruments, namely, breathing monitors 
used to screen and diagnose patients for sleep disordered 
breathing; diagnostic devices for use in pneumology; parts for 
the aforesaid goods, all goods exclusively in the field of 
respiratory therapy. SERVICES: (1) Computerized file 
management; systematic ordering of data in the computer 
databases, namely, classification services, namely, the 
classification of data in computer databases used in the 
diagnostic and treatment of respiratory diseases. (2) 
Computerized file management; systematic ordering of data in 
the computer databases, namely, classification services, namely, 
the classification of data in computer databases used in the 
diagnostic and treatment of respiratory diseases; compiling of 
statistic analysis; updating of data in computer databases; 
registration and analysis of measured data in the medical field; 
computer programming; electronic storage of data; computer 
services, namely, providing computer programs in data networks 
used in the diagnostic and treatment of respiratory diseases; 

updating, rental and maintenance of computer software;
recovery of computer data in computer databases, scientific 
analysis of measured data in the medical field, all services 
exclusively in the field of respiratory therapy. Used in GERMANY 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on April 03, 2007 under No. 004404125 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques 
utilisés pour mesurer et vérifier les êtres humains dans le 
domaine des troubles respiratoires du sommeil ainsi que pour la 
recherche, le diagnostic et la thérapie; supports de données 
électroniques et supports de données pour données 
électroniques, nommément CD-ROM, DVD, disques et cartes 
magnétiques et à mémoire flash contenant des données 
médicales; programmes informatiques pour le dépistage, le 
diagnostic et le traitement des maladies pulmonaires; modules 
de mémoire, nommément mémoire flash. (2) Appareils et 
instruments électriques utilisés pour mesurer et examiner les 
êtres humains dans le domaine des troubles respiratoires du 
sommeil ainsi que pour la recherche, le diagnostic et la thérapie; 
supports de données électroniques et supports de données pour 
des données électroniques, nommément CD-ROM, DVD, 
disques et cartes magnétiques et à mémoire flash contenant des 
données médicales; programmes informatiques pour le 
dépistage, le diagnostic et le traitement des maladies 
pulmonaires; modules de mémoire, nommément mémoire flash; 
appareils scientifiques, instruments de mesure et de vérification 
(supervision) instruments pour la recherche, le diagnostic et la 
thérapie utilisés pour mesurer et examiner les êtres humains 
dans le domaine des troubles respiratoires du sommeil; 
appareils, dispositifs et instruments médicaux, nommément 
moniteurs de respiration utilisés pour dépister et diagnostiquer 
les patients pour des troubles respiratoires du sommeil ainsi que; 
appareils de diagnostic pour la pneumologie; pièces pour les 
marchandises susmentionnées, toutes ces marchandises sont 
réservées au domaine de l'inhalothérapie. SERVICES: (1) 
Gestion de fichiers informatisés; classification systématiques de 
données dans les bases de données, nommément services de 
classification, nommément classification de données dans des 
bases de données utilisés dans le diagnostic et le traitement des 
affections des voies respiratoires. (2) Gestion de fichiers 
informatisés; classification systématiques de données dans les 
bases de données, nommément services de classification de 
données, nommément la classification de données dans des 
bases de données informatiques servant au diagnostic et au 
traitement des maladies respiratoires ; compilation d'analyses 
statistiques; mise à jour de données dans des bases de 
données; enregistrement et analyse de données de mesure 
dans le domaine médical; programmation informatique; stockage 
électronique de données; services informatiques, nommément 
offre de programmes informatiques dans des réseaux de 
données servant au diagnostic et au traitement des maladies 
respiratoires; mise à jour, location et maintenance de logiciels; 
récupération de données informatiques dans des bases de 
données, analyses scientifiques de données de mesure dans le 
domaine médical, tous ces services sont réservés au domaine 
de l'inhalothérapie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 03 avril 2007 sous le No. 004404125 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
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services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,379,646. 2008/01/17. Valerie Raye McLeod, 13 Langley St., 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 3V5

Valhalla
WARES: (1) Records, tapes, cassettes, discs namely LDs, 
Video Single Discs (VSDs), CDs (Red Book, CD-ROM, CD-R, 
CD-RW, 5.1 Music Disc, SACD, PhotoCD, CD Video (CDV), 
Video CD (VCD), SVCD, CD+G, CD-Text, CD-ROM XA, CD-i), 
MDs, DVDs (DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-RW, 
DVD+RW, DVD-RW DL, DVD+RW DL, DVD-RAM, DVD-D), 
Ultra Density Optical discs (UDOs), UMDs, HD DVDs (HD DVD-
R, HD DVD-RW), BDs (BD-R, BD-RE), HVDs, and HDVMDs, 
downloadable electronic media bearing musical sound 
recordings, downloadable sound recordings, downloadable video 
recordings featuring music, downloadable video recordings 
relating to a music artist, downloadable electronic publications 
namely books, booklets, magazines, journals, manuals, 
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all relating to a 
music artist. (2) Printed and related matter, namely concert 
programs, calendars, temporary tattoos, note cards, posters, 
sheet music, tablature books, song books, tour books, 
magazines, stickers, record cards, bumper stickers, decals, 
photographic prints, photographs, and printed paper signs all 
relating to a music artist. SERVICES: (1) Entertainment namely, 
live, televised, radio and computer communications network 
appearances by a music artist. (2) Production and organization 
of live entertainment events, namely concerts, concert tours, 
festivals, and industry showcases in the music field. (3) 
Production Services namely co-writing, and arrangement of 
music and lyrics, engineering, and mixing of sound recordings. 
(4) Recording Studio services. (5) Providing information on a 
musical artist and such artist's music, sound and video 
recordings, pictures, news, special projects, tours, personal 
appearances and biography via website on a global computer 
network, providing online chatrooms for transmission of 
messages among computer users concerning a musical artist 
and such artist's music, sound and video recordings, pictures, 
news, special projects, tours, personal appearances and 
biography. (6) Streaming of audio and video material on the 
Internet on the subject of musical artists and their recordings. (7) 
Sales and distribution of records, tapes, cassettes, discs namely 
LDs, Video Single Discs (VSDs), CDs (Red Book, CD-ROM, CD-
R, CD-RW, 5.1 Music Disc, SACD, PhotoCD, CD Video (CDV), 
Video CD (VCD), SVCD, CD+G, CD-Text, CD-ROM XA, CD-i), 
MDs, DVDs (DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-RW, 
DVD+RW, DVD-RW DL, DVD+RW DL, DVD-RAM, DVD-D), 
Ultra Density Optical discs (UDOs), UMDs, HD DVDs (HD DVD-
R, HD DVD-RW), BDs (BD-R, BD-RE), HVDs, and HDVMDs, 
downloadable electronic media bearing musical sound 
recordings, downloadable sound recordings, downloadable video 
recordings featuring music, downloadable video recordings 
relating to a music artist, downloadable electronic media bearing 
musical sound recordings and musical audiovisual recordings 
relating to a music artist. Used in CANADA since December 01, 
2003 on services (1), (2); January 07, 2005 on services (3); 
October 10, 2005 on wares (2); March 01, 2006 on services (6); 
May 12, 2006 on services (5); October 01, 2006 on services (4); 

September 12, 2007 on wares (1); September 13, 2007 on 
services (7).

MARCHANDISES: (1) Microsillons, bandes, cassettes et 
disques, nommément disques laser, monodisques vidéo (VSD), 
CD (disques compacts audionumériques, CD-ROM, CD-R, CD-
RW, disques de musique 5.1, SACD, CD à photos, CD vidéo 
[CDV], disque compact vidéo [CD-V], SVCD, CD+G, CD texte, 
CD-ROM XA, CD-I), MD, DVD (DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, 
DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RW DL, DVD+RW DL, 
DVD-RAM, DVD jetables), disques optiques à ultra haute densité 
(UDO), UMD, HD-DVD (HD DVD-R, HD DVD-RW), disques 
haute définition (BD-R, BD-RE), HVD et HD-VMD, supports 
électroniques téléchargeables contenant des enregistrements de 
musique, enregistrements audio téléchargeables, 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique, 
enregistrements vidéo téléchargeables ayant trait à un musicien, 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
prospectus et cyberlettres ayant tous trait à un musicien. (2) 
Imprimés et articles connexes, nommément programmes de 
concert, calendriers, tatouages temporaires, cartes de 
correspondance, affiches, partitions, livres de tablatures, livres 
de chansons, guides sur les tournées, magazines, autocollants, 
fiches d'enregistrement, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, épreuves photographiques, photographies et 
enseignes en papier imprimées ayant tous trait à un musicien. 
SERVICES: (1) Divertissement, nommément prestations d'un 
musicien devant public, à la télévision, à la radio et sur un 
réseau de communication informatique. (2) Production et 
organisation de spectacles, nommément concerts, tournées de 
concerts, festivals et présentations pour l'industrie dans le 
domaine de la musique. (3) Services de production, nommément 
coécriture et arrangement de musique et de paroles, prise de 
son et mixage d'enregistrements sonores. (4) Services de studio 
d'enregistrement. (5) Offre d'information concernant un musicien 
et la musique, les enregistrements sonores et vidéo, les images, 
les nouvelles, les projets spéciaux, les tournées, les apparitions 
en personne et la biographie de cet artiste sur un site Web par 
un réseau informatique mondial, offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant un musicien et la musique, les enregistrements 
sonores et vidéo, les images, les nouvelles, les projets spéciaux, 
les tournées, les apparitions en personne et la biographie de ce 
musicien. (6) Diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet ayant trait à des musiciens et à leurs enregistrements. 
(7) Vente et distribution des marchandises suivantes : 
microsillons, bandes, cassettes et disques, nommément disques 
laser, monodisques vidéo (VSD), CD (disques compacts 
audionumériques, CD-ROM, CD-R, CD-RW, disques de 
musique 5.1, SACD, CD à photos, CD vidéo [CDV], disque 
compact vidéo [CD-V], SVCD, CD+G, CD texte, CD-ROM XA, 
CD-I), MD, DVD (DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-
RW, DVD+RW, DVD-RW DL, DVD+RW DL, DVD-RAM, DVD 
jetables), disques optiques à ultra haute densité (UDO), UMD, 
HD-DVD (HD DVD-R, HD DVD-RW), disques haute définition 
(BD-R, BD-RE), HVD et HD-VMD, supports électroniques 
téléchargeables contenant des enregistrements de musique, 
enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, enregistrements vidéo 
téléchargeables ayant trait à un musicien, supports électroniques 
téléchargeables contenant des enregistrements de musique et 
des enregistrements audiovisuels de musique ayant tous trait à 
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un musicien. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 
en liaison avec les services (1), (2); 07 janvier 2005 en liaison 
avec les services (3); 10 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 mars 2006 en liaison avec les services (6); 
12 mai 2006 en liaison avec les services (5); 01 octobre 2006 en 
liaison avec les services (4); 12 septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1); 13 septembre 2007 en liaison avec les 
services (7).

1,379,802. 2008/01/18. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills 
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO M3B 3M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TREEHUGGER
WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye 
shadow, eye liner, mascara, blush, lip liner, brow pencils, lipstick, 
lip gloss, lip balms, makeup brushes, makeup sponges, makeup 
puffs, cosmetic and l ip  colour palettes, cosmetic compacts 
including palettes of facial and/or lip colors sold as a unit with or 
without an applicator, undereye concealers, foundations, 
foundations with sunscreen, face powders, soaps, bath oil, skin 
moisturizer, fragrances and perfumes for personal use, 
deodorants, talcum powder, shampoo, conditioner, hair styling 
gels and spray, nail polish, skin creams and powders for use as 
a bronzer, sun tan lotion, sun screens, facial cleanser and facial 
toner; clothing, namely: t-shirts, pants, hats and caps, jackets, 
sweaters, shirts and blouses, gloves and mitts, socks, dresses, 
scarves, shorts, skirts, sweat shirts and pants, tops. Used in 
CANADA since at least as early as July 18, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 18, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/232,194 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits de 
bain et produits cosmétiques, nommément ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, mascara, fard à joues, crayon à lèvres, 
crayons à sourcils, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes à 
lèvres, pinceaux de maquillage, éponges de maquillage, 
tampons d'ouate, cosmétiques et palettes de couleur pour les 
lèvres, poudriers y compris palettes de couleur pour le visage 
et/ou les lèvres vendus comme un tout avec ou sans applicateur, 
cache-cernes, fonds de teint, fonds de teint pourvus d'écran 
solaire, poudres pour le visage, savons, huile de bain, hydratant 
pour la peau, fragrances et parfums à usage personnel, 
déodorants, poudre de talc, shampooing, revitalisant, gels 
coiffants et vaporisateur, vernis à ongles, crèmes et poudres 
pour la peau pour utilisation comme produit bronzant, lotion de 
bronzage, écrans solaires, nettoyant pour le visage et tonique 
pour le visage; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, 
chapeaux, vestes, chandails, chemises et chemisiers, gants et 
mitaines, chaussettes, robes, écharpes, shorts, jupes, chandails 
et pantalons d'entraînement, hauts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 18 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/232,194 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,379,831. 2008/01/18. Windward Ventures Inc., 156 St. Regis 
Crescent South, North York, ONTARIO M3J 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

ECO LUXE
WARES: Synthetic and natural fibre body scrub products namely 
sea sponges, loofah, ramie and sisal body scrub sponges, 
bamboo body scrub sponges, exfoliating slippers, wash cloths, 
body scrub brushes, nail brushes, foot brushes, hair brushes, 
foot files, tooth brushes, cosmetic brushes, pumice stones for 
foot and hand care; bath and shower accessories namely soap 
dishes and soap holders, towel holders, bathtub trays, shower 
caps, bath pillows; massage products namely massage oils, non-
electric massage apparatus namely a massager for foot, body 
and hand massaging; soaps namely body, hand and skin soaps; 
cosmetics namely blush, eye liner, mascara, foundation powders 
and creams, eye shadow, lipstick, lip gloss, lip moisturizer, nail 
polish, nail creams and lotions, facial mask and lotions, tooth 
paste, hand, face and body soaps and cleansing washes and 
lotions, skin lotions, moisturizers and creams, hair lotions and 
sprays, shampoos and conditioners, hair removal lotions, creams 
and waxes, lotions for cellulite reduction; gloves and socks for 
moisturizing; and robes, head bands, turbans and slippers; gift 
baskets containing personal care items namely a combination of 
any one or more of body scrub products, massage products, 
personal beauty care products, soaps, cosmetics or toiletries. 
SERVICES: On-line retail store sales services of personal care 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits exfoliants à base de fibres 
synthétiques et naturelles, nommément éponges de mer, 
éponges exfoliantes pour le corps en louffa, ramie et sisal, 
éponges exfoliantes pour le corps en bambou, sandales 
exfoliantes, débarbouillettes, brosses exfoliantes pour le corps, 
brosses à ongles, brosses pour les pieds, brosses à cheveux, 
limes pour les pieds, brosses à dents, pinceaux de maquillage, 
pierres ponces pour le soin des pieds et des mains; accessoires 
pour le bain et la douche, nommément porte-savons et supports 
à savon, porte-serviettes, plateaux pour baignoire, bonnets de 
douche, oreillers pour le bain; produits de massage, nommément 
huiles de massage, appareils de massage non électriques, 
nommément appareil pour le massage des pieds, du corps et 
des mains; savons, nommément savons pour le corps, savons 
pour les mains et savons de toilette; cosmétiques, nommément 
fard à joues, traceur pour les yeux, mascara, poudres et crèmes 
de fond de teint, ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, hydratant pour les lèvres, vernis à ongles, crèmes et 
lotions pour les ongles, masques de beauté et lotions pour le 
visage, dentifrice, savons, nettoyants et lotions nettoyantes pour 
les mains, le visage et le corps, lotions, hydratants et crèmes 
pour la peau, lotions et vaporisateurs capillaires, shampooings et 
revitalisants, lotions, crèmes et cires dépilatoires, lotions 
anticellulite; gants et chaussettes d'hydratation; peignoirs, 
bandeaux, turbans et pantoufles; paniers-cadeaux contenant des 
articles de soins personnels, nommément une combinaison d'un 
ou plusieurs produits exfoliants pour le corps, produits de 
massage, produits de beauté, savons, cosmétiques ou articles 
de toilette. SERVICES: Services de ventes au détail en ligne de 
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produits de soins personnels. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,071. 2008/01/21. Joseph Davidovic, 94 Cumberland 
Street, suite 807, Toronto, ONTARIO M5R 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SPA2GO
SERVICES: Salon services, namely body massages, beauty 
treatments namely the provision of treatments for beautifying, 
tanning, haircuts, manicures, pedicures, facials. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de salons de beauté, nommément 
massages corporels, traitements de beauté, nommément offre 
de traitements d'embellissement, bronzage, coupes de cheveux, 
manucures, pédicures, traitements faciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,380,113. 2008/01/10. Plymouth Direct, Inc. and Direct 
Response, Inc., a Joint Venture, 425 Stump Road, 
Montgomeryville, Pennsylvania 18936, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MIGHTY PUTTY
WARES: Putty made of epoxy resin which can be shaped for 
repair and bonding applications. Priority Filing Date: July 11, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/226,727 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,487,303 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mastic en résine époxyde qui peut être 
modelé et qui est destiné à la réparation et au collage. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/226,727 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3,487,303 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,254. 2008/01/23. Chimetek Digital Inc., 3064 Cabano 
Cres, Mississauga, ONTARIO L5M 0C6

South Asian Business Pages
WARES: Printed publications, namely, directories of business, 
personal and/or residential information, names, addresses, 
telephone numbers, cell phone numbers, fax numbers, e-mail 
addresses, domain names, personal data contacts and other 
contact information; printed publications, namely, books 
containing advertisements and information for the wares and 
services of others; printed publications, namely, classified 

directories; coupons, tear-away products namely promotional 
inserts and other printed materials namely advertisements and 
promotional letters, brochures, cards, pamphlets, rebate 
certificates, gift certificates, incentives, promotional offers bound 
or inserted in directories and/or in other publications or attached 
or affixed to the front, back, sides or covers of directories and/or 
in other publications or delivered or distributed in 
accompaniment or in conjunction with directories and/or other 
publications. SERVICES: (1) Internet services namely business 
and individual on-line advertising services on behalf of others; 
on-line publishing and dissemination of information for others in 
an Internet guide and directory. (2) Website design and media 
consulting services. Used in CANADA since July 01, 2006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises, de renseignements personnels et/ou 
résidentiels, de noms, d'adresses, de numéros de téléphone, de 
numéros de téléphones cellulaires, de numéros de télécopieurs, 
d'adresses de courriel, de noms de domaine, de coordonnées 
personnelles et d'autres coordonnées; publications imprimées, 
nommément livres contenant des publicités et de l'information 
sur les marchandises et les services de tiers; publications 
imprimées, nommément annuaires classés; bons de réduction, 
produits détachables, nommément encarts publicitaires et autres 
imprimés, nommément publicités et lettres promotionnelles, 
brochures, cartes, prospectus, coupons-rabais, chèques-
cadeaux, primes, offres promotionnelles jointes ou insérées dans 
des annuaires et/ou d'autres publications, jointes ou apposées à 
l'avant, à l'arrière, au dos ou à la couverture de répertoires et/ou 
d'autres publications ou transmises ou distribuées en 
accompagnement ou conjointement avec des répertoires et/ou 
d'autres publications. SERVICES: (1) Services Internet, 
nommément services en ligne de publicité d'entreprises et de 
particuliers pour le compte de tiers; publication et diffusion en 
ligne d'information pour le compte de tiers dans un guide et un 
répertoire Internet. (2) Services de conception de sites web et de 
conseil en matière de médias. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,380,487. 2008/01/24. RBC Life Sciences Canada, Inc., #14, 
7541 Conway Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2P7 
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

C7
WARES: Concealers for skin, namely eye creams and skin 
serums; cosmetic creams for skin care; cosmetic preparations 
for skin renewal; cosmetic products in the form of aerosols for 
skin care; exfoliants for skin; lotions for skin; skin care products, 
namely, non-medicated skin serum; skin clarifiers, namely skin 
masks, skin serums, skin gels, skin therapeutic mists, skin 
lotions and skin creams; skin cleansers, namely cleansing foam 
wash, liquid cleansers and cleansing milk; skin cleansing cream; 
skin cleansing lotion; skin moisturizer. Used in CANADA since 
August 28, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Correcteurs pour la peau, nommément 
crèmes contour des yeux et sérums pour la peau; crèmes de 
beauté pour les soins de la peau; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; cosmétiques, en l'occurrence, 
aérosols pour les soins de la peau; exfoliants pour la peau; 
lotions pour la peau; produits de soins de la peau, nommément 
sérum non médicamenteux pour la peau; clarifiants pour la peau, 
nommément masques pour la peau, sérums pour la peau, gels 
pour la peau, soins thérapeutiques pour la peau en brumisateur, 
lotions pour la peau et crèmes pour la peau; nettoyants pour la 
peau, nommément savon liquide moussant et nettoyant, liquides 
nettoyants et laits démaquillants; crème nettoyante pour la peau; 
lotion nettoyante pour la peau; hydratant pour la peau. 
Employée au CANADA depuis 28 août 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,529. 2008/01/24. SOVAMAC, société à responsabilité 
limitée, 3 avenue de la Tranquilité, 78000 Versailles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  ROUGE pour le fond et pour les lignes courbes 
formant le pictogramme circulaire; JAUNE pour l'arrière plan du 
pictogramme circulaire ainsi que pour les lettres formant la 
matière à lire, à savoir ' CONNAISSANCE DU MONDE ' et ' À 
L'ÉCRAN, UN FILM - SUR SCÈNE, L'AUTEUR '.

MARCHANDISES: Films cinématographiques et 
photographiques; enregistrements sonores et vidéo nommément 
films, documentaires, conférences; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images nommément magnétoscopes, lecteurs CD et DVD, 
ordinateurs, haut-parleurs; supports d'enregistrement 
magnétiques nommément cassettes vidéo, disques acoustiques, 
disques compacts, disques compacts interactifs, CD-ROM, DVD, 
minidisques, CD-I, préenregistrés contenant des films, 
documentaires, conférences; DVD et cassettes vidéo et audio; 
appareils, équipements et instruments photographiques, 
cinématographiques, phonographiques et de communication 
nommément appareils photos, caméras, caméras vidéo, 
microphones, casques à écouteurs, écrans de protection, 
appareils de projection; films cinématographiques et bandes 
vidéo; films cinématographiques préenregistrés; cassettes vidéo 
préenregistrées et disques vidéonumériques préenregistrés. 
Journaux, livres, revues, catalogues, magazines, prospectus, 
albums. SERVICES: Organisation de voyages et de croisières; 
organisation de voyages de vacances, excursions touristiques, 
croisières et visites touristiques. Services de divertissement 
nommément conférences, diffusion de documentaires, de films; 
divertissement par film, vidéo, musique conférence et théâtre; 
fourniture de programmes vidéo sur l'Internet à des fins 
récréatives; production et présentation de programmes 
radiophoniques et de télévision; services d'éducation et de 
divertissement, à savoir, programmes de télévision et de radio; 
production et présentation de films cinématographiques et 
programmes vidéos; production, présentation, distribution, 

diffusion simultanée, mise en réseau et location par voie 
télévisuelle, par câble, par satellite et via l'Internet de 
programmes vidéo et de films cinématographiques; organisation, 
production et présentation d'événements à des fins éducatives, 
culturelles ou de divertissement; organisation, production, 
promotion, gestion et présentation de spectacles, de concerts, 
de conférences; édition et publication de journaux, périodiques, 
livres, revues, catalogues, magazines, prospectus, albums. Date
de priorité de production: 26 juillet 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073516456 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
26 juillet 2007 sous le No. 073516456 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.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
background and the curved lines forming the round pictogram 
are RED; The background of the round pictogram as well as the 
letters making up the reading matter, namely "CONNAISSANCE 
DU MONDE' and ' À L'ÉCRAN, UN FILM - SUR SCÈNE, 
L'AUTEUR" are YELLOW.

WARES: Cinematic and photographic films; sound and video 
recordings namely films, documentaries, conferences; apparatus 
for recording, transmitting, reproducing sound or images, namely 
video recorders, CD and DVD players, computers, speakers; 
magnetic recording media, namely video cassettes, records, 
compact discs, interactive compact discs, CD-ROMs, DVDs, mini 
discs, CD-Is, pre-recorded with movies, documentaries, 
conferences; DVDs and video and audio cassettes; apparatus, 
equipment and instruments for photographic, cinematographic, 
phonographic purposes and for communication, namely 
photographic cameras, cameras, video cameras, microphones, 
headsets, protection screens, projection apparatus; 
cinematographic films and video tapes; pre-recorded motion 
cinematographic films; pre-recorded video cassettes and digital 
video discs. Newspapers, books, journals, catalogues, 
magazines, flyers, albums. SERVICES: Organizing travel and 
cruises; arranging holiday travel, tours, cruises and tourist travel. 
Entertainment services, namely conferences, boradcasting 
documentaries, films; entertainment via film, video, music, 
theatre and conference; providing video programs on the Internet 
for recreational purposes; producing and presenting radio and 
television programs; educational and entertainment services, 
namely, television and radio programs; producing and presenting 
cinematographic films and video programs; producing, 
presenting, distributing, simultaneously broadcasting, networking 
and renting video programs and cinematographic films via 
television, cable, satellite and the Internet; organizing, producing 
and presenting events for educational, cultural or entertainment 
purposes; organizing, producing, promoting, managing and 
presenting shows, concerts, conferences; editing and publishing 
newspapers, periodicals, books, journals, catalogues, 
magazines, flyers, albums. Priority Filing Date: July 26, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 073516456 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on July 26, 2007 under No. 
073516456 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,380,588. 2008/01/24. ODYSSEY GROUP S.A., 26-28, rue 
Edward Steichen, L-2540, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ODYSSEY
WARES: Equipment for information processing and 
telecommunications, namely, telephones and telefax; computer 
programs and software for use in investment management, 
namely asset management, private banking and wealth 
management, in enterprise data management, and in customer 
relationship management, the foregoing for use in the banking, 
financial and insurance sectors; blank magnetic and optical data 
carriers namely optical cards and blank optical discs; 
prerecorded magnetic and optical data carriers, namely CD-
ROMs, DVDs and Diskettes, featuring computer programs and 
software for use in investment management, namely asset 
management, private banking and wealth management, in 
enterprise data management, and in customer relationship 
management, with regard to banking, financial and insurance 
sectors; memory or microprocessor cards; computer programs 
and software for use in investment management, namely for 
asset management, customer relationship management and 
data warehousing in the financial and banking sector and in 
insurance companies; computer programs and software for use 
in investment management, namely for asset management, 
customer relationship management and data warehousing for 
banking, financial and insurance administration; publications 
concerning electronics, computing and telecommunications; 
journals and newspapers, books, reference manuals and 
instructional and maintenance manuals; prospectuses; 
brochures. SERVICES: Electronics, computing and 
telecommunications training, continuing education maintenance 
and development courses in the field of financial, insurance and 
banking software; teaching and practical training in the field of 
financial, insurance and banking software; publication of books; 
publishing of texts, namely, texts related to the field of 
electronics, data processing and telecommunications, the 
foregoing unrelated to advertising; design and development of 
computers and software in the field of data processing and 
telecommunications with regard to the banking, financial and 
insurance sectors; design of computer systems; computer 
programming in the field of banking, financial and insurance 
software, data processing and telecommunications with regard to 
the banking, financial and insurance sectors;  design, 
development, installation, updating and maintenance of software 
in the field of banking, financial and insurance software, data 
processing and telecommunications with regard to the banking, 
financial and insurance sectors; rental of computer software in 
the field of banking, financial and insurance software, data 
processing and telecommunications with regard to the banking, 
financial and insurance sectors; duplication of computer 
programs; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; consulting concerning computers, mainly 
consulting relating to financial, banking and insurance software 
and to data warehousing, networks and computer security; 
technical consultancy in the field of technical project studies in 
the field of banking, financial and insurance software, data 
processing and telecommunications with regard to the banking, 
financial and insurance sectors; rental of computers and 

computer networks; granting of intellectual property licenses in 
the field of banking, financial and insurance software; 
engineering in the field of data processing and 
telecommunications; research and development of new products 
for third parties; graphic arts designing in the field of software, 
data processing and telecommunications with regard to the 
banking, financial and insurance sectors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour le traitement de 
l'information et les télécommunications, nommément téléphones 
et télécopieurs; programmes informatiques et logiciels pour la 
gestion de placements, nommément gestion de l'actif, services 
bancaires aux particuliers et gestion de patrimoine, relativement 
à la gestion de données d'entreprise et à la gestion des relations 
avec les clients, tous dans les secteurs bancaire, financier et de 
l'assurance; supports de données magnétiques et optiques 
vierges, nommément cartes optiques et disques optiques 
vierges; supports de données magnétiques et optiques 
préenregistrés, nommément CD-ROM, DVD et disquettes, 
contenant des programmes informatiques et des logiciels pour la 
gestion de placements, nommément gestion de l'actif, services 
bancaires aux particuliers et gestion de patrimoine, relativement 
à la gestion de données d'entreprise, et à la gestion des 
relations avec les clients, concernant, dans les secteurs 
bancaire, financier et de l'assurance; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; programmes informatiques et logiciels pour la 
gestion de placements, nommément pour la gestion de l'actif, la 
gestion des relations avec les clients et le stockage des données 
dans les secteurs financier et bancaire et pour les sociétés 
d'assurances; programmes informatiques et logiciels pour la 
gestion de placements, nommément pour la gestion de l'actif, la 
gestion des relations avec les clients et le stockage des données 
pour l'administration bancaire, financière et d'assurances; 
publications concernant les appareils électroniques, 
l'informatique et les télécommunications; revues et journaux, 
livres, manuels de référence ainsi que manuels d'instruction et 
d'entretien; prospectus; brochures. . SERVICES: Cours de 
formation, de formation continue et de développement 
électroniques, informatiques et par télécommunications dans le 
domaine des logiciels pour la finance, l'assurance et les services 
bancaires; formation théorique et pratique dans le domaine des 
logiciels pour la finance, l'assurance et les services bancaires; 
publication de livres; édition de textes, nommément de textes 
liés aux domaines des appareils électroniques, du traitement des 
données et des télécommunications, tous à des fins non 
publicitaires; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels dans les domaines du traitement des données et des 
télécommunications concernant les secteurs bancaire, financier 
et de l'assurance; conception de systèmes informatiques; 
programmation informatique dans le domaine des logiciels, pour 
la finance et l'assurance, le traitement des données et les 
télécommunications concernant les secteurs bancaire, financier 
et de l'assurance; conception, développement, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels dans le domaine des logiciels 
pour les services bancaires, financiers et d'assurance, le 
traitement des données et les télécommunications concernant 
les secteurs bancaire, financier et de l'assurance; location de 
logiciels dans le domaine des logiciels pour les services 
bancaires, financiers et d'assurance, le traitement des données 
et les télécommunications concernant les secteurs bancaire, 
financier et de l'assurance; duplication de programmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un 
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support physique vers un support électronique; conseils sur les 
ordinateurs, concernant principalement les logiciels pour la 
finance, les services bancaires et l'assurance ainsi que pour le 
stockage des données, les réseaux et la sécurité informatique; 
services de conseil technique sous forme d'études de projets 
techniques dans le domaine des logiciels pour les services 
bancaires, financiers et d'assurance, le traitement des données 
et les télécommunications concernant les secteurs bancaire, 
financier et de l'assurance; location d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; octroi de licences de propriété intellectuelle dans 
le domaine des logiciels pour la finance, l'assurance et les 
services bancaires; ingénierie dans le domaine du traitement de 
données et des télécommunications; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception 
d'arts graphiques dans le domaine des logiciels, de traitement 
des données et des télécommunications concernant les secteurs 
bancaire, financier et de l'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,380,608. 2008/01/24. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MONOGRAM
WARES: Clothing, namely, pants, shorts, athletic clothing, 
sweatpants, sweatshirts, overalls, shirts, tee-shirts, dresses, 
skirts, blouses, jackets, blazers, vests, coats, outdoor winter 
clothing, rainwear, maternity clothes, lingerie, sleepwear, 
underwear, loungewear, beachwear, swimwear, children's 
clothing, infantwear, clothing accessories, namely, gloves, socks, 
hosiery, belts, scarves, ties, suspenders, capes, shawls, wraps, 
muffs, mittens, headgear, namely, hats, caps and berets, 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, outdoor 
winter footwear, boots, shoes, and slippers, formal and evening 
footwear; bags, namely, all purpose sport bags, athletic bags, 
backpacks, beach bags, beach umbrellas, billfolds, book bags, 
briefbags, briefcases, briefcase-type portfolios, business card 
cases, travel bags, change purses, clutch purses, coin purses, 
cosmetic cases sold empty, credit card cases, daypacks, diaper 
bags, duffel bags, garment bags for travel, gym bags, handbags, 
key cases, knapsacks, lipstick holders, luggage, overnight bags, 
overnight cases, pocketbooks, purses, school bags, shaving 
bags sold empty, shoulder bags, suit bags, suitcases, toiletry 
cases sold empty, tote bags, travel bags, umbrellas, waist packs, 
wallets. SERVICES: Retail store services in the fields of clothing, 
footwear, headgear, clothing accessories, bags, leather goods, 
sunglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, 
fragrances and personal care products, stationery, giftware, food 
and beverage products, beverage ware, glassware; promotional 
services in the fashion field, namely providing information to the 
public on fashion developments and the availability of fashion 
products and accessories, providing counselling on the selection 
and matching of fashion products and accessories, promoting 
the sale of goods and services by providing a bonus incentive 
and customer loyalty program and through the issuing of gift 
certificates; management of retail store services in relation to 
clothing, footwear, headgear, clothing accessories, bags, leather 

goods, sunglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, 
toiletries, fragrances and personal care products, stationery, 
giftware, food and beverage products, beverage ware, 
glassware; advertising and marketing services namely, 
promoting the goods and services of others by placing 
advertisements and promotional displays on an electronic site 
accessible through a computer network; providing on-line 
retailing services and mail order catalogue services in the fields 
of clothing, footwear, headgear, clothing accessories, bags, 
leather goods, sunglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, 
toiletries, fragrances and personal care products, stationery, 
giftware, food and beverage products, beverage ware, 
glassware. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
vêtements de s p o r t ,  pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, salopettes, chemises, tee-shirts, robes, jupes, 
chemisiers, vestes, blazers, gilets, manteaux, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de maternité, lingerie, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de détente, 
vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés, accessoires vestimentaires, nommément 
gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, cravates, 
bretelles, capes, châles, étoles, manchons, mitaines, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bérets, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour l'hiver, bottes, 
chaussures et pantoufles, articles chaussants habillés et de 
soirée; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement, sacs à dos, sacs de plage, parasols de plage, 
porte-billets, sacs pour livres, sacs à dossiers, serviettes, porte-
documents de type serviette, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs de voyage, porte-monnaie, pochettes, étuis à cosmétiques 
vendus vides, porte-cartes de crédit, sacs à dos de promenade, 
sacs à couches, sacs polochons, housses à vêtements de 
voyage, sacs de gym, sacs à main, étuis porte-clés, sacs à dos, 
porte-rouge à lèvres, valises, sacs court-séjour, mallettes court-
séjour, carnets, sacs à main, sacs d'école, trousses de rasage 
vendues vides, sacs à bandoulière, sacs à vêtements, valises, 
trousses de toilette vendues vides, fourre-tout, sacs de voyage, 
parapluies, sacs de taille, portefeuilles. SERVICES: Services de 
magasin de détail dans les domaines suivants : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, 
sacs, articles en cuir, lunettes de soleil, bijoux, accessoires pour 
cheveux, cosmétiques, articles de toilette, parfums, produits de 
soins personnels, articles de papeterie, articles-cadeaux, 
aliments, boissons, articles pour boissons, articles de verrerie, 
services de promotion dans le domaine de la mode, nommément 
diffusion d'information au public sur l'évolution de la mode et sur 
la disponibilité des produits et accessoires de mode, services de 
conseil sur la sélection et l'agencement de produits et 
d'accessoires de mode, promotion de la vente de marchandises 
et de services par l'offre d'un programme de récompenses et de 
fidélisation des clients et par l'émission de chèques-cadeaux; 
gestion de services de magasin de détail en rapport avec les 
marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, 
lunettes de soleil, bijoux, accessoires pour cheveux, 
cosmétiques, articles de toilette, parfums, produits de soins 
personnels, articles de papeterie, articles-cadeaux, aliments, 
boissons, articles pour boissons, articles de verrerie; services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des 
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marchandises et services de tiers par le placement de publicités 
et de bannières publicitaires sur un site accessible par un réseau 
informatique; offre de services de vente au détail en ligne et de 
services de catalogue de vente par correspondance dans les 
domaines suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, lunettes 
de soleil, bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques, 
articles de toilette, parfums, produits de soins personnels, 
articles de papeterie, articles-cadeaux, aliments, boissons, 
literie, articles pour boissons, articles de verrerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,380,636. 2008/01/24. Asia Pacific Breweries Limited, 438 
Alexandra Road, #21 - 00, Alexandra Point 119958, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ARCHIPELAGO BREWERY COMPANY
WARES: Beer, ale, lager, stout, porter, alcoholic malt 
beverages, namely beer, ale, lager, stout and porter, non-
alcoholic malt beverages, namely non-alcoholic beer, non-
alcoholic ale, non-alcoholic lager, non-alcoholic stout and non-
alcoholic porter, mineral waters, aerated waters, non-alcoholic 
drinks, namely ginger beer, non-alcoholic beers, carbonated 
beverages, colas, energy drinks, drinking water, sports drinks, 
tea, coffee, dairy based drinks, whey beverages, soy-based 
drinks, fruit pulp, lemonades, isotonic drinks, soft drinks, non-
alcoholic fruit drinks; fruit juices; syrups for use in the preparation 
of alcoholic and non-alcoholic beverages. Priority Filing Date: 
December 29, 2007, Country: SINGAPORE, Application No: 
T07/24286A in association with the same kind of wares. Used in 
SINGAPORE on wares. Registered in or for SINGAPORE on 
December 29, 2007 under No. T07/24286A on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager, stout, porter, boissons de 
malt alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout et porter, 
boissons de malt non alcoolisées, nommément bière non 
alcoolisée, ale non alcoolisée, lager non alcoolisée, stout non 
alcoolisé et porter non alcoolisé, eaux minérales, eaux 
gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément bière de 
gingembre, bières non alcoolisées, boissons gazéifiées, colas, 
boissons énergisantes, eau potable, boissons pour sportifs, thé, 
café, boissons à base de produits laitiers, boissons au 
lactosérum, boissons à base de soya, pulpe de fruits, limonades, 
boissons isotoniques, boissons gazeuses, boissons aux fruits 
non alcoolisées; jus de fruits; sirops pour la préparation de 
boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées. Date de 
priorité de production: 29 décembre 2007, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T07/24286A en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 29 
décembre 2007 sous le No. T07/24286A en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,638. 2008/01/24. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOOD GRIPS
WARES: (1) Cutting boards; soap dishes; soap dispensers; 
thermal beverage containers; household buckets; fly swatters, 
ice cube molds; bar serving items, namely: shakers, strainers, 
jiggers, mixing spoons, bottle openers, citrus knives, cutting 
boards, ice buckets, corkscrews; trash cans. (2) Watering cans, 
napkin holders, planters for flowers and plants, serving trays, 
thermometers, tape measures, food scales, carpenter levels, 
decorative magnets, hand-held mandoline slicers, fruit pitters, 
rakes, utensil holders, shower caddies, tool caddies, non-metal 
tool boxes, non-metal clips for household use, plastic clips for 
sealing bags, plastic utility and clothing hooks, kitchen aprons, 
oven mitts, pot holders, closet and shelf and drawer organizers, 
timers, all purpose portable household food and dry goods 
storage containers, trivets, bag handles, toilet paper holders, 
paper towel holders, dish drying racks. (3) Pliers, hammers, 
screwdrivers, diagonal metal cutters, saws, vine and plant 
loppers, paint scrapers, wrenches, carpenter clamps, travel 
mugs, ice scrapers, utility knives, colanders for household use, 
plungers. (4) Flatware, namely forks, knives and spoons, food 
slicers, meat tenderizers, nut crackers, kitchen tongs, metal and 
wood files, chisels, non-electric citrus juicers, pet grooming 
implements, namely brushes, combs and pet hair rakes, 
household basting, cleaning, chore and vegetable brushes, 
brooms, mops, window squeegees, feather dusters, dust pans, 
basters, corn cob holders, food storage containers, wire mesh 
frying screens to prevent splatter, mugs, melon ballers, pepper 
mills, potato ricers, salt shakers, shrimp cleaners, dough 
blenders, flour sifters, wine bottle vacuum sealers, rolling pins, 
bagel holders, coffee scoops. (5) Kitchen pots, pans and 
steamers, mixing bowls, salad spinners. (6) Plastic water bottles, 
carafes, pitchers, coasters, spice racks, table plates, food bowls, 
training cups for babies and children, suction devices namely, 
suction hooks, storage caddies and shower caddies, wine racks, 
wine bottle cradles, high chairs, booster seats, diaper changing 
stations, wall-mounted tool racks, display racks, cloth baby bibs, 
plastic baby bibs, shirts, caps, jackets, sink mats. Used in 
CANADA since 1991 on wares (4); 1999 on wares (5); 2003 on 
wares (3); 2004 on wares (1); 2007 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Planches à découper; porte-savons; 
distributeurs de savon; contenants à boisson isothermes; seaux 
domestiques; tue-mouches, moules à glaçons; articles de 
service pour le bar, nommément : coqueteliers, passoires, 
doseurs, cuillères à mélanger, ouvre-bouteilles, couteaux pour 
agrumes, planches à découper, seaux à glace, tire-bouchons; 
poubelles. (2) Arrosoirs, porte-serviettes, jardinières pour fleurs 
et plantes, plateaux de service, thermomètres, mètres à ruban, 
balances de cuisine, niveaux de menuisier, aimants décoratifs, 
mandolines à main, dénoyauteurs de fruits, râteaux, porte-
ustensiles, supports pour la douche, chariots à outils, boîtes non 
métalliques pour outils, pinces non métalliques à usage 
domestique, pinces en plastique pour fermer hermétiquement les 
sacs, crochets en plastique pour les articles ménagers et les 
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vêtements, tabliers de cuisine, gants de cuisinier, maniques, 
plateaux et de rangement pour armoires et étagères, plateaux de 
rangement pour tiroirs, minuteries, contenants ménagers 
portatifs pour la nourriture et les produits secs, sous-plats, 
poignées de sac, supports à papier hygiénique, supports à 
essuie-tout, égouttoirs à vaisselle. (3) Pinces, marteaux, 
tournevis, pinces coupantes diagonales pour métaux, scies, 
ébrancheurs de vignes et de plantes, grattoirs à peinture, clés, 
serre-joints, grandes tasses de voyage, grattoirs, couteaux 
universels, passoires pour usage domestique, débouchoirs à 
ventouse. (4) Ustensiles de table, nommément fourchettes, 
couteaux et cuillères, trancheurs, attendrisseurs à viande, casse-
noix, pinces de cuisine, limes en métal et en bois, ciseaux, 
presse-agrumes non électriques, accessoires de toilettage pour 
animaux de compagnie, nommément brosses, peignes et 
peignes pour le pelage des animaux de compagnie, brosses et 
pinceaux ménagers à bagigeon, pour nettoyer, pour les tâches 
ménagères et à légumes, balais, vadrouilles, raclettes, 
plumeaux, porte-poussière, poires à jus, porte-épis de maïs, 
récipients d'entreposage d'aliments, pare-éclaboussures pour 
éviter les éclaboussures lors de la cuisson à la poêle, grandes 
tasses, cuillères parisiennes, moulins à poivre, presse-purée, 
salières, nettoyeurs à crevettes, mélangeurs de pâte, tamiseurs 
de farine, bouchons pour la fermeture sous vide des bouteilles 
de vin, rouleaux à pâtisserie, contenants à bagels, mesures à 
café. (5) Batteries de cuisine et étuveuses, bols à mélanger, 
essoreuses à salade. (6) Gourdes en plastique, carafes, pichets, 
sous-verres, étagères à épices, assiettes, bols, tasses 
d'apprentissage pour bébés et enfants, appareils de succion, 
nommément crochets à ventouse, paniers de rangement et pour 
la douche, porte-bouteilles, paniers-verseurs, chaises hautes, 
sièges d'appoint, tables à langer, porte-outils muraux, 
présentoirs, bavoirs en tissu pour bébés, bavettes en plastique 
pour bébés, chemises, casquettes, vestes, tapis de fond d'évier. 
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les 
marchandises (4); 1999 en liaison avec les marchandises (5); 
2003 en liaison avec les marchandises (3); 2004 en liaison avec 
les marchandises (1); 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(6).

1,380,667. 2008/01/25. KIBODAN A/S, Gl. Klausdalsbrovej 469, 
2730 Herlev, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MEDIMAX
WARES: Medicine dosing boxes. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on May 26, 1999 under No. VR 
1999 01753 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de dosage pour médicaments. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 26 mai 1999 sous le 
No. VR 1999 01753 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,673. 2008/01/25. Tonic Generation, Inc., 480 Lytton Ave, 
Suite 8, Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

GREENDIMES
SERVICES: Mail sorting, handling and receiving, namely, 
screening unsolicited mail, advertising, promotional brochures, 
catalogues and related unsolicited mail; providing online 
journals, namely blogs featuring ideas for people to implement 
and activities that people can engage in to protect and improve 
the environment, assist individuals in developing countries to 
establish businesses and engage in international trade; 
educational and entertainment services, namely, providing 
entertainment related content, namely movies, music, and 
information regarding special events, readings, concerts, 
appearances, and related activities via a website on the internet. 
Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77241135 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 07, 2009 under No. 3603399 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tri, traitement et réception de courrier, nommément 
tri du courrier indésirable, de la publicité, des brochures 
promotionnelles, des catalogues et autre courrier indésirable; 
offre de revues en ligne, nommément blogues sur des idées que 
des personnes peuvent mettre en application et des activités 
auxquelles des personnes peuvent prendre part afin de protéger 
et d'améliorer l'environnement, offre d'aide aux citoyens de pays 
en voie de développement afin d'implanter des entreprises et de 
prendre part au commerce international; services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de de divertissement, 
nommément films, musique et information sur des événements 
spéciaux, des lectures, des concerts, des présentations et des 
activités connexes par un site web. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77241135 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3603399 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,380,688. 2008/01/25. Allergy Standards Limited, 128 East Wall 
Road, Dublin 3, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

ASTHMA FRIENDLY
WARES: (1) Toys, namely, plush toys, stuffed toys, stuffed 
animals, teddy bears, cloth toys, baby toys, squeezable toys, 
security toy blankets, and dolls. (2) Bedding, namely, bedding 
encasements, duvets and duvet covers, comforters, comforter 
covers, bed spreads, bed covers, bed skirts, bed throws, 
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bumpers for cribs and cradles, duvets for cribs and cradles, 
sheets for cribs and cradles, comforters for cribs and cradles, 
mattresses, mattress protectors, encasements for mattresses, 
mattress pads, mattress toppers, mattress cushions, contoured 
mattress covers and pads, and mattresses for cribs and cradles. 
(3) Pillows, namely, bed pillows, pillow covers, pillow cases, 
pillow encasements and pillow protectors. (4) Vacuum cleaners; 
vacuum cleaner accessories, namely, brushes for vacuum 
cleaners, hoses for vacuum cleaners, vacuum cleaner bags, 
suction nozzles for vacuum cleaners. Used in CANADA since at 
least as early as October 2004 on wares (1); August 2005 on 
wares (3); June 2007 on wares (4); September 2007 on wares 
(2).

The applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or 
hiring of wares or the performance of services such as those in 
association with which the certification mark is used. The 
certification mark, as used by authorized persons, certifies that 
the goods have been tested in accordance with standards 
adapted by the Applicant, and demonstrated to be more suitable 
for people with asthma and related allergic sensitivities. The 
standards which are enumerated in the attached documents may 
be amended from time to time.

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets en peluche, 
jouets rembourrés, animaux rembourrés, oursons en peluche, 
jouets en tissu, jouets pour bébé, jouets souples, couverture 
avec jouet intégré et poupées. (2) Literie, nommément bordures 
de lit, couettes et housses de couette, édredons, housses de 
couette, couvre-lits, dessus-de-lits, cache-sommiers, jetés, 
coussins protecteurs pour lits d'enfant et berceaux, couettes 
pour lits d'enfant et berceaux, draps pour lits d'enfant et 
berceaux, édredons pour lits d'enfant et berceaux, matelas, 
protège-matelas, housses pour matelas, surmatelas, couvre-
matelas, coussins de matelas, housses à matelas enveloppantes 
et piqués, matelas pour lits d'enfant et berceaux. (3) Oreillers, 
nommément oreillers de lits, housses d'oreiller, taies d'oreiller, 
enveloppes d'oreillers et protège-oreillers. (4) Aspirateurs; 
accessoires d'aspirateurs, nommément brosses pour 
aspirateurs, tuyaux flexibles pour aspirateurs, sacs d'aspirateur, 
buses d'aspiration pour aspirateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); août 2005 en liaison avec les marchandises 
(3); juin 2007 en liaison avec les marchandises (4); septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (2).

Le requérant n'est pas engagé dans la fabrication, la vente, la 
location ou l'utilisation de marchandises, ni dans l'offre des 
services, associés à la marque de certification utilisée. La 
marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées, garantie que les marchandises ont été testées en 
fonction des normes adaptées par le requérant et qu'elles sont 
mieux adaptées pou les personnes souffrant d'asthme et de 
problèmes d'allergies. Les normes indiquées dans les 
documents ci-joints peuvent être modifiées de temps à autre.

1,380,693. 2008/01/25. Allergy Standards Limited, 128 East Wall 
Road, Dublin 3, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Toys, namely, plush toys, stuffed toys, stuffed 
animals, teddy bears, cloth toys, baby toys, squeezable toys, 
security toy blankets, and dolls. (2) Bedding, namely, bedding 
encasements, duvets and duvet covers, comforters, comforter 
covers, bed spreads, bed covers, bed skirts, bed throws, 
bumpers for cribs and cradles, duvets for cribs and cradles, 
sheets for cribs and cradles, comforters for cribs and cradles, 
mattresses, mattress protectors, encasements for mattresses, 
mattress pads, mattress toppers, mattress cushions, contoured 
mattress covers and pads, and mattresses for cribs and cradles. 
(3)  Pillows, namely, bed pillows, pillow covers, pillow cases, 
pillow encasements and pillow protectors. (4) Vacuums cleaners; 
vacuum cleaner accessories, namely, brushes for vacuum 
cleaners, hoses for vacuum cleaners, vacuum cleaner bags, 
suction nozzles for vacuum cleaners. Used in CANADA since at 
least as early as October 2004 on wares (1); August 2005 on 
wares (3); June 2007 on wares (4); September 2007 on wares 
(2).

The applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or 
hiring of wares or the performance of services such as those in 
association with which the certification mark is used. The 
certification mark, as used by authorized persons, certifies that 
the goods have been tested in accordance with standards 
adapted by the Applicant, and demonstrated to be more suitable 
for people with asthma and related allergic sensitivities. The 
standards which are enumerated in the attached documents may 
be amended from time to time.

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets en peluche, 
jouets rembourrés, animaux rembourrés, oursons en peluche, 
jouets en tissu, jouets pour bébé, jouets souples, couverture 
avec jouet intégré et poupées. (2) Literie, nommément bordures 
de lit, couettes et housses de couette, édredons, housses de 
couette, couvre-lits, dessus-de-lits, cache-sommiers, jetés, 
coussins protecteurs pour lits d'enfant et berceaux, couettes 
pour lits d'enfant et berceaux, draps pour lits d'enfant et 
berceaux, édredons pour lits d'enfant et berceaux, matelas, 
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protège-matelas, housses pour matelas, surmatelas, couvre-
matelas, coussins de matelas, housses à matelas enveloppantes 
et piqués, matelas pour lits d'enfant et berceaux. (3) Oreillers, 
nommément oreillers de lits, housses d'oreiller, taies d'oreiller, 
enveloppes d'oreillers et protège-oreillers. (4) Aspirateurs; 
accessoires d'aspirateurs, nommément brosses pour 
aspirateurs, tuyaux flexibles pour aspirateurs, sacs d'aspirateur, 
buses d'aspiration pour aspirateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); août 2005 en liaison avec les marchandises 
(3); juin 2007 en liaison avec les marchandises (4); septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (2).

Le requérant n'est pas engagé dans la fabrication, la vente, la 
location ou l'utilisation de marchandises, ni dans l'offre des 
services, associés à la marque de certification utilisée. La 
marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées, garantie que les marchandises ont été testées en 
fonction des normes adaptées par le requérant et qu'elles sont 
mieux adaptées pou les personnes souffrant d'asthme et de 
problèmes d'allergies. Les normes indiquées dans les 
documents ci-joints peuvent être modifiées de temps à autre.

1,380,832. 2008/01/25. Makram Karim, 2204 Grand Oak Trail, 
Oakville, ONTARIO L6M 4S6

SERVICES: Consultancy Services, namely Project Management 
in the fields of Property Development and Automated systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément gestion de projets 
dans les domaines de l'aménagement immobilier et des 
systèmes automatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,380,839. 2008/01/25. COLE NATIONAL CORPORATION, 
4000 Luxottica Place, Mason, Ohio 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

SMARTINT
WARES: Ophthalmic and non-ophthalmic eyeglass lenses. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2009 under 
No. 3,620,384 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes ophtalmiques et non 
ophtalmiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2009 sous le No. 
3,620,384 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,874. 2008/01/28. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

LONDON AVIATION CENTRE
SERVICES: Corporate and charter air services; aircraft refuelling 
and maintenance, full flight planning, weather forecasting; 
communication services, namely, electronic and digital 
transmission of voice, data, information, images, signals and 
messages via computer and satellite, all in relation to airline 
transportation services; passenger lounge and executive 
conference room facilities, pilots' lounge and recreation facilities, 
food and beverage preparation services, customs services, hotel 
reservations, courtesy car, baggage handling, aircraft hangar 
and parking, aircraft cleaning and commissary services for 
aircraft galley requirements, rental car and limousine services, 
passenger and pilot security services; screening of personnel 
and baggage; pilot training. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transporteur aérien d'affaires et à la 
demande; ravitaillement en carburant et entretien d'aéronefs, 
planification de vols, prévisions météorologiques; services de 
communication, nommément transmission électronique et 
numérique de la voix, de données, d'information, d'images, de 
signaux et de messages par ordinateur et par satellite, ayant 
tous trait aux services de transport aérien; bar-salon pour 
passagers et salles de conférences, bar-salon pour pilotes et 
installations de loisir, services de préparation d'aliments et de 
boissons, services sur mesure, réservation d'hôtels, prêt de 
voitures, manutention de bagages, hangar et stationnement pour 
aéronefs, services de nettoyage d'aéronefs et services de 
commissariat pour les besoins liés aux offices, services de 
location de voiture et de navette, services liés à la sécurité des 
passagers et des pilotes; inspection du personnel et des 
bagages; formation des pilotes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,381,021. 2008/01/28. YELL WORLD LTD S.r.l., Via S.
Alessandro, 7, 00131 ROME (RM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) cosmetics and skin care products, namely, 
foundation, mascara, eye shadow, eye and/or brow liners, 
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lipstick, lip liner, face powder, blusher, moisturisers, make-up 
remover; non-medicated body powder; skin soaps; bath gel, bath 
oils, bath salts, non-medicated skin care preparations, namely, 
lotions, creams, cleansers, scrubs, masks and toners; hair care 
and hair styling preparations, namely, shampoos, conditioners, 
finishing spray, and gels; sun-tanning preparations; sunscreen 
oils and lotions; shaving preparations; perfumes, eau de toilette, 
essential oils for personal use, perfume oils; nail care 
preparations; nail enamel; scented room fragrances, incense 
sticks, kits and gift sets containing skin and/or hair care 
preparations; hair brushes; soap dishes. (2) Sunglasses, 
eyeglasses and eyewear accessories, namely cases. (3) 
cardboard; photographs; stationery, namely erasers, labels, note 
pads, organisers, pens, pencils, postcards; adhesives for 
stationery or household purposes; cardboard and plastic cards; 
booklets; posters; bookmarks; banners; textile labels; 
newspapers; books; magazines; stickers; greeting cards; 
calendars; diaries; folders. (4) leather and its imitations, articles 
of these substances included in this class, namely handbags, 
travelling trunks and suitcases, umbrellas and walking sticks, 
purses, pocket wallets, key cases , (5) furniture of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, house and office furniture and 
parts thereof, namely armchairs, chairs, benches, cabinets, 
racks, shelves, display stands, cupboards, casings, wardrobes, 
desks, mirrors, picture frames. (6) clothing, namely, shirts, t-
shirts, jackets, pants, skirts, vests, scarves, coats, raincoats, 
dresses, blouses, sweaters, tops, shorts, ties, beachwear, 
underwear, socks, cardigans, jeans, belts, shoes, headgear, 
lingerie, sashes, wristbands, headbands, bathing suites, gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins de la 
peau, nommément fond de teint, mascara, ombre à paupières, 
traceurs pour les yeux et/ou les sourcils, rouge à lèvres, crayon 
à lèvres, poudre pour le visage, fard à joues, hydratants, 
démaquillant; poudres pour le corps non médicamenteuses; 
savons de toilette; gel de bain, huiles de bain, sels de bain, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et 
toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément 
shampooings, revitalisants, produits de finition en vaporisateur et 
gels; produits solaires; huiles et lotions solaires; produits de 
rasage; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, 
nécessaires et ensembles cadeaux contenant des produits de 
soins de la peau et/ou de soins capillaires; brosses à cheveux; 
porte-savons. (2) Lunettes de soleil, lunettes et accessoires de 
lunetterie, nommément étuis. (3) Carton; photos; articles de 
papeterie, nommément gommes à effacer, étiquettes, blocs-
notes, agendas électroniques, stylos, crayons, cartes postales; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; cartes de plastique et de 
carton; livrets; affiches; signets; banderoles; étiquettes en tissu; 
journaux; livres; magazines; autocollants; cartes de souhaits;
calendriers; agendas; chemises de classement. (4) Cuir et 
similicuir, articles faits de ces matières et compris dans cette 
classe, nommément sacs à main, malles et valises de voyage, 
parapluies et cannes, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés. 
(5) Mobilier en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, 
os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite, mobilier de 
maison et de bureau et pièces connexes, nommément fauteuils, 
chaises, bancs, armoires, supports, rayons, présentoirs, 

armoires, boîtiers, garde-robes, bureaux, miroirs, cadres. (6) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, 
jupes, gilets, foulards, manteaux, imperméables, robes, 
chemisiers, chandails, hauts, shorts, cravates, vêtements de 
plage, sous-vêtements, chaussettes, cardigans, jeans, ceintures, 
chaussures, couvre-chefs, lingerie, écharpes, serre-poignets, 
bandeaux, maillots de bain, gants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,381,032. 2008/01/28. YELL WORLD LTD S.r.l., Via S. 
Alessandro, 7, 00131 ROME (RM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) cosmetics and skin care products, namely, 
foundation, mascara, eye shadow, eye and/or brow liners, 
lipstick, lip liner, face powder, blusher, moisturisers, make-up 
remover; non-medicated body powder; skin soaps; bath gel, bath 
oils, bath salts, non-medicated skin care preparations, namely, 
lotions, creams, cleansers, scrubs, masks and toners; hair care 
and hair styling preparations, namely, shampoos, conditioners, 
finishing spray, and gels; sun-tanning preparations; sunscreen 
oils and lotions; shaving preparations; perfumes, eau de toilette, 
essential oils for personal use, perfume oils; nail care 
preparations; nail enamel; scented room fragrances, incense 
sticks, kits and gift sets containing skin and/or hair care 
preparations; hair brushes; soap dishes , (2) sunglasses, 
eyeglasses and eyewear accessories, namely cases , (3) 
cardboard; photographs; stationery, namely erasers, labels, note 
pads, organisers, pens, pencils, postcards; adhesives for 
stationery or household purposes; cardboard and plastic cards; 
booklets; posters; bookmarks; banners; textile labels; 
newspapers; books; magazines; stickers; greeting cards; 
calendars; diaries; folders. (4) leather and its imitations, articles 
of these substances included in this class, namely handbags, 
travelling trunks and suitcases, umbrellas and walking sticks, 
purses, pocket wallets, key cases. (5) furniture of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, house and office furniture and 
parts thereof, namely armchairs, chairs, benches, cabinets, 
racks, shelves, display stands, cupboards, casings, wardrobes, 
desks, mirrors, picture frames , (6) clothing, namely, shirts, t-
shirts, jackets, pants, skirts, vests, scarves, coats, raincoats, 
dresses, blouses, sweaters, tops, shorts, ties, beachwear, 
underwear, socks, cardigans, jeans, belts, shoes, headgear, 
lingerie, sashes, wristbands, headbands, bathing suites, gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins de la 
peau, nommément fond de teint, mascara, ombre à paupières, 
traceurs pour les yeux et/ou les sourcils, rouge à lèvres, crayon 
à lèvres, poudre pour le visage, fard à joues, hydratants, 
démaquillant; poudres pour le corps non médicamenteuses; 
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savons de toilette; gel de bain, huiles de bain, sels de bain, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et 
toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément 
shampooings, revitalisants, produits de finition en vaporisateur et 
gels; produits solaires; huiles et lotions solaires; produits de 
rasage; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, 
nécessaires et ensembles cadeaux contenant des produits de 
soins de la peau et/ou de soins capillaires; brosses à cheveux; 
porte-savons. (2) Lunettes de soleil, lunettes et accessoires de 
lunetterie, nommément étuis. (3) Carton; photos; articles de 
papeterie, nommément gommes à effacer, étiquettes, blocs-
notes, agendas électroniques, stylos, crayons, cartes postales; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; cartes de plastique et de 
carton; livrets; affiches; signets; banderoles; étiquettes en tissu; 
journaux; livres; magazines; autocollants; cartes de souhaits; 
calendriers; agendas; chemises de classement. (4) Cuir et 
similicuir, articles faits de ces matières et compris dans cette 
classe, nommément sacs à main, malles et valises de voyage, 
parapluies et cannes, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés. 
(5) Mobilier en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, 
os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite, mobilier de 
maison et de bureau et pièces connexes, nommément fauteuils, 
chaises, bancs, armoires, supports, rayons, présentoirs, 
armoires, boîtiers, garde-robes, bureaux, miroirs, cadres. (6) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, 
jupes, gilets, foulards, manteaux, imperméables, robes, 
chemisiers, chandails, hauts, shorts, cravates, vêtements de 
plage, sous-vêtements, chaussettes, cardigans, jeans, ceintures, 
chaussures, couvre-chefs, lingerie, écharpes, serre-poignets, 
bandeaux, maillots de bain, gants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,381,156. 2008/01/29. PROJETCLUB, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650, VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises a first black circle positioned left, a second 
larger black circle positioned center and a third still larger black 
circle positioned right.  The center and right positioned circles 
are joined by a stem between their respective right and left sides.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
figures are black.

WARES: Navigation equipment, namely, Compasses and global 
positionning system receivers; manual probes for the detection 
of bodies buried in avalanches; personal protection devices, 
namely, protective helmets, protective face masks, protective 

goggles; spectacles, lens, walkie talkies, pedometers, whistles, 
trunks and suitcases, umbrellas, backpacks, sportbags, bags for 
climbers, alpine sticks, bags for campers,wallets, bags-covers for 
clothing (for travels), purses, key cases (leather goods), bags for 
carry children, bags roulettes, belt bags, belt monney bags; 
Sport clothing, namely, sport undergarments, skirts, trousers, 
jackets, coats, belts, gloves, anoraks, ski wear, namely, helmets, 
pullovers, scarves, caps, socks, stockings, tights; footwear, 
namely, boots, shoe covers, sport shoes, ski and snowboard 
shoes; sports equipment, namely, exercise mats and mats for fall 
protection, climbing walls, delta wing hand gliders, paragliders, 
protective elbow guards, protective knee guards, protective 
shinguards; ski bindings, brakes for ski, ski poles, ski covers, ski 
covers made from seal skin, snowboards, surfboards, nautical 
skis, ice skates, rollerskates, wind boards, bobsleighs, 
snowshoes. Priority Filing Date: August 01, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073517454 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on August 01, 2007 under No. 073517454 on 
wares.

La marque de commerce est constituée d'un premier cercle noir 
à gauche, d'un deuxième cercle noir plus large au centre et d'un 
troisième cercle noir plus large encore à droite. Les cercles du 
centre et de droite sont reliés par un trait noir.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les formes circulaires sont noires.

MARCHANDISES: Équipement de navigation, nommément 
boussoles et récepteurs de GPS; sondes manuelles pour la 
détection de corps ensevelis sous des avalanches; dispositifs de 
protection, nommément casques, masques de protection, 
lunettes de protection; lunettes, lentilles, émetteurs-récepteurs 
portatifs, podomètres, sifflets, malles et valises, parapluies, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs pour grimpeurs, bâtons d'alpinisme, 
sacs pour campeurs, portefeuilles, sacs et housses pour 
vêtements (de voyage), sacs à main, étuis porte-clés (articles en 
cuir), sacs pour transporter des enfants, sacs à roulettes, sacs 
banane, ceintures porte-monnaie; vêtements de sport, 
nommément sous-vêtements de sport, jupes, pantalons, vestes, 
manteaux, ceintures, gants, anoraks, vêtements de ski, 
nommément casques, chandails, foulards, casquettes, 
chaussettes, bas, collants; articles chaussants, nommément 
bottes, couvre-chaussures, chaussures de sport, bottes de ski et 
de planche à neige; équipement de sport, nommément tapis 
d'exercice et tapis de protection contre les chutes, murs 
d'escalade, deltaplanes, parapentes, coudières, genouillères, 
protège-tibias; fixations de ski, freins de ski, bâtons de ski, 
housses de skis, housses de skis faites de peau de phoque, 
planches à neige, planches de surf, skis nautiques, patins à 
glace, patins à roulettes, planches à voile, bobsleighs, raquettes. 
Date de priorité de production: 01 août 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073517454 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 août 
2007 sous le No. 073517454 en liaison avec les marchandises.
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1,381,357. 2008/01/30. BioE, Inc., 4280 Centerville Road, St. 
Paul, Minnesota 55127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MLPC
WARES: Cells for scientific, laboratory or medical research use; 
cells for medical or clinical use. Used in CANADA since at least 
as early as October 19, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
August 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/245,497 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. 3,408,741 on wares.

MARCHANDISES: Cellules pour utilisation en laboratoire, en 
sciences ou en recherche médicale; cellules pour utilisation en 
médecine ou clinique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/245,497 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. 3,408,741 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,558. 2008/01/31. EuroDisplay GmbH, Braasstraße 15, 
31737 Rinteln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Plastics, namely polyurethane, polyethylene, 
polypropylene, and polystyrene, viscous and special foams and 
goods made of these, namely semi-finished goods, namely in the 
form of pre-cut parts and shaped parts for display window figures 
and display of retail goods; shaped parts and presentation aids, 
namely sculptures, stands, figurines, projection screens and 
hooks for use as home decor and for the retail display of goods; 
furniture and furniture for presentation and sales purposes, 
namely tables, shelves, cabinets, sales stands, brochure stands, 
poster stands, picture frames, clothes hangers, clothes 
dummies, display window mannequins, partitions, female figures, 
male figures, children's figures and parts of the same, torsos and 
busts of wood, wax, plaster or plastic, clothing stands, moveable 
clothing stands; figures of wood, wax, plaster or plastic for retail 
display of items. SERVICES: Repair of goods support stands, 
decorative constructional systems, platform systems, furniture as 

shop fitting items, and display window figures. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2001 on wares and on 
services. Priority Filing Date: August 02, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30750940.0/20 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on January 24, 2008 under No. 
30750940 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastique, nommément polyuréthane, 
polyéthylène, polypropylène et polystyrène, mousses visqueuses 
et de spécialité et marchandises faites de ces matières, 
nommément produits semi-finis, nommément pièces 
préfabriquées et pièces profilées pour la présentation de 
personnages de vitrines et de marchandises au détail; pièces 
profilées et matériel de présentation, nommément sculptures, 
supports, figurines, écrans de projection et crochets pour 
utilisation comme décoration intérieure et pour la présentation de 
marchandises de détail; mobilier et mobilier de présentation et 
de vente, nommément tables, rayons, armoires, supports pour la 
vente, supports à brochures, supports à affiches, cadres, cintres, 
mannequins à vêtements, mannequins de vitrine, cloisons, 
personnages à silhouette féminine, personnages à silhouette 
masculine, personnages à silhouette d'enfant et pièces 
connexes, torses et bustes en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique, supports pour vêtements, supports pour vêtements 
mobile; personnages en bois, en cire, en plâtre ou en plastique 
pour la présentation d'articles de vente au détail. SERVICES:
Réparation de supports pour marchandises, systèmes de 
construction décorative, systèmes de plateformes, mobilier 
comme accessoire de magasin et personnages pour vitrines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 02 août 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30750940.0/20 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2008 sous le No. 30750940 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,561. 2008/01/31. SafeNet, Inc., 4690 Millennium Drive, 
Belcamp, Maryland 21017, 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

SENTINEL
WARES: Computer hardware and software device comprising a 
circuit board and computer programs for use in preventing 
unauthorized access to computer data stored or transmitted. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel comprenant 
une carte de circuit imprimé et des programmes informatiques 
pour prévenir les accès non autorisés aux données 
informatiques stockées ou transmises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises.
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1,381,695. 2008/02/01. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

myCREW
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan; 
and cellular telephone services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait; 
services de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,381,712. 2008/02/01. Industria Colombiana De Cafe S.A. 
Colcafe, a corporation organized and existing under the laws of 
Colombia, Calle 8 Sur No. 50-67, Medellin, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MATIZ
WARES: Coffee, namely, roasted coffee, unroasted coffee, 
ground and unground coffee, instant coffee, flavoured coffee and 
non-alcoholic coffee beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café, nommément café torréfié, café non 
torréfié, café moulu et non moulu, café instantané, café 
aromatisé et boissons au café non alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,945. 2008/02/04. Mad Mexican Food Products, Ltd., 1503-
21 Vaughan Road, Toronto, ONTARIO M6G 2N2

WARES: (1) Guacamole, salsas, burritos, Mexican food items 
namely, dips, corn chips, soups. (2) Flour tortillas, corn tortillas, 
tortilla chips, empanadas, Mexican and International food 
namely, cooking oils, ice cream, dairy products namely, milk, 
yoghurt, cheese, whey, curds. SERVICES: (1) Catering, in-home 
cooking, takeout, delivery. (2) Restaurant. Used in CANADA 
since May 03, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Guacamole, salsas, burritos, nourriture 
mexicaine, nommément trempettes, croustilles de maïs, soupes. 
(2) Tortillas à la farine, tortillas de maïs, croustilles au maïs, 
empanadas, nourriture mexicaine et internationale, nommément 
huiles de cuisine, crème glacée, produits laitiers, nommément 
lait, yogourt, fromage, lactosérum, caillés. SERVICES: (1) 

Services de traiteur, de cuisine à domicile, de plats à emporter et 
de livraison. (2) Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 03 mai 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,381,953. 2008/02/04. Standerwick, Richard G., 1111 Milford 
Ave, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 2V4

Transformation Orthodontics
WARES: Orthodontic appliances. SERVICES: Orthodontic 
specialty practice dealing with tooth alignment, orthopedic 
appliances, orthognathic surgery and all other treatment within 
the scope of orthodontic practice. Used in CANADA since 
January 12, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques. SERVICES:
Pratique orthodontique spécialisée dans l'alignement des dents, 
les appareils orthopédiques, les chirurgies orthognathes et tous 
les autres traitements liés à la pratique orthodontique. Employée
au CANADA depuis 12 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,109. 2008/02/05. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

myVIP MEMBERSHIP
SERVICES: Telecommunications services, namely organization, 
management and operation of a program in which consumers 
obtain goods, services, or awards by redeeming rewards points 
obtained in connection with the purchase of goods and/or 
services from the applicant or third parties; and cellular 
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
organisation, gestion et exploitation d'un programme grâce 
auquel les clients reçoivent des marchandises, des services ou 
des récompenses en échangeant des points de récompense 
obtenus à l'achat de marchandises et/ou de services du 
requérant ou de tiers; services de téléphonie cellulaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,382,115. 2008/02/05. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours green and white as a feature of the trade 
mark. The representation of the leaf is green and the words 'eco 
ideas' are white.

WARES: Backup lights for controlling illumination of Liquid 
Crystal Displays (LCD), lighting fixtures, sodium lamps, 
broadcast studio lighting, stage and entertainment lighting, 
fluorescent lights, downlights, height-adjustable lighting 
apparatus, electric lamps, incandescent lighting apparatus, 
electrical bulbs and lighting fixtures, remote control switches for 
lighting fixtures, lights directly fitted on the wall, wall lights, wall-
mount lights, lights fitted directly on the ceiling, pendant lights, 
ceiling lights, escape lights, street lights, chandeliers, desk 
lamps, lanterns, emergency lights, indicator lights, and lighting 
control apparatus. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on July 06, 2007 under No. 5060791 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, le vert et le blanc sont 
caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin d'une 
feuille est vert et les mots « eco ideas » sont blancs.

MARCHANDISES: Rétroéclairage pour contrôler l'éclairage 
d'afficheurs à cristaux liquides (afficheurs ACL), d'appareils 
d'éclairage, de lampes à sodium, de l'éclairage de studio de 
diffusion, d'éclairage de scène et de divertissement, de lampes 
fluorescentes, de plafonniers intensifs, d'appareils d'éclairage à 
hauteur ajustable, de lampes électriques, d'appareils d'éclairage 
incandescent, d'ampoules électriques et d'appareils d'éclairage, 
interrupteurs télécommandés pour appareils d'éclairage, lampes 
directement installées sur les murs, lampes murales, lumières 
murales, lampes installées directement sur les plafonds, 
suspensions, plafonniers, lumières d'alarme, lampadaires, 
lustres, lampes de bureau, lanternes, éclairage de secours, 
voyants et appareils de commande d'éclairage. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 06 juillet 2007 sous le No. 5060791 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,779. 2008/02/11. AQUASOURCE, une société de droit 
français, 20, avenue Didier Daurat, 31400 Toulouse, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Procédés, appareils et installations pour le 
traitement de l'eau et de tout liquide par filtration sur 
membranes, nommément osmoseurs, ultrafiltres, microfiltres, 
filtres à membranes textiles. SERVICES: Traitement de l'eau et 
de tout liquide par filtration sur membranes. Date de priorité de 
production: 07 février 2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3 
554 245 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Procedures, apparatus and installations for treating 
water and any liquid by filtering it through membranes, namely 
osmosis units, ultrafilters, microfilters, textile membrane filters. 
SERVICES: Treating water and any liquid by filtering it through 
membranes. Priority Filing Date: February 07, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08/3 554 245 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,382,795. 2008/02/11. Seth & Grayson Inc., #22 Brampton 
Street, Spruce Grove, ALBERTA T7X 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

SETH & GRAYSON
WARES: Clothing namely, hats, caps, toques, beanies, shirts, 
sweaters, hoodies, T-shirts, tank tops, tube tops, vests, jackets, 
parkas, pants, jeans, shorts, board shorts, skirts, socks, leg 
warmers, bathrobes, dresses, undergarments, belts and 
sweatbands; Duvet covers, coverlets, quilts, blankets, throws, 
pillows, shams, bed skirt, headboards, window dressings 
namely, curtains, blinds and valences. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, petits bonnets, chemises, chandails, 
chandails à capuchon, tee-shirts, débardeurs, bustiers 
tubulaires, gilets, vestes, parkas, pantalons, jeans, shorts, shorts 
de planche, jupes, chaussettes, jambières, sorties de bain, 
robes, vêtements de dessous, ceintures et bandeaux 
absorbants; housses de couette, couvre-lits, courtepointes, 
couvertures, jetés, oreillers, couvre-oreillers, cache-sommier, 
têtes de lit, habillage de fenêtres, nommément rideaux, stores et 
valences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,382,815. 2008/02/11. Payne, Jason, 220 Glenrose Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4T 1K9

Networking with a twist
The right to the exclusive use of the word NETWORKING is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website for social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site web interactif pour le 
réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,382,869. 2008/02/05. Osnuf Innovations Inc., 951 Wilson Ave., 
Suite 9, Toronto, ONTARIO M3K 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

OSNUF
SERVICES: Information technology training namely IT business 
analysis and IT project management; computer technologies, 
namely: device drivers and dataflow controls; computer 
operating systems; computer languages; computer 
methodologies, and computer development environments, 
namely: emulators/debuggers, processor architectures, 
concurrent processing, and multitasking. Used in CANADA since 
July 2000 on services.

SERVICES: Formation en technologie de l'information, 
nommément en analyse d'entreprise de TI et en gestion de 
projets de TI; en technologies informatiques, nommément pilotes 
de périphérique et commandes de flux de données; en systèmes 
d'exploitation; en langages informatiques; en méthodologies 
informatiques et en environnements de développement 
informatique, nommément émulateurs/débogueurs, architectures 
de puces, traitement concurrent et modes multitâches. 
Employée au CANADA depuis juillet 2000 en liaison avec les 
services.

1,383,180. 2008/02/04. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WE KNOW YOUR DIESEL BEST
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through the distribution of 
printed material; motor vehicle repair and maintenance services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on 
services. Priority Filing Date: August 27, 2007, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/264,650 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,614,459 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de 
matériel promotionnel et d'information sur les produits par la 
distribution de matériel imprimé; services de réparation et 
d'entretien de véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/264,650 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 mai 2009 sous le No. 
3,614,459 en liaison avec les services.

1,383,628. 2008/02/15. Yodle, Inc., 589, 8th Avenue, 9th floor, 
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

YODLE
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; on-
line advertising of the wares and services of others; advertising 
the wares and services of others via the Internet; design of 
advertising materials for others; design of Internet advertising for 
others; design and editing of web sites for others. (2) Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
dissemination of Internet advertising for others. Priority Filing 
Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77257203 in association with the 
same kind of services (1); September 10, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77275390 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2007 under No. 
77257203 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2007 under No. 77275390 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; publicité en ligne des marchandises et des services de 
tiers; publicité des marchandises et des services de tiers par 
Internet; conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
conception de publicité sur Internet pour des tiers; conception et 
édition de sites Web pour des tiers. (2) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
diffusion de publicité sur Internet pour des tiers. Date de priorité 
de production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77257203 en liaison avec le même genre de 
services (1); 10 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77275390 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2007 sous le No. 77257203 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
septembre 2007 sous le No. 77275390 en liaison avec les 
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services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,383,633. 2008/02/15. Horsehead Corporation, (a Delaware 
corporation), 300 Frankfort Road, Monaca, PA  15061, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Zinc oxide; lead carbonate; and iron-rich alkaline 
compositions for use in neutralizing water and absorbing 
contaminants in pollution control applications; zinc metal, zinc 
alloys, ingots of zinc metal, zinc powder, zinc dust; metal 
powders used in manufacturing, namely brass powders, bronze 
powders, copper powders, phos-copper powders and nickel 
silver powders. SERVICES: Zinc-bearing material recycling 
services and environmental remediation services, namely, the 
use of iron-rich alkaline compositions for use in neutralizing 
water and absorbing contaminants. Priority Filing Date: October 
02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/293605 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2008 under No. 3511090 on wares and on services.

MARCHANDISES: Oxyde de zinc; carbonate de plomb; 
compositions alcalines riches en fer pour neutraliser l'eau et 
absorber les contaminants dans les applications contre la 
pollution; métal de zinc, alliages de zinc, lingots en métal de 
zinc, poudre de zinc, poussière de zinc; poudres métalliques 
utilisées dans la fabrication, nommément poudres de laiton, 
poudres de bronze, poudres de cuivre, poudres de 
cuprophosphore et poudres de maillechort. SERVICES: Services 
de recyclage des matériaux contenant du zinc et 
d'assainissement de l'environnement, nommément utilisation de 
compositions alcalines riches en fer pour neutraliser l'eau et 
absorber les contaminants. Date de priorité de production: 02 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/293605 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le 
No. 3511090 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,383,828. 2008/02/14. 2953285 Canada Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

WARES: Printed publications, namely books. SERVICES:
Entertainment, education and communications services, namely 
television programming related to science, technology, nature 
and adventure and associated events, offered through 
multimedia formats namely pre-recorded video discs, television 
and a global computer network; on-line transmission and 
distribution through computer networks and video servers of 
television programs; entertainment services, namely television 
programming; television programming services, including the 
production, recording, broadcast, transmission and distribution of 
television programming relating to science, technology, nature, 
adventure and associated events; provision of information 
relating to television programs, on an Internet website, related 
tohe nature of science, technology, nature, adventure and 
associated events; providing links to the web sites of others; 
advertising services, namely the dissemination of advertising for 
others via an on-line communications network and through 
television programming. Used in CANADA since at least as early 
as September 10, 2007 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres. 
SERVICES: Services de divertissement, d'éducation et de 
communication, nommément émissions de télévision concernant 
la science, la technologie, la nature et l'aventure ainsi que les 
évènements connexes, offerts par différents médias, 
nommément sur disques vidéo préenregistrés, à la télévision et 
sur le réseau informatique mondial; transmission et distribution 
en ligne, par réseaux informatiques et par serveurs vidéo, 
d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément émissions de télévision; services d'émissions de 
télévision, y compris la production, l'enregistrement, la diffusion, 
la transmission et la distribution d'émissions de télévision 
concernant la science, la technologie, la nature, l'aventure ainsi 
que les évènements connexes; diffusion d'information ayant trait 
aux émissions de télévision, sur un site Web, concernant la 
nature de la science, la technologie, la nature, l'aventure et les 
évènements connexes; offre d'hyperliens vers les sites Web de 
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tiers; services de publicité, nommément diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication en ligne et dans 
des émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 septembre 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,898. 2008/02/19. Colorbök Inc., 2820 Baker Road, Dexter, 
Michigan  48130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words YOU PAINT IT! appear as a plaque over 
several paint splatters: the letters YOU in blue above the word 
PAINT - the letter P is purple, A is green, I is yellow, N is orange 
and T is red; PAINT is above the word IT! in blue. The paint 
splatters are beneath the words as follows: a purple splatter to 
the left of the blue YOU and above the purple P; a green splatter 
above the blue Y; three yellow splatters, one above and to the 
right of the blue U, the second to the right of the blue U and 
above the red T, the third to the right of the red T; an orange 
splatter to the right and around the period of the exclamation 
point; two red splatters, one below the purple P and above a 
second red splatter which is to the left of the blue I

WARES: Art and craft paint kits comprising of paint, paint brush, 
rhinestones, stickers, ribbon, glitter glue, and a plaster paintable 
form, namely figurines, plaques, frames, magnets, banks, boxes, 
eggs, mobiles, name plaques, houses, ornaments, trees, street 
signs, lamp posts, and statues. Priority Filing Date: September 
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/288,402 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2009 under No. 
3,592,254 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « YOU PAINT 

IT! » apparaissant comme une plaque par dessus plusieurs 
éclaboussures de peinture : les lettres YOU sont bleues et au-
dessus du mot « PAINT » - la lettre P est violette, la lettre A est 
verte, la lettre I est jaune, la lettre N est orange et la lettre T est 
rouge; « PAINT » est au-dessus du mot bleu « IT! ». Les 
éclaboussures de peinture sont disposées de la manière 
suivante sous les mots : une éclaboussure violette à la gauche 
du mot « YOU » bleu et une au-dessus du P violet; une 
éclaboussure verte au-dessus du Y bleu; trois éclaboussures 
jaunes, une au-dessus et à droite du U bleu, une deuxième à 
droite du U bleu et au-dessus du T rouge et la troisième à droite 
du T rouge; une éclaboussure orange à la droite et autour du 
point dans le point d'exclamation; deux éclaboussures rouges, 
une au-dessous du P violet et au-dessus de la deuxième 
éclaboussure rouge, qui est à la gauche du I bleu.

MARCHANDISES: Nécessaires de peinture artisanale 
comprenant peinture, pinceau, faux brillants, autocollants, 
rubans, colle scintillante et formes en plâtre à peindre, 
nommément figurines, plaques, cadres, aimants, tirelires, boîtes, 
oeufs, mobiles, plaquettes d'identité, maisons miniatures, 
ornements, arbres jouets, plaques de rues, lampadaires et 
statues. Date de priorité de production: 25 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/288,402 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2009 sous le No. 3,592,254 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,989. 2008/02/19. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

RED SEAT
WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Printed trade 
materials and sales literature, namely flyers, leaflets, posters, 
brochures, newsletters, magazines and notebooks containing 
information about the applicant's manufactured tobacco products 
and the sale of manufactured tobacco products in general; 
clothing, namely shirts, polo shirts, sweatshirts, t-shirts, hoodies, 
turtlenecks, pants, scarves, jackets, ties, caps and winter hats; 
bags namely all-purpose bags, travel bags and backpacks; 
souvenir and novelty items namely flags, refillable water bottles, 
bottled water, playing cards, stickers, mugs, shot glasses, plates, 
bowls, towels, umbrellas, calendars, flying discs, kites, stress 
balls, rulers, pens, pencils, fuzzy dice, poker chips, bottle cap 
openers, coasters, dart boards, balloons, mouse pads, key 
chains, plaques, and banners; computer sceensavers; pre-
recorded audio, visual and audiovisual DVDs and CDs 
containing information on the applicant's manufactured tobacco 
products; ashtrays, matches, cigarette cases and lighters. 
SERVICES: (1) Operation of restaurant and bar owners 
programs providing live and pre-recorded entertainment namely 
the performance of live and pre-recorded music, pre-recorded 
DVDs and videos containing movies, television programs and 
looped still and moving images, live television programs, and live 
entertainment shows, namely live comedy and magic shows. (2) 
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Dissemination of information via the internet and intranet 
regarding the applicant's manufactured tobacco products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Imprimés commerciaux et documentation publicitaire, 
nommément dépliants, feuillets, affiches, brochures, bulletins, 
magazines et cahiers contenant de l'information sur les produits 
de tabac manufacturé du requérant et sur la vente de produits de 
tabac manufacturé en général; vêtements, nommément 
chemises, polos, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails à 
capuchon, chandails à col roulé, pantalons, foulards, vestes, 
cravates, casquettes et chapeaux d'hiver; sacs, nommément 
sacs tout usage, sacs de voyage et sacs à dos; souvenirs et 
articles de fantaisie, nommément drapeaux, gourdes 
réutilisables, eau en bouteille, cartes à jouer, autocollants, 
grandes tasses, verres à liqueur, assiettes, bols, serviettes, 
parapluies, calendriers, disques volants, cerfs-volants, balles 
anti-stress, règles, stylos, crayons, dés en peluche, jetons de 
poker, décapsuleurs, sous-verres, cibles de fléchettes, ballons, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, plaques et banderoles; 
économiseurs d'écran; DVD et CD audio, visuels et audiovisuels 
préenregistrés contenant de l'information sur les produits de 
tabac manufacturé du requérant; cendriers, allumettes, étuis à 
cigarettes et briquets. SERVICES: (1) Exploitation de 
programmes de propriétaires de restaurant et de bar offrant du 
divertissement devant public et préenregistré, nommément 
concerts de musique devant public et préenregistrés, DVD et 
vidéos préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision ainsi que des images mobiles et fixes diffusées en 
boucle, des émissions de télévision devant public et des 
spectacles, nommément des spectacles de comédie et de 
magie. (2) Diffusion d'information sur Internet et intranet 
concernant les produits de tabac manufacturé du requérant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,384,116. 2008/02/20. Jada L. Bohmer d.b.a. Stuffed With 
Love, 625 Delcourt Avenue, Ladysmith, BRITISH COLUMBIA 
V9G 1N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Unstuffed plush toys; stuffed plush toys; plush toy 
clothing, accessories and shoes; pre-recorded and recordable 
sound chips; furniture for stuffed animals and dolls; stuffed toys 
coded with on-line computer games; teddy bear cleaner; 
children's bath products, namely bath gels and liquid bath soap. 
SERVICES: Organization and planning of parties for birthdays 
and special occasions, organization and planning of fundraisers. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets en peluche non rembourrés; jouets 
en peluche; vêtements, accessoires et chaussures pour jouets 
en peluche; puces sonores préenregistrées et inscriptibles; 
mobilier pour animaux et poupées rembourrés; jouets 
rembourrés comprenant des codes de jeux informatiques en 
ligne; nettoyant pour ourson en peluche; produits de bain pour 
enfants, nommément gels de bain et savon de bain liquide. 
SERVICES: Organisation et planification de fêtes pour des 
anniversaires et des occasions spéciales, organisation et 
planification de campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,258. 2008/02/20. 1682796 Ontario Inc., 2409 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
OLDHAM, 20 JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2

HAND DRY
WARES: Moisture absorbent gloves for drying hair. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants qui absorbent l'humidité pour sécher 
les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,291. 2008/02/15. Victor Diaz, an individual citizen of the 
United States, 10181 Blue Palm Street, Plantation, FL  33324, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Nutritional and dietary supplements, namely, 
vitamins, electrolytes and anti-oxidants in the form of breath 
sprays, tablets, caplets, gum, powders, non-alcoholic beverages, 
dissolving strips, energy bars, food replacement bars; non-
alcoholic beverages, namely, energy drinks; non-alcoholic 
beverages, namely, sports drinks. (2) Cosmetics, namely, 
beautifying and age eraser products, namely, face washes and 
scrubs, wrinkle creams and gels, anti-stress creams and gels. 
Used in CANADA since August 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, électrolytes et antioxydants sous forme de produits en 
vaporisateur pour l'haleine, pastilles, comprimés, gomme, 
poudres, boissons non alcoolisées, pellicules solubles, barres 
énergisantes, substituts alimentaires sous forme de barres; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs. 
(2) Cosmétiques, nommément produits de beauté et produits 
antivieillissement, nommément savons liquides et désincrustants 
pour le visage, crèmes et gels antirides, crèmes et gels 
antistress. Employée au CANADA depuis août 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,384,669. 2008/02/22. Justrite Manufacturing Company, LLC, 
2454 Dempster Street, Suite 300, Des Plaines, Illinois, 60016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Containers for storing and dispensing lubricants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour le stockage et la distribution 
de lubrifiants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,887. 2008/02/20. BOUTES SA, Lot 21, rue Ernest 
Cognacq, Zac bonne source, 11 100 Narbonne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Wooden wine vats, wooden wine tanks and wooden 
barrels. (2) Oak chips and staves. (3) Staves, wooden barrels, 
casks, wooden wine vats, hogsheads, kegs made of wood sold 
empty, and tubs made of wood for storing wines; wood chips and 
sawdust; planks, blocks and logs made by compacting chips and 

sawdust. SERVICES: Telecommunications services, namely, 
providing multiple user access and connections to a global 
computer network by computer terminals or via fibre-optic 
networks. Used in CANADA since at least as early as August 
2006 on wares (1). Used in FRANCE on wares (3) and on 
services. Registered in or for FRANCE on May 18, 2007 under 
No. 06 3 468 647 on wares (3) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Foudres à vin en bois, cuves à vin en 
bois et fûts en bois. (2) Copeaux et douves de chêne. (3) 
Douves, fûts en bois, tonneaux, foudres à vin en bois, barriques, 
barils en bois vendus vides et cuveaux en bois pour 
l'entreposage des vins; copeaux de bois et sciure de bois; 
planches, blocs et rondins obtenus en comprimant des copeaux 
et de la sciure de bois. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur et 
de connexions à un réseau informatique mondial par terminaux 
informatiques ou par réseaux de fibre optique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mai 2007 sous le No. 
06 3 468 647 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,384,930. 2008/02/26. Canada Mortgage and Housing 
Corporation, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A 0P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

SERVICES: Financial services, namely, providing mortgage and 
loan insurance. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 2008 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêt 
hypothécaire et d'assurance crédit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec 
les services.
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1,384,934. 2008/02/26. Canada Mortgage and Housing 
Corporation, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A 0P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

SERVICES: Financial services, namely, providing mortgage and 
loan insurance. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 2008 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêt 
hypothécaire et d'assurance crédit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,384,935. 2008/02/26. Canada Mortgage and Housing 
Corporation, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A 0P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

SERVICES: Financial services, namely, providing mortgage and 
loan insurance. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 2008 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêt 
hypothécaire et d'assurance crédit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,384,936. 2008/02/26. Canada Mortgage and Housing 
Corporation, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A 0P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

SERVICES: Financial services, namely, providing mortgage and 
loan insurance. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 2008 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêt 
hypothécaire et d'assurance crédit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,385,102. 2008/02/27. DAVID ROY JONES, an individual, 458 
Sandford Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TEAGURU
WARES: food and food products, namely, loose tea, tea bags, 
tea leaves, tisanes, non-alcoholic tea-based beverages, tea, 
tisanes, prepared ice tea, powdered ice tea; carbonated, non-
alcoholic beverages and non-carbonated non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, energy drinks, drinking water, fruit-
based drink flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, 
non-dairy soy, pet, sports drinks, tea and vegetable-based food; 
honey, cakes, muffins, cookies, pastries, croissants, brownies, 
tarts, biscotti, danishes, buns, turnovers, pies, flans, dried fruit, 
nuts, prepared sandwiches, sugar, sugar sticks, mints, jams, 
jellies, scone mixes, granola bars, marmalades, chocolate; 
giftware, namely, teapots, tea cup sets, tea strainers, tea balls, 
tea tins, tea timers, saki sets, sushi plate sets, incense, 
teamasters, namely, tea brewers; household accessories and 
appliances, namely, electric hot water dispensers, kettles, 
samovars, milk frothers, pre-recorded compact discs not 
containing software and containing music, books, magazines, 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 163 September 02, 2009

pamphlets, booklets; kitchen accessories and appliances, 
namely, tea strainers, tea bag holders, honey jars, glass 
pitchers, plastic pitchers, teapots; oven mitts; white goods, 
namely, dish cloths, tea towels, table cloths, aprons, tea cozies, 
place mats; flatware, cutlery and utensils, namely, teaspoons, 
chopsticks, serving trays; glassware, namely, tea cups, coffee 
cups, drink cups, drink glasses, mugs, water pitchers; candles; 
clothing, namely, shirts, hats, toques, caps. SERVICES: online 
retail store services and mail order services featuring teas, tea 
accessories, baked goods, electric and non-electric appliances, 
house wares, glassware, giftware, plates, bowls, storage 
containers, clothing, candles, musical recordings and books; 
retail stores and mail order services featuring teas, tea 
accessories, baked goods, electric and non-electric appliances, 
house wares, glassware, giftware, plates, bowls, storage 
containers, clothing, candles, musical recordings and books; 
operation of a tea room; restaurant services; retail services in the 
field of tea, packaged and prepared foods; frequent shoppers 
clubs for commercial, promotional and/or advertising purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément thé en feuilles, thé en sachets, feuilles de thé, 
tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé, thé, tisanes, thé 
glacé préparé et thé glacé en poudre; boissons gazeuses non 
alcoolisées et boissons non gazeuses non alcoolisées 
nommément café, boissons énergétiques, eau de 
consommation, boisson aux fruits aromatisées au thé, jus de 
fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, 
nourriture pour animaux de compagnie, boissons pour sportifs, 
thé et aliments à base de légumes; miel, gâteaux, muffins, 
biscuits, pâtisseries, croissants, carrés au chocolat, tartelettes, 
biscotti, danoises, brioches, chaussons, tartes, flans, fruits secs, 
noix, sandwichs préparés, sucre, sucre en bâton, menthes, 
confitures, gelées, préparations pour scones, barres de céréales, 
marmelades, chocolat; articles-cadeaux, nommément théières, 
ensembles de tasses à thé, passoires à thé, boules à thé, boîtes 
à thé, minuteurs pour le thé, ensembles pour saké, ensembles 
d'assiettes à sushi, encens et tasses à infusion, nommément 
infuseurs à thé; accessoires et appareils pour la maison, 
nommément distributeurs d'eau chaude électriques, bouilloires, 
samovars, moussoirs à lait, disques compacts préenregistrés ne 
contenant pas de logiciel et contenant de la musique, livres, 
magazines, dépliants et livrets; accessoires et appareils pour la 
cuisine, nommément passoires à thé, porte-sachets de thé, pots 
à miel, pichets en verre, pichets en plastique et théières; gants 
de cuisinier; articles blancs, nommément linges à vaisselle, 
torchons, nappes, tabliers, couvre-théières et napperons; 
ustensiles de table et ustensiles, nommément cuillères à thé, 
baguettes à riz et plateaux de service; articles de verrerie, 
nommément tasses à thé, tasses à café, gobelets, verres, 
grandes tasses et cruches à eau; bougies; vêtements, 
nommément chemises, chapeaux, tuques et casquettes. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services 
de vente par correspondance comprenant thés, accessoires 
pour le thé, produits de boulangerie-pâtisserie, appareils 
électriques et non électriques, articles de maison, articles de
verrerie, articles cadeaux, assiettes, bols, contenants 
d'entreposage, vêtements, bougies, enregistrements musicaux 
et livres; services de magasin de détail et de vente par 
correspondance comprenant thés, accessoires pour le thé, 
produits de boulangerie-pâtisserie, appareils électriques et non 
électriques, articles de maison, articles de verrerie, articles 

cadeaux, assiettes, bols, contenants d'entreposage, vêtements, 
bougies, enregistrements musicaux et livres; exploitation d'un 
salon de thé; services de restaurant; services de vente au détail 
dans le domaine du thé et des aliments préparés et emballés; 
clubs d'acheteurs réguliers à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,163. 2008/02/27. Metaxa B.V., Wattstraat 61, 2723 RB 
Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

METAXA AEN
As submitted by the applicant, the word AEN is an ancient Greek 
word meaning 'eternal'.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, liqueurs and 
brandy of Greek origin. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ancien 
AEN est « eternal ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
liqueurs et brandy d'origine grecque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,178. 2008/02/27. Easthill Group, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 263 Shoemaker Road, Pottstown, Pennsylvania 
19464, 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

ALUMA BLAST
WARES: Aluminum paints, namely, paint and protective paint, 
and protective coatings for automobiles and automobile parts. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares. 
Priority Filing Date: August 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/266,106 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3426218 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures à l'aluminium, nommément 
peintures, peintures protectrices et enduits protecteurs pour 
automobiles et pièces automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,106 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2008 sous le No. 3426218 en liaison avec les marchandises.
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1,385,217. 2008/02/27. Tapout, LLC, 21800 Barton Road, Suite 
105, Grand Terrace, California 92313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TAPOUT
WARES: trading cards and magazines in the field of sports, 
extreme fighting, character performance art, general 
entertainment and sports and entertainment events; newsletters, 
books in the field of sports, extreme fighting, character 
performance art, general entertainment and sports and 
entertainment events; stationery binders; purses, handbags, 
leather goods, namely footwear, namely, athletic, beach, 
sandals, sliders, slip-ons, boots, casual, infants, children's, 
men's, women's, and exercise, belts, wallets, purses, handbags, 
leather key chains, leather jackets, leather coats, leather hats, 
leather carrying cases, leather luggage; toy figures; playsets for 
use with toy figures; hand-held units for playing electronic 
games; food items, namely nutritional energy bars, chips, 
snacks, namely, nutrition bars, shakes and meal replacements; 
health and nutritional energy bars; non-alcoholic beverages, 
namely, energy drinks; fruit beverages, namely, fruit flavored 
water, fruit flavored energy drinks, fruit juices; soda pop, 
carbonated beverages, drinking water, flavored and bottled 
drinking water. SERVICES: television entertainment services, 
namely, mixed martial arts performances, television programs; 
food services, namely restaurant services and bar services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à échanger et magazines dans les 
domaines du sport, du combat extrême, des prestations de 
multiartistes, du divertissement en général et des évènements 
sportifs et de divertissement; bulletins, livres dans les domaines 
du sport, du combat extrême, des prestations de multiartistes, du 
divertissement en général et des évènements sportifs et de 
divertissement; classeurs pour articles de papeterie; sacs à 
main, sacs à main, articles en cuir, nommément articles 
chaussants, nommément de sport, de plage, sandales, semelles 
de glisse, mocassins, bottes, tout-aller, pour nourrissons, pour 
enfants, pour hommes, pour femmes et d'exercice, ceintures, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, porte-clés en cuir, 
vestes de cuir, manteaux de cuir, chapeaux de cuir, étuis en cuir, 
bagages en cuir; figurines jouets; ensembles de jeux pour 
figurines jouets; appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques; aliments, nommément barres alimentaires 
énergétiques, jetons, collations, nommément barres 
alimentaires, laits fouettés et substituts de repas; barres 
alimentaires santé et énergisantes; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes; boissons de fruits, 
nommément eau aromatisée aux fruits, boissons énergétiques 
aromatisées aux fruits, jus de fruits; boissons gazeuses, 
boissons gazéifiées, eau potable, eau de consommation 
aromatisée et embouteillée. SERVICES: Services de 
divertissement télévisé, nommément performances d'arts 
martiaux combinés, émissions de télévision; services 
d'alimentation, nommément services de restaurant et services 
de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,263. 2008/02/28. 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

WARES: (1) Bed linens and home furnishings, namely, pillow 
cases, pillow shams, pillow protectors, dust ruffles, bed skirts, 
mattress pads, mattress vests, comforters, quilts, bedspreads, 
duvets, duvet covers, bed sheets, blankets, towels, wash cloths, 
shower curtains, bath rugs, window curtains, draperies, textile 
bath mats, textile place mats, textile table cloths, textile napkins 
and table linens. (2) Clothing, namely, pants, shorts, slacks, 
jeans, skirts, shirts, sweatshirts, t-shirts, jackets, coats, vests; 
footwear, namely, shoes, sandals and boots; headwear, namely, 
hats, caps, visors, headbands. (3) Bath accessories, namely 
waste basket, soap dish, soap dispenser and tissue box covers. 
Priority Filing Date: December 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/359,067 in 
association with the same kind of wares (1); December 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/359,072 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 
under No. 3,556,295 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Linge de lit, mobilier et articles décoratifs, 
nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers, protège-oreillers, 
volants de lit, cache-sommiers, surmatelas, protège-matelas, 
édredons, courtepointes, couvre-lits, couettes, housses de 
couette, draps, couvertures, serviettes, débarbouillettes, rideaux 
de douche, tapis de bain, rideaux de fenêtre, tentures, tapis de 
bain en tissu, napperons en tissu, nappes en tissu, serviettes de 
table en tissu et linge de table. (2) Vêtements, nommément 
pantalons, shorts, pantalons sport, jeans, jupes, chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, vestes, manteaux, gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux. (3) Accessoires de bain, nommément corbeille à 
papier, porte-savon, distributeur de savon et couvre-boîtes de 
mouchoirs. Date de priorité de production: 24 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/359,067 en 
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liaison avec le même genre de marchandises (1); 24 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/359,072 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,556,295 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,385,291. 2008/02/28. Best Western International, Inc., 6201 N 
24th Partway, Phoenix, Arizona 85016-2023, 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

THE OFFICIAL HOTEL OF YOUR 
VACATION

SERVICES: Hotel services; making hotel reservations for others. 
Priority Filing Date: November 01, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/319290 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; réservation d'hôtels pour des tiers. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/319290 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,385,480. 2008/02/29. Edward N. Rose, 6046 3rd Line Essa, 
Alliston, ONTARIO L9R 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

THERMOFOREST
WARES: Thermally modified wood. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bois modifié thermiquement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,540. 2008/02/29. George Hanson, 1143 Highway 3, 
Cawston, BRITISH COLUMBIA V0X 1C3

standing rock
WARES: wines, brochures, clothing namely, T shirts, bomber 
jackets, hoodies, stationary namely binders, cards, envelopes, 
invitations, labels, pens and postcards. SERVICES:
manufacture, sell and distribute wine and wine products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins, brochures, vêtements, nommément 
tee-shirts, blousons d'aviateur, chandails à capuchon, articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes, enveloppes, cartes 
d'invitation, étiquettes, stylos et cartes postales. SERVICES:
Fabrication, vente et distribution de vin et de produits du vin. 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,577. 2008/03/03. Napier Reid Limited, 10 Alden Road, 
Unit 2, Markham, ONTARIO L3R 2S1

BIO-BATCH
WARES: Wastewater treatment equipment, namely, oxygen 
transfer units and parts thereof using a sequencing fill and draw 
process to treat wastewater in batches using oxygen to reduce 
Biological Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen 
Demand (COD) to make suitable for discharge to rivers and 
lakes. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'épuration des eaux usées, 
nommément appareils de transfert d'oxygène et pièces 
connexes qui utilisent un processus de remplissage et de 
puisage par séquençage pour traiter les eaux usées en lot en 
utilisant l'oxygène pour réduire la demande biologique en 
oxygène (DBO) et la demande chimique en oxygène (DCO) pour 
permettre d'évacuer les eaux dans les rivières et les lacs. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,385,606. 2008/02/29. FALCK S.P.A., Corso Venezia 16, 20121 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Sale of wind power, photovoltaic power, water 
power and gas; retail services by direct solicitation by sales 
agents in the field of agro industrial products; retail services by 
direct solicitation by sales agents in the field of iron and steel 
products; administrative management of areas, plants and/or 
industrial processes for the production of hydroelectric and wind 
energy; administrative management of areas, plants and/or 
industrial processes for reclamation, disposal, treating and 
marketing of waste products and also for safeguarding the 
environment and protecting water; financial services offered to 
partners and plant suppliers, namely financial advice, lease-
purchase financing; factoring services; building, repair and 
installation services related to energy production plants and to 
plants and/or industrial processes for reclamation, disposal, 
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treating and marketing of waste products and also for 
safeguarding the environment and protecting water; building, 
repair and installation services related to plants and/or industrial 
processes for the production of hydroelectric and wind energy 
and to plants for the production of energy from renewable 
sources; installation and maintenance of equipments and 
systems for the energy transport and distribution, storage of gas; 
transportation and delivery of agro industrial products; treatment 
of materials in the field of agro industrial products; treatment, 
disposal and incineration of waste; water treatment; steel 
working; custom manufacture of steel and iron for third parties 
according to their specifications; production of wind power, 
photovoltaic power, water power and gas; production of heat by 
combustion; treatment and transformation of agro industrial 
products, such as jatropha and palm oil, through various 
methods into bio-energy; research and development, design, 
creation and management of industrial areas, installations and/or 
processes for the reclamation, disposal, treatment and marketing 
of waste and for the protection of the environment and water, 
research, development and consultancy relating to the 
protection, enhancement and management of environmental 
resources, construction drafting, design, research and 
development relating to technological installations in the sectors 
of environmental protection, heat and energy production, waste 
treatment; agriculture services; custom manufacture of agro 
industrial product for third parties according to their 
specifications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente d'énergie éolienne, d'énergie 
photovoltaïque, d'énergie hydraulique et de gaz; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans 
le domaine des produits agro-industriels; services de vente au 
détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le 
domaine des produits de fer et d'acier; gestion administrative 
d'espaces, d'usines et/ou de procédés industriels pour la 
production d'énergie hydroélectrique et d'énergie éolienne; 
gestion administrative d'espaces, d'usines et/ou de procédés 
industriels pour la valorisation, l'élimination, le traitement et le 
marketing de déchets et également pour la protection de 
l'environnement et de l'eau; services financiers offerts aux 
partenaires et aux fournisseurs d'usines, nommément conseils 
financiers, financement de location avec option d'achat; services 
d'affacturage; services de construction, de réparation et 
d'installation concernant les usines de production d'énergie et les 
procédés d'usines et/ou les procédés industriels pour la 
valorisation, l'élimination, le traitement et le marketing des 
déchets et également pour la protection de l'environnement et de 
l'eau; services de construction, de réparation et d'installation 
concernant les usines et/ou les procédés industriels pour la 
production d'énergie hydroélectrique et d'énergie éolienne ainsi 
que les usines de production d'énergie à partir de ressources 
renouvelables; installation et entretien d'équipement et de 
systèmes pour le transport et la distribution d'énergie, le 
stockage de gaz; transport et livraison de produits agro-
industriels; traitement de matériaux dans le domaine des 
produits agro-industriels; traitement, élimination et incinération 
de déchets; traitement de l'eau; aciérie; transformation sur 
mesure d'acier et de fer pour des tiers selon leurs spécifications; 
production d'énergie éolienne, d'énergie photovoltaïque, 
d'énergie hydraulique et de gaz; production de chaleur par 
combustion; traitement et transformation de produits agro-
industriels, comme l'huile de pourghère et de palmier, au moyen 
de diverses méthodes en bioénergie; recherche et 

développement, conception, création et gestion de secteurs 
industriels, d'installations et/ou de procédés pour la valorisation, 
l'élimination, le traitement et le marketing de déchets et pour la 
protection de l'environnement et de l'eau, services de recherche, 
de développement et de conseil ayant trait à la protection, 
l'amélioration et la gestion de ressources environnementales, 
dessin de construction, conception, recherche et développement 
ayant trait aux installations technologiques dans les secteurs de 
la protection de l'environnement, production de chaleur et 
d'énergie, traitement des déchets; services d'agriculture; 
fabrication sur mesure de produits agro-industriels pour des tiers 
selon leurs spécifications. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,385,631. 2008/02/29. Carponovum AB, Kyrkogatan 19, SE-222 
22 LUND, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CARP
WARES: Surgical implants comprising artificial materials for use 
in colorectal surgery; surgical dressings; surgical instruments 
and apparatus, namely, devices for placing implants in the 
intestine and closing the intestine; suture material; medical 
apparatus and instruments for monitoring, measuring, controlling 
and supervising of healing processes and the discharge of bodily 
fluids, namely catheters and pumps; rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica; plastics in extruded form for use in manufacture; 
flexible tubes, not of metal, namely, plastic or silicone tubes for 
catheters; O-rings, namely, rings of silicone for use as 
connection seals; coupling rings of plastic or rubber, namely, 
non-metal couplings for use with O-rings; gaskets of rubber or 
plastic for use as seals when making an anastomosis. 
SERVICES: Scientific research; research and technology in the 
field of bowel surgery; design and development of computer 
hardware and software; medical research; hospitals; medical 
clinics. Priority Filing Date: August 31, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006273981 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in SWEDEN on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on July 04, 2008 under No. 6273981 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux fait de matériaux 
artificiels pour utilisation en chirurgie colorectale; pansements 
chirurgicaux; instruments et appareils chirurgicaux, nommément 
dispositifs pour placer les implants dans l'intestin et pour 
refermer ce dernier; matériel de suture; appareils et instruments 
médicaux pour la surveillance, la mesure, le contrôle et la 
supervision, tous l i és  aux processus de guérison et à 
l'écoulement des liquides organiques, nommément cathéters et 
pompes; caoutchouc, gutta-percha, résine, amiante, mica; 
plastiques extrudés destinés à la fabrication; tuyaux flexibles, 
autres qu'en métal, nommément tubes en plastique ou en 
silicone pour les cathéters; joints toriques, nommément bagues 
en silicone pour utilisation comme joints d'étanchéité de 
connexion; bagues d'accouplement en plastique ou en 
caoutchouc, nommément raccords autres qu'en métal pour 
utilisation avec les joints toriques; joints en caoutchouc ou en 
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plastique pour utilisation comme joints d'étanchéité lors d'une 
anastomose. SERVICES: Recherche scientifique; recherche et 
technologie dans le domaine de la chirurgie des intestins; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; recherche médicale; hôpitaux; cliniques médicales. 
Date de priorité de production: 31 août 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006273981 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 04 juillet 2008 sous le No. 6273981 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,707. 2008/03/03. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTO
WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones, 
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio 
transceivers, electronic organizers, and related accessories for 
the foregoing goods, namely, headsets, microphones, speakers, 
carrying cases, and belt clips; radio base stations, electrical 
switches, routers, computers; computer software, namely 
computer utility programs for transmission or reproducing or 
receiving of sound, images, video or data over a 
telecommunications network or system between terminals and 
for enhancing and facilitating use and access to computer 
networks and telephone networks; computer software for use in 
general purpose database management; computer e-commerce 
software to allow user to safely place orders and make payments 
in the field of electronic business transactions via a global 
computer network or telecommunications network; computer 
software for training and product support for computers and 
mobile phones in the field of communications; computer utility 
software for performing computer maintenance work; computer 
game software for mobile handsets; computer software, namely 
computer utility programs for featuring music, movies, animation, 
electronic books, games in the field of general entertainment; 
computer software, namely computer utility programs for the 
distribution of information and interactive multimedia content 
containing text, images, video and sound to users in the field of 
communications; computer software and programs for 
management and operation of wireless telecommunications
devices; computer software, namely computer utility programs 
for accessing, searching, indexing and retrieving information and 
data from global computer networks and global communication 
networks, and for browsing and navigating through web sites on 
said networks; computer software for sending and receiving 
short messages and electronic mail and for filtering non-text 
information from the data; analog and digital radio transceivers 
and receivers for data, voice, image and video communication, 
modems; global positioning system consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and satellites; 
batteries, battery chargers, power adapters, antennas, all the 
foregoing for computers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,402,839 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires, 
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles, 
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, 
agendas électroniques et accessoires connexes pour les 
marchandises susmentionnées, nommément casques d'écoute, 
microphones, haut-parleurs, étuis de transport et pinces de 
ceinture; stations radio fixes, interrupteurs électriques, routeurs, 
ordinateurs; logiciels, nommément programmes utilitaires pour 
transmettre, de reproduire ou de recevoir des sons, des images, 
des vidéos ou des données sur un réseau ou un système de 
télécommunication entre terminaux, pour améliorer et faciliter et 
l'accès à des réseaux informatiques et téléphoniques ainsi que 
leur l'utilisation; logiciels de gestion de bases de données en 
général; logiciel de commerce électronique permettant à 
l'utilisateur de faire des commandes et des paiements dans le 
domaine des transactions commerciales électroniques sur un 
réseau informatique ou de télécommunication mondial; logiciels 
de formation et soutien technique pour les ordinateurs et les 
téléphones mobiles dans le domaine des communications; 
logiciel utilitaire de maintenance informatique; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles;  logiciels, nommément 
programmes utilitaires pour musique, films, films d'animation, 
livres électroniques et jeux dans le domaine du divertissement 
général; logiciels, nommément programmes utilitaires de 
distribution d'information et de matériel multimédia interactif avec 
du texte, des images, des vidéos et des sons pour les 
utilisateurs dans le domaine des communications; logiciels et 
programmes informatiques de gestion et d'exploitation 
d'appareils de télécommunications sans fil; logiciels, 
nommément programmes utilitaires permettant de consulter, de 
rechercher, d'indexer et de récupérer de l'information et des 
données à partir de réseaux informatiques et de communication 
mondiaux, ainsi que de naviguer sur les sites web de ces 
réseaux; logiciels permettant d'envoyer et de recevoir des 
messages courts et des courriels, ainsi que de filtrer de 
l'information non textuelle à partir de données; émetteurs-
récepteurs radio analogiques et numériques pour la 
communication de données, de la voix, d'images et de vidéo, 
modems; système de positionnement mondial constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteur, de récepteurs et de 
satellites; piles, chargeurs de pile, adaptateurs de courant, 
antennes à commande électrique, tous pour ordinateurs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,402,839 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,933. 2008/03/04. ACE Limited, Bärengasse 32, CH-8001 
Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PEMBROKE REINSURANCE, INC.
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 168 September 02, 2009

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,385,937. 2008/03/04. ACE Limited, Bärengasse 32, CH-8001 
Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,385,958. 2008/03/04. Eurotrade Import-Export Inc., 5145 
Timberlea Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2S3

EUROTRADE
WARES: Non-alcoholic beverages namely, coffee, tea, herbal 
tea, fruit juices, carbonated water, fruit syrups, chocolate and 
chocolate goods, namely chocolate pralines, chocolate bars and 
chocolate confectionary, condiments namely,vegetable based, 
relish, mustards, honey and jams, wafers, cookies, canned fish, 
soup mixes, spices, pickled vegetables. SERVICES: Importation, 
sale and distribution of food products. Used in CANADA since 
June 04, 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
thé, tisane, jus de fruits, eau gazeuse, sirops de fruits, chocolat 
et produits au chocolat, nommément pralines au chocolat, 
tablettes de chocolat et confiserie de chocolat, condiments, 
nommément condiments à base de légumes, relish, moutardes, 
miel et confitures, gaufres, biscuits, poisson en boîte, mélanges 
à soupe, épices, légumes marinés. SERVICES: Importation, 
vente et distribution de produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis 04 juin 1985 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,386,172. 2008/03/05. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey  07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the word xyntha in the color pantone 405 with an arch 
in the color pantone 3245 that starts from above the letter 'x' and 
crosses over the letters 'y', 'n', 't' and 'a'

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77380592 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « xyntha » de 
couleur Pantone 405 et d'un arc de couleur Pantone 3245 qui 
débute au-dessus de la lettre « x » et se prolonge au-dessus des 
lettres « y », « n », « t » et « a ».

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 25 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77380592 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,347. 2008/03/06. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOME OWNERS HELPING 
HOMEOWNERS

SERVICES: The operation of retail hardware stores, building 
supply centres and retail furniture stores; providing advice and 
materials in connection with the promotion of merchandise and 
the operation of retail hardware stores, building supply centres 
and retail furniture stores; the operation of an Internet web site 
offering information in relation to hardware, building supplies, 
furniture, building projects, home improvement projects, 
installation services in relation to appliances, doors, windows, 
flooring, bathroom fixtures, decks, fences, garages, kitchens, 
roofing, siding, garden and patio furniture, sheds and 
playhouses; providing advice and assistance with respect to 
quantity and economic purchase of merchandise in connection 
with the operation of retail hardware stores, building supply 
centres and retail furniture stores; providing advice in relation to 
purchasing merchandise and promoting merchandise at retail 
hardware stores, building supply centres and retail furniture 
stores; credit card services; insurance services; online newsletter 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de quincailleries, de centres de 
matériaux de construction et de magasins de détail 
d'ameublement; offre de conseil et de matériaux en rapport avec 
la promotion de marchandises et l'exploitation de quincailleries, 
de centres de matériaux de construction et de magasins 
d'ameublement; exploitation d'un site web diffusant de 
l'information sur la quincaillerie, les matériaux de construction, le 
mobilier, les projets de construction, les projets de rénovation de 
maison, services d'installation en rapport avec les appareils, les 
portes, les fenêtres, les revêtements de sol, les accessoires de 
salle de bain, les terrasses, les clôtures, les garages, les 
cuisines, les toitures, les revêtements extérieurs, le mobilier de 
jardins et de patio, les remises et les maisonnettes; offre de 
conseil et d'assistance concernant l'achat en quantité et 
économique de marchandises en rapport avec l'exploitation de 
quincailleries, de centres de matériaux de construction et de 
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magasins d'ameublement au détail; conseil sur l'achat et la 
promotion de marchandises en quincaillerie, dans les centres de 
matériaux de construction et les magasins d'ameublement au 
détail; services de cartes de crédit; services d'assurance; 
services de diffusion de cyberlettres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,386,349. 2008/03/06. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENTRE PROPRIOS, C'EST DU SOLIDE
SERVICES: The operation of retail hardware stores, building 
supply centres and retail furniture stores; providing advice and 
materials in connection with the promotion of merchandise and 
the operation of retail hardware stores, building supply centres 
and retail furniture stores; the operation of an Internet web site 
offering information in relation to hardware, building supplies, 
furniture, building projects, home improvement projects, 
installation services in relation to appliances, doors, windows, 
flooring, bathroom fixtures, decks, fences, garages, kitchens, 
roofing, siding, garden and patio furniture, sheds and 
playhouses; providing advice and assistance with respect to 
quantity and economic purchase of merchandise in connection 
with the operation of retail hardware stores, building supply 
centres and retail furniture stores; providing advice in relation to 
purchasing merchandise and promoting merchandise at retail 
hardware stores, building supply centres and retail furniture 
stores; credit card services; insurance services; online newsletter 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de quincailleries, de centres de 
matériaux de construction et de magasins de détail 
d'ameublement; offre de conseil et de matériaux en rapport avec 
la promotion de marchandises et l'exploitation de quincailleries, 
de centres de matériaux de construction et de magasins 
d'ameublement; exploitation d'un site web diffusant de 
l'information sur la quincaillerie, les matériaux de construction, le 
mobilier, les projets de construction, les projets de rénovation de 
maison, services d'installation en rapport avec les appareils, les 
portes, les fenêtres, les revêtements de sol, les accessoires de 
salle de bain, les terrasses, les clôtures, les garages, les 
cuisines, les toitures, les revêtements extérieurs, le mobilier de 
jardins et de patio, les remises et les maisonnettes; offre de 
conseil et d'assistance concernant l'achat en quantité et 
économique de marchandises en rapport avec l'exploitation de 
quincailleries, de centres de matériaux de construction et de 
magasins d'ameublement au détail; conseil sur l'achat et la 
promotion de marchandises en quincaillerie, dans les centres de 
matériaux de construction et les magasins d'ameublement au 
détail; services de cartes de crédit; services d'assurance; 
services de diffusion de cyberlettres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,386,391. 2008/03/06. Skins Capital Pty Limited, Suite 407, 12 
Century Circuit, Baulkham Hills, NSW, 2153, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Surgical and medical garments for supporting 
specific muscles or groups of muscles, for prevention of muscle 
injury, for therapeutic purposes, for the control of vascular and/or 
circulatory ailments, for stabilising injured areas of the body and 
for the prevention of muscle injury; therapeutic compression 
garments for supporting specific muscles or groups of muscles, 
therapeutic compression garments for prevention of muscle 
injury; elastic stockings for medical or therapeutic purposes; 
elastic supports, namely elastic supports for stabilising injured 
areas of the body and for the prevention of muscle injury; 
Clothing for men, women, children and babies, namely 
compression garments in the nature of apparel, namely, 
compression stockings, compression long and short pants, 
compression shorts including short, half and three-quarter length 
compression shorts, compression tights, compression long and 
short leggings, compression socks, compression sleeves, 
compression vests, compression jerseys, compression long and 
short sleeved tops, compression bibs, socks, stockings, tights; 
clothing for sports including football, gymnastics, cycling, golf 
and skiing; clothing for motorists and travellers, namely 
outerwear and underwear having beneficial qualities to provide 
relief to the body in driving and travelling activity; underwear 
including compression underwear; overcoats, leisure clothing, 
jackets, jumpers, pullovers, sports jerseys, vests, shirts, T-shirts, 
pants, trousers, shorts, pyjamas, dressing gowns, bath robes; 
swimwear including bathing trunks and bathing suits; thermal 
clothing, namely thermal underwear and nightwear; wetsuits; 
waterproof clothing; wrist bands; shoes and boots including 
football shoes and boots, gymnastic shoes, other sports shoes 
and boots; bandannas and headbands; padded clothing to 
provide support and protection during sports activities; padded 
clothing for sport; sports guards, namely shin pads, knee pads 
and elbow pads. (2) Surgical and medical garments for 
supporting specific muscles or groups of muscles, for prevention 
of muscle injury, for therapeutic purposes, for the control of 
vascular and/or circulatory ailments, for stabilising injured areas 
of the body and for the prevention of muscle injury; therapeutic 
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compression garments for supporting specific muscles or groups 
of muscles, therapeutic compression garments for prevention of 
muscle injury; elastic stockings for medical or therapeutic 
purposes; elastic supports, namely elastic supports for stabilising 
injured areas of the body and for the prevention of muscle injury; 
Clothing for men, women, children and babies, namely 
compression garments in the nature of apparel, namely, 
compression stockings, compression long and short pants, 
compression shorts including short, half and three-quarter length 
compression shorts, compression tights, compression long and 
short leggings, compression socks, compression sleeves, 
compression vests, compression jerseys, compression long and 
short sleeved tops, compression bibs, socks, stockings, tights; 
clothing for sports including football, gymnastics, cycling, golf 
and skiing; clothing for motorists and travellers, namely 
outerwear and underwear having beneficial qualities to provide 
relief to the body in driving and travelling activity; underwear 
including compression underwear; overcoats, leisure clothing, 
jackets, jumpers, pullovers, sports jerseys, vests, shirts, T-shirts, 
pants, trousers, shorts, pyjamas, dressing gowns, bath robes; 
swimwear including bathing trunks and bathing suits; thermal 
clothing, namely thermal underwear and nightwear; wetsuits; 
waterproof clothing; wrist bands; shoes and boots including 
football shoes and boots, gymnastic shoes, other sports shoes 
and boots; bandannas and headbands; padded clothing to 
provide support and protection during sports activities; padded 
clothing for sport; sports guards, namely shin pads, knee pads 
and elbow pads. SERVICES: (1) Retail, wholesale, mail order, e-
commerce, sale and distribution of surgical and medical 
garments, compression garments, therapeutic compression 
garments, stockings, elastic supports, including elastic supports 
for stabilising injured areas of the body, clothing, footwear, 
headgear, including clothing for men, women, children and 
babies, clothing for sports including football, gymnastics, cycling, 
golf and skiing, clothing for motorists and travellers, underwear 
including compression underwear, outerwear, overcoats, leisure 
clothing, jackets, jumpers, pullovers, sports jerseys, vests, shirts, 
T-shirts, pants, trousers, shorts, pyjamas, dressing gowns, bath 
robes, swimwear including bathing trunks and bathing suits, 
thermal clothing, wetsuits, waterproof clothing, wrist bands, 
shoes and boots including football shoes and boots, gymnastic 
shoes, other sports shoes and boots, socks, tights, bandannas 
and headbands, padded clothing, including padded clothing for 
men, women, children and babies, padded clothing for sport, 
sports guards including shin pads, knee pads and elbow pads. 
(2) Retail, wholesale, mail order, e-commerce, sale and 
distribution of surgical and medical garments, compression 
garments, therapeutic compression garments, stockings, elastic 
supports, including elastic supports for stabilising injured areas 
of the body, clothing, footwear, headgear, including clothing for 
men, women, children and babies, clothing for sports including 
football, gymnastics, cycling, golf and skiing, clothing for 
motorists and travellers, underwear including compression 
underwear, outerwear, overcoats, leisure clothing, jackets, 
jumpers, pullovers, sports jerseys, vests, shirts, T-shirts, pants, 
trousers, shorts, pyjamas, dressing gowns, bath robes, 
swimwear including bathing trunks and bathing suits, thermal 
clothing, wetsuits, waterproof clothing, wrist bands, shoes and 
boots including football shoes and boots, gymnastic shoes, other 
sports shoes and boots, socks, tights, bandannas and 
headbands, padded clothing, including padded clothing for men, 
women, children and babies, padded clothing for sport, sports 
guards including shin pads, knee pads and elbow pads. Used in 

AUSTRALIA on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for AUSTRALIA on March 29, 2006 under No. 1106065 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements chirurgicaux et médicaux pour 
soutenir des muscles ou des groupes de muscles en particulier, 
pour la prévention de blessures, à usage thérapeutique, pour 
contrôler les malaises vasculaires et/ou circulatoires, pour 
stabiliser les régions corporelles blessées et pour prévenir les 
blessures musculaires; vêtements de compression 
thérapeutiques pour soutenir des muscles ou des groupes de 
muscles en particulier, vêtements de compression 
thérapeutiques pour prévenir les blessures musculaires; bas 
élastiques à usage médical ou thérapeutique; supports 
élastiques, nommément supports élastiques pour stabiliser les 
régions corporelles blessées et pour prévenir les blessures 
musculaires; vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
bébés, nommément vêtements ajustés sous forme d'articles 
vestimentaires, nommément bas de compression, pantalons de 
compression courts et longs, cuissards y compris shorts de 
compression courts, demi-longueur et trois-quarts, collants de 
compression, caleçons de compression courts et longs, 
chaussettes de compression, manchons de compression, vestes 
de compression, jerseys de compression, hauts de compression
à manches courtes et à manches longues, cuissards de 
compression à bretelles, chaussettes, bas, collants; vêtements 
pour les sports y compris le football, la gymnastique, le vélo, le 
golf et le ski; vêtements pour automobilistes et voyageurs, 
nommément vêtements d'extérieur et vêtements d'intérieur ayant 
des qualités bénéfiques pour soulager le corps pendant la 
conduite ou le voyage; sous-vêtements, y compris sous-
vêtements de compression; pardessus, vêtements de loisirs, 
vestes, chasubles, chandails, chandails sport, gilets, chemises, 
tee-shirts, pantalons, shorts, pyjamas, robes de chambre, sorties 
de bain; vêtements de bain y compris caleçons de bain et 
maillots de bain; vêtements isothermes, nommément sous-
vêtements et vêtements de nuit isothermes; combinaisons 
isothermes; vêtements imperméables; serre-poignets; 
chaussures et bottes y compris chaussures et bottes de football, 
chaussures de gymnastique, autres chaussures et bottes pour 
les sports; bandanas et bandeaux; vêtements matelassés pour 
offrir du soutenir et de la protection durant les activités sportives; 
vêtements matelassés de sport;  protecteurs de sport,  , 
nommément protège-tibias, genouillères et coudières. (2) 
Vêtements chirurgicaux et médicaux pour soutenir des muscles 
ou des groupes de muscles en particulier, pour la prévention de 
blessures, à usage thérapeutique, pour contrôler les malaises 
vasculaires et/ou circulatoires, pour stabiliser les régions 
corporelles blessées et pour prévenir les blessures musculaires; 
vêtements de compression thérapeutiques pour soutenir des 
muscles ou des groupes de muscles en particulier, vêtements de 
compression thérapeutiques pour prévenir les blessures 
musculaires; bas élastiques à usage médical ou thérapeutique; 
supports élastiques, nommément supports élastiques pour 
stabiliser les régions corporelles blessées et pour prévenir les 
blessures musculaires; vêtements pour hommes, femmes, 
enfants et bébés, nommément vêtements ajustés sous forme 
d'articles vestimentaires, nommément bas de compression, 
pantalons de compression courts et longs, cuissards y compris 
shorts de compression courts, demi-longueur et trois-quarts, 
collants de compression, caleçons de compression courts et 
longs, chaussettes de compression, manchons de compression, 
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vestes de compression, jerseys de compression, hauts de 
compression à manches courtes et à manches longues, 
cuissards de compression à bretelles, chaussettes, bas, collants; 
vêtements pour les sports y compris le football, la gymnastique, 
le vélo, le golf et le ski; vêtements pour automobilistes et 
voyageurs, nommément vêtements d'extérieur et vêtements 
d'intérieur ayant des qualités bénéfiques pour soulager le corps 
pendant la conduite ou le voyage; sous-vêtements, y compris 
sous-vêtements de compression; pardessus, vêtements de 
loisirs, vestes, chasubles, chandails, chandails sport, gilets, 
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, pyjamas, robes de 
chambre, sorties de bain; vêtements de bain y compris caleçons 
de bain et maillots de bain; vêtements isothermes, nommément 
sous-vêtements et vêtements de nuit isothermes; combinaisons 
isothermes; vêtements imperméables; serre-poignets; 
chaussures et bottes y compris chaussures et bottes de football, 
chaussures de gymnastique, autres chaussures et bottes pour 
les sports; bandanas et bandeaux; vêtements matelassés pour 
offrir du soutenir et de la protection durant les activités sportives; 
vêtements matelassés de sport;  protecteurs de sport,  , 
nommément protège-tibias, genouillères et coudières. 
SERVICES: (1) Vente au détail, vente en gros, vente par 
correspondance, commerce électronique, vente et distribution de 
vêtements chirurgicaux et médicaux, de vêtements de 
compression, de vêtements de compression thérapeutiques, de 
bas, de supports élastiques, y compris supports élastiques pour 
stabiliser les régions corporelles blessées, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, y compris vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et bébés, vêtements pour les sports y compris 
le football, la gymnastique, le vélo, le golf et le ski, vêtements 
pour automobilistes et voyageurs, sous-vêtements y compris 
sous-vêtements de compression, vêtements d'extérieur, 
pardessus, vêtements de loisirs, vestes, chasubles, chandails, 
chandails sport, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, 
pyjamas, robes de chambre, sorties de bain, vêtements de bain 
y compris caleçons de bain et maillots de bain, vêtements 
isothermes, combinaisons isothermes, vêtements imperméables, 
serre-poignets, chaussures et bottes y compris chaussures et 
bottes de football, chaussures de gymnastique, autres 
chaussures et bottes, chaussettes, collants, bandanas et 
bandeaux, vêtements matelassés, y compris vêtements 
matelassés pour hommes, femmes, enfants et bébés, vêtements 
matelassés pour les sports, protecteurs de sport, y compris 
protège-tibias, genouillères et coudières. (2) Vente au détail, 
vente en gros, vente par correspondance, commerce 
électronique, vente et distribution de vêtements chirurgicaux et 
médicaux, de vêtements de compression, de vêtements de 
compression thérapeutiques, de bas, de supports élastiques, y 
compris supports élastiques pour stabiliser les régions 
corporelles blessées, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, y compris vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
bébés, vêtements pour les sports y compris le football, la 
gymnastique, le vélo, le golf et le ski, vêtements pour 
automobilistes et voyageurs, sous-vêtements y compris sous-
vêtements de compression, vêtements d'extérieur, pardessus, 
vêtements de loisirs, vestes, chasubles, chandails, chandails 
sport, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, pyjamas, 
robes de chambre, sorties de bain, vêtements de bain y compris 
caleçons de bain et maillots de bain, vêtements isothermes, 
combinaisons isothermes, vêtements imperméables, serre-
poignets, chaussures et bottes y compris chaussures et bottes 
de football, chaussures de gymnastique, autres chaussures et 
bottes, chaussettes, collants, bandanas et bandeaux, vêtements 

matelassés, y compris vêtements matelassés pour hommes, 
femmes, enfants et bébés, vêtements matelassés pour les 
sports, protecteurs de spor t ,  y compris protège-tibias, 
genouillères et coudières. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 mars 2006 sous le 
No. 1106065 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).

1,386,951. 2008/03/11. General Pants Co. Pty. Ltd., Level 10, 
233 Castlereagh Street, Sydney, New South Wales 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 
O'CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

ARVUST
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, jackets, trousers, 
shorts, skirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, 
turtlenecks, sweatpants, warm-up suits, coats, blazers, parkas, 
jeans, overalls, vests, swimwear, bikinis, swim trunks, rainwear, 
wind resistant jackets, sleepwear, robes, underwear, lingerie, 
belts, ties, boxer shorts, pajamas, gloves; headgear, namely 
hats, caps, visors, headbands and beanies. (2) Clothing, namely, 
shirts, t-shirts, jackets, trousers, shorts, skirts, sweatshirts, tank 
tops, sweaters, jerseys, turtlenecks, sweatpants, warm-up suits, 
coats, blazers, parkas, jeans, overalls, vests, swimwear, bikinis, 
swim trunks, rainwear, wind resistant jackets, sleepwear, robes, 
underwear, lingerie, belts, ties, boxer shorts, pajamas, gloves; 
footwear, namely, athletic, beach, casual and children's 
footwear; headgear, namely hats, caps, visors, headbands and 
beanies. Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for 
AUSTRALIA on February 25, 2005 under No. 1043743 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, pantalons, shorts, jupes, pulls d'entraînement, 
débardeurs, chandails, jerseys, chandails à col roulé, pantalons 
d'entraînement, survêtements, manteaux, blazers, parkas, jeans, 
salopettes, gilets, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, 
vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de nuit, 
peignoirs, sous-vêtements, lingerie, ceintures, cravates, boxeurs, 
pyjamas, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux et petits bonnets. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, shorts, 
jupes, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, jerseys, 
chandails à col roulé, pantalons d'entraînement, survêtements, 
manteaux, blazers, parkas, jeans, salopettes, gilets, vêtements 
de bain, bikinis, maillots de bain, vêtements imperméables, 
coupe-vent, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements, 
lingerie, ceintures, cravates, boxeurs, pyjamas, gants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, pour la 
plage, tout-aller et pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et petits bonnets. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 février 2005 sous 
le No. 1043743 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,387,040. 2008/03/12. 648468 Ontario Inc., doing business as 
Marble Unlimited, 4123 Belgreen Drive, Gloucester, ONTARIO 
K1G 3N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

NATURSTONE
WARES: Countertops. Used in CANADA since May 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Plans de travail. Employée au CANADA 
depuis mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,387,043. 2008/03/12. Canadian Society of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PCAI
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, floppy disks, and tapes not comprising 
software in the field of immigration. SERVICES: Educational 
services namely, training of immigration advocates; qualification 
and testing of immigration advocates; continuing professional 
development of immigration advocates; public education by 
means of printed and electronic publications, website advice, 
courses and seminars respecting immigration issues and choice 
and evaluation of immigration advocates; government liaison 
services, namely dealing with the Canadian government with 
respect to issues involving the rights and obligations of 
immigration advocates; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disquettes et 
cassettes ne comprenant pas de logiciels, dans le domaine de 
l'immigration. SERVICES: Services pédagogiques, nommément 
formation d'avocats spécialisés en droit de l'immigration; 
qualification et mise à l'essai d'avocats spécialisés en droit de 
l'immigration; perfectionnement professionnel permanent 
d'avocats spécialisés en droit de l'immigration; éducation du 
public au moyen d'imprimés et de publications électroniques, de 
conseils, de cours et de conférences sur site web portant sur des 
questions d'immigration ainsi que sur le choix et l'évaluation 
d'avocats spécialisés en droit de l'immigration; services de 
relations intergouvernementales, nommément travai l  avec le 
gouvernement canadien concernant les questions ayant trait aux 
droits et aux obligations d'avocats spécialisés en droit de 
l'immigration; exploitation d'un site web Internet diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,049. 2008/03/12. Canadian Society of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ICM
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, floppy disks, and tapes not comprising 
software in the field of immigration. SERVICES: Educational 
services namely, training of immigration advocates; qualification 
and testing of immigration advocates; continuing professional 
development of immigration advocates; public education by 
means of printed and electronic publications, website advice, 
courses and seminars respecting immigration issues and choice 
and evaluation of immigration advocates; government liaison 
services, namely dealing with the Canadian government with 
respect to issues involving the rights and obligations of 
immigration advocates; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disquettes et 
cassettes ne comprenant pas de logiciels, dans le domaine de 
l'immigration. SERVICES: Services pédagogiques, nommément 
formation d'avocats spécialisés en droit de l'immigration; 
qualification et mise à l'essai d'avocats spécialisés en droit de 
l'immigration; perfectionnement professionnel permanent 
d'avocats spécialisés en droit de l'immigration; éducation du 
public au moyen d'imprimés et de publications électroniques, de 
conseils, de cours et de conférences sur site web portant sur des 
questions d'immigration ainsi que sur le choix et l'évaluation 
d'avocats spécialisés en droit de l'immigration; services de 
relations intergouvernementales, nommément travail avec le 
gouvernement canadien concernant les questions ayant trait aux 
droits et aux obligations d'avocats spécialisés en droit de 
l'immigration; exploitation d'un site web Internet diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,387,054. 2008/03/12. Barclays Global Investors, National 
Association, 400 Howard Street, San Francisco, California 
94105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color black 
appears in the wording iSHARES. Three geometric boxes to the 
left of the wording are in the colors green for the top box and 
blue for the two lower boxes.

SERVICES: Mutual fund investment advisory services, 
investment management services and financial services in the 
field of pooled investment funds. Used in CANADA since at least 
as early as April 25, 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under 
No. 3379667 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot iSHARES est noir. La boîte du haut, à 
gauche du mot, est verte et les deux boîtes du bas, à gauche du 
mot, sont bleues.

SERVICES: Services de conseils en matière de fonds commun 
de placement, services de gestion de placements et services 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 
2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 
3379667 en liaison avec les services.

1,387,070. 2008/03/12. SIEGFRIED GENERICS 
INTERNATIONAL AG, a Swiss company, Untere Brühlstrasse 4, 
CH-4800 Zofingen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PULMOJET
WARES: Medical apparatus, namely an inhaler for 
pharmaceutical preparations used in the treatment of respiratory 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément inhalateurs 
de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,138. 2008/03/12. Tamaya Gourmet S.A., Avda. Vitacura 
2939, piso 10, Suite 1022, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Processed fruits, namely carica or chilean carica, 
carica puree or chilean carica puree, dried carica for tea, lucuma, 
lucuma pulp and puree, figs in syrup, peaches in syrup, green 
walnuts; processed vegetables, namely little artichoke hearts; 
jellies, namely carica jelly and lucuma jelly; sauces, namely 
carica sauce and lucuma sauce; cooking oils, namely olive oil, 
avocado oil, carica oil, and lucuma oil. (2) Fruit juices, non-
alcoholic fruit drinks. Used in CANADA since at least as early as 
March 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Fruits transformés, nommément papayes 
ou papayes du Chili, purée de papaye ou purée de papaye du 
Chili, papayes séchées pour le thé, lucumas, pulpes et purée de 
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lucuma, figues en sirop, pêches en sirop, noix vertes; légumes 
transformés, nommément petits coeurs d'artichauts; gelées, 
nommément gelée de papaye et gelée de lucuma; sauces, 
nommément sauce à la papaye et sauce au lucuma; huiles de 
cuisine, nommément huiles d'olive, huiles d'avocat, huiles de 
papaye et huiles de lucuma. (2) Jus de fruits, boissons aux fruits 
non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,387,208. 2008/03/06. Next Product Limited, 18/F, 909 Cheung 
Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
creams, face and body oil for aromatherapy, aftershave lotions, 
deodorants, cleansing milk, soaps, nail polishes, hair lotions; 
dental care preparations namely dentifrices; cosmetics and 
cosmetic accessories, namely perfume, eau de cologne, make 
up boxes, combs, hair curlers, hair strengtheners, electric hair 
dryers, hair bands, hair clips; furniture namely mirrors, picture 
frames, tables, stools; household and kitchen utensils and 
containers, namely mops, micro fibre cleaning cloths, sponges, 
sweepers, dusters, electrical vacuum cleaners, steam cleaners, 
ladders, remote control holders, vacuum storage bags, shoe 
organizer, closet hangers, foldable hangers, closet mini lights 
with LED, foldable chest, washing balls, drying balls, soap 
holders, soap dispensers, towel holders, bath tub safety grips, 
toilet safety grips, manual/electric blenders, coffee machines, 
juicers, microwaves, vegetable choppers, garlic choppers, garlic 
press, garlic peelers, onion choppers, fruit and vegetable 
peelers, knife sets, ceramic knife sets, knife holders, knife 
sharpeners, scissors, shears, slicers, strainers, whisks, tongs, 
meat thermometers, weighing scales, plastic food storage bags, 
vacuum seal containers, vacuum bag sealers, air tight plastic 
containers, casserole dishes, utensil holders, tissue paper 
holders, spatulas, turners, ladles, muffin moulds, loaf mould, 
cake mould, cookie mould, ice trays, brushes, pot holders, 
mittens; textiles and household linen, namely handkerchiefs, 
towels, napkins, curtains, furniture covers, bed and table covers, 
flags, sleeping bags, shower curtains, bath mats; exercise 
equipment for indoor exercise, personal fitness and body 
building, namely, barbells, free weights, jogging machines, 
rowers, treadmills, elliptical bikes, bicycles, pull-up bars, push-up 

equipment, yoga mats; abdominal exercise equipment, namely, 
abdominal crunch machines, AB toners, vibrating AB belts; thigh 
toners, buttock toners; breast enhancers, namely breast 
implants, breast massaging vibrators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément crèmes pour la peau, huile pour le visage et le 
corps pour l'aromathérapie, lotions après-rasage, déodorants, 
laits démaquillants, savons, vernis à ongles, lotions capillaires; 
produits de soins dentaires, nommément dentifrices; 
cosmétiques et accessoires cosmétiques, nommément parfums, 
eau de Cologne, boîtes de maquillage, peignes, bigoudis, 
renforçateurs de cheveux, séchoirs à cheveux électriques, 
bandeaux pour cheveux, pinces pour cheveux; mobilier, 
nommément miroirs, cadres, tables, tabourets; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément vadrouilles, 
chiffons de nettoyage à microfibres, éponges, balayeuses, 
plumeaux, aspirateurs électriques, nettoyeurs à vapeur, 
échelles, supports à télécommandes, sacs de mise sous vide 
pour le rangement, range-souliers, cintres, cintres pliables, mini 
lumières de garde-robe à DEL, coffres pliables, boules pour 
laveuse, boules pour sécheuse, porte-savons, distributeurs de 
savon, porte-serviettes, poignées de sécurité pour la baignoire, 
poignées de sécurité pour la toilette, mélangeurs électriques et 
manuels, cafetières, presse-fruits, fours à micro-ondes, hachoirs 
à légumes, hachoirs à ail, presse-ail, peleuses d'ail, hachoirs à 
oignons, épluche-fruits et épluche-légumes, ensembles de 
couteaux, ensembles de couteaux en céramique, porte-
couteaux, affûte-couteaux, ciseaux, cisailles, trancheuses, 
passoires, fouets, pinces, thermomètres à viande, balances, 
sacs d'entreposage en plastique, contenants hermétiques, 
appareils à sceller les sacs sous vide, contenants en plastique 
hermétiques, casseroles, porte-ustensiles, porte-papiers-
mouchoirs, spatules, pelles, louches, moules à muffin, moules à 
pain, moules à gâteau, moules à biscuit, bacs à glace, brosses, 
maniques, mitaines; tissus et linge de maison, nommément 
mouchoirs, serviettes, serviettes de table, rideaux, housses de 
mobilier, couvre-lits et dessus de table, drapeaux, sacs de 
couchage, rideaux de douche, tapis de baignoire; appareils 
d'exercice pour l'exercice, l'entraînement physique et le 
culturisme intérieur, nommément haltères longs, poids et 
haltères, tapis roulants, machines à ramer, tapis roulants, 
appareils d'exercice à mouvement elliptique, vélos, barres de 
traction, équipement d'extension des bras, tapis de yoga; 
matériel d'exercices abdominaux, nommément machines de 
demi-redressement assis, machines pour tonifier les 
abdominaux, ceintures vibrantes pour abdominaux; machines 
pour tonifier les cuisses, machines pour tonifier les fesses; 
dispositifs pour augmenter les seins, nommément implants 
mammaires, vibromasseurs pour les seins. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,221. 2008/03/07. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

STRENEX
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WARES: Seed traits for herbicide tolerance. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences résistantes aux herbicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,227. 2008/03/10. The Related Companies, L.P., 625 
Madison Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Real estate brokerage, leasing and 
management. (2) Real estate development services. (3) 
Concierge services for others comprised of making requested 
personal arrangements, errands and reservations; and providing 
customer-specific information to meet individual needs rendered 
together in an apartment complex, namely, providing access to 
websites whereby residents may communicate with designated 
building staff. Priority Filing Date: September 10, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/275,917 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. 
3,479,431 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Courtage, crédit-bail et gestion en immobilier. (2) 
Services de promotion immobilière. (3) Services de conciergerie 
pour des tiers comprenant des services personnels 
d'organisation, d'emplettes et de réservation; offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour satisfaire les 
besoins individuels et offerts dans des ensembles d'habitations 
collectives, nommément offre d'accès à des sites Web grâce 
auxquels les résidents peuvent communiquer avec certains 
employés de l'immeuble. Date de priorité de production: 10 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/275,917 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. 3,479,431 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,229. 2008/03/10. YOU CARZ CORPORATION, 6 
Baywood Court, Thornhill, ONTARIO L3T 5W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
BURLEW, 16 JOHN STREET, THORNHILL, ONTARIO, L3T1X8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The "Y" portion 
of the symbol is orange and the remainder of the symbol is 
black.

SERVICES: Publication of Advertisements of sale, purchase, 
lease and rental of the following: Automobiles, Trucks, 
Construction equipment, Tractors, Agricultural equipment, 
Industrial equipment, Boats, Ships, Vessels, Trailers, Forestry 
equipment, Skid steer Tractors, Leasing services, Financing 
services, Recreation vehicles, All-Terrain Vehicles, 
Snowmobiles, Motorcycles, Motorized Tricycles, Forklifts, 
Landscaping Equipment, Mining Equipment, Pavers, Road 
Building Equipment, Cranes, Bull Dozers, Scrappers, 
Compactors, Excavators, Loaders, Graders, Wheeled Loaders, 
Backhoes, Skid Steers, Tractors, Crawlers, Soil and Rock 
Drilling Machines, Dump Trucks, Ditch Diggers, Conveyors, 
Augers, Snowmobiles, Aircraft, Airplanes, Small Airplanes, Kites, 
Motorized Aircraft, Ultra-Light Aircraft, Helicopters, Seadoos, 
Gliders, Parachutes, Parasails, Surfboards, Canoes, Kayaks, 
Catamarans, Trimarans, Sailboats, Powerboats, Rowboats, 
Barges. Used in CANADA since January 10, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La portion Y du symbole est orange et le reste est 
noir.

SERVICES: Publication d'annonces de vente, d'achat, de crédit-
bail et de location pour les marchandises et services suivants : 
automobiles, camions, équipement de construction, tracteurs, 
matériel agricole, équipement industriel, bateaux, navires, 
bâtiments, remorques, équipement de foresterie, tracteurs à 
direction à glissement, services de location, services de 
financement, véhicules récréatifs, véhicules tout terrain, 
motoneiges, motos, tricycles motorisés, chariots élévateurs à 
fourche, équipement d'aménagement paysager, équipement 
minier, finisseuses, équipement pour la construction des routes, 
grues, bouteurs, décapeuses, compacteurs, excavatrices, 
chargeuses, niveleuses, chargeuses sur pneus, rétrocaveuses, 
chargeurs à direction à glissement, tracteurs, engins à chenilles, 
foreuses pour le sol et le roc, camions à benne, creuseuses-
cureuses de fossés, convoyeurs, tarières, motoneiges, aéronefs, 
avions, petits avions, cerfs-volants, aéronefs motorisés, aéronefs 
ultra légers, hélicoptères, motomarines, planeurs, parachutes, 
parachutes ascensionnels, planches de surf, canots, kayaks, 
catamarans, trimarans, voiliers, bateaux à moteur, chaloupes, 
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barges. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,387,233. 2008/03/10. YOU PARTS CORPORATION, 6 
Baywood Court, Thornhill, ONTARIO L3T 5W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
BURLEW, 16 JOHN STREET, THORNHILL, ONTARIO, L3T1X8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The "Y" portion 
of the symbol is blue. The outside of the symbol, the 5 round 
circles, the 2 half circles and the 5 triangular shapes are black. 
The remander of the symbol is grey.

SERVICES: Publication of Advertisements of sale, purchase, 
lease and rental of parts of the following: Automobiles, Trucks, 
Construction equipment, Tractors, Agricultural equipment, 
Industrial equipment, Boats, Ships, Vessels, Trailers, Forestry 
equipment, Skid steer Tractors, Leasing services, Financing 
services, Recreation vehicles, All-Terrain Vehicles, 
Snowmobiles, Motorcycles, Motorized Tricycles, Forklifts, 
Landscaping Equipment, Mining Equipment, Pavers, Road 
Building Equipment, Cranes, Bull Dozers, Scrappers, 
Compactors, Excavators, Loaders, Graders, Wheeled Loaders, 
Backhoes, Skid Steers, Tractors, Crawlers, Soil and Rock 
Drilling Machines, Dump Trucks, Ditch Diggers, Conveyors, 
Augers, Snowmobiles, Aircraft, Airplanes, Small Airplanes, Kites, 
Motorized Aircraft, Ultra-Light Aircraft, Helicopters, Seadoos, 
Gliders, Parachutes, Parasails, Surfboards, Canoes, Kayaks, 
Catamarans, Trimarans, Sailboats, Powerboats, Rowboats, 
Barges. Used in CANADA since January 10, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La portion Y du symbole est bleue. L'extérieur du 
symbole, les cinq cercles, les deux demi-cercles et les cinq 
triangles sont noirs. Le reste du symbole est gris.

SERVICES: Publication d'annonces de vente, d'achat, de crédit-
bail et de location pour les marchandises et services suivants : 
automobiles, camions, équipement de construction, tracteurs, 
matériel agricole, équipement industriel, bateaux, navires, 
bâtiments, remorques, équipement de foresterie, tracteurs à 
direction à glissement, services de location, services de 
financement, véhicules récréatifs, véhicules tout terrain, 
motoneiges, motos, tricycles motorisés, chariots élévateurs à 

fourche, équipement d'aménagement paysager, équipement 
minier, finisseuses, équipement pour la construction des routes, 
grues, bouteurs, décapeuses, compacteurs, excavatrices, 
chargeuses, niveleuses, chargeuses sur pneus, rétrocaveuses, 
chargeurs à direction à glissement, tracteurs, engins à chenilles, 
foreuses pour le sol et le roc, camions à benne, creuseuses-
cureuses de fossés, convoyeurs, tarières, motoneiges, aéronefs, 
avions, petits avions, cerfs-volants, aéronefs motorisés, aéronefs 
ultra légers, hélicoptères, motomarines, planeurs, parachutes, 
parachutes ascensionnels, planches de surf, canots, kayaks, 
catamarans, trimarans, voiliers, bateaux à moteur, chaloupes, 
barges. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,387,358. 2008/03/13. UPM Raflatac Oy, Tesomankatu 31, 
33310 Tampere, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WEB  HANGTAG
WARES: Electronic resonance tags, labels and cards, with 
embedded resonance circuits, microchips, computer memories, 
radio frequency and radio frequency identification readers and 
radio frequency identification tags for use in security and 
identification verification applications; and electronic data reading 
and data recording apparatus and instruments, namely, bar code 
readers and electronic readers for reading electronic resonance 
cards, tags, and labels for use in security and identification 
verification and other applications; automatic vending machines; 
cash registers, calculators, computers; paper for packing, 
cardboard, labels, tags, and cards supplied in reels and sheets 
with adhesive or silicon liner; photographs; paint brushes; 
typewriters; printers' type; printing blocks. Priority Filing Date: 
March 12, 2008, Country: FINLAND, Application No: 
T200800946 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes et cartes de résonance 
électroniques avec circuits de résonance intégrés, micropuces, 
mémoires d'ordinateur, radiofréquence et lecteurs d'identification 
par radiofréquence ainsi qu'étiquettes d'identification par 
radiofréquence pour les applications de sécurité et de vérification 
d'identité; appareils et instruments de lecture et d'enregistrement 
de données, nommément lecteurs de codes à barres et lecteurs 
électroniques pour la lecture de cartes et d'étiquettes 
électroniques de résonance pour des applications de sécurité et 
de vérification d'identification ainsi que pour d'autres 
applications; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, 
calculatrices, ordinateurs; papier d'emballage, carton, étiquettes 
et cartes en rouleaux ainsi que feuilles avec couche adhésive ou 
de silicium; photos; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés. . Date de priorité de production: 12 mars 
2008, pays: FINLANDE, demande no: T200800946 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,661. 2008/03/17. SABIC PETROCHEMICALS BV (a 
private limited liability company), Europaboulevard 1, 6135 LD 
SITTARD, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STAMAX
WARES: Thermoplastic molding compounds for use in the 
manufacture of molded plastic articles. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Composés de moulage thermoplastiques 
pour la fabrication d'articles moulés en plastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,859. 2008/03/18. BSH Home Appliances Corporation, 
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California  92649, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COOKSMART
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooktops; structural parts of all aforementioned goods. Priority
Filing Date: October 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/305,149 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 19, 2009 under No. 3623836 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément surfaces de cuisson; pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 16 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/305,149 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3623836 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,884. 2008/03/18. Boart Longyear International Holdings, 
Inc., 2640 West 1700 South, Salt Lake City, Utah  84127-0314, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

QUICK DESCENT
WARES: Earth drilling equipment, namely, drill rods, core barrels 
for drilling and overshot assemblies for drilling; core barrel head 
assemblies for drilling; link-latch mechanism used as an integral 

part of the core barrel head assembly for drilling. Priority Filing 
Date: September 25, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/287,808 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage de terrain, 
nommément tiges de forage, carottiers pour le forage et 
ensembles de cloches de repêchage pour le forage; ensembles 
de têtes de carottiers pour le forage; mécanisme d'assemblage 
et de verrouillage utilisé comme composant principal des 
ensembles de têtes de carottiers pour le forage. Date de priorité 
de production: 25 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/287,808 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,915. 2008/03/18. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORKING TOGETHER FOR A 
HEALTHIER WORLD

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular, central nervous system, endocrine, 
gastrointestinal, gynecological, hematologic, immunological, 
infectious, inflammatory, menopausal, metabolic, 
musculoskeletal, neurological, oncological, ophthalmological, 
psychiatric, respiratory, urogenital, urological and viral diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, erectile dysfunction, sexual dysfunction, pain, 
HIV/AIDS, Alzheimer’s Disease and Huntington’s Disease; 
pharmaceutical preparations, namely, antifungal preparations, 
dermatological preparations, smoking cessation preparations; 
vaccines for human use; adjuvants for use with human vaccines. 
SERVICES: Medical information services, namely, providing 
information on the topics of health and health awareness to 
physicians, healthcare professionals and patients. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
maladies et des troubles endocriniens, gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles de l'organe reproducteur féminin, du 
sang et du système immunologique, des maladies et des 
troubles infectieux, inflammatoires, relatifs à la ménopause et 
métaboliques, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, des maladies et des troubles nerveux, relatifs aux 
tumeurs cancéreuses, oculaires, psychiatriques, respiratoires et 
génito-urinaires, des maladies et des troubles des voies urinaires 
et des maladies et des troubles viraux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, de la 
dysfonctionnement érectile, de la dysfonction sexuelle, de la 
douleur, du sida, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de 
Huntington; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antifongiques, préparations dermatologiques, 
produits de désaccoutumance au tabac; vaccins pour les 
humains; adjuvants pour utilisation avec les vaccins pour les 
humains. SERVICES: Services de renseignements médicaux, 
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nommément offre d'information sur la santé et la sensibilisation à 
la santé aux médecins, aux professionnels de la santé et aux 
patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,920. 2008/03/18. Le Groupe Sports Inter Plus Inc., 420, 
Faraday, Québec, QUÉBEC G1N 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

SERVICES: Importation et distribution d'équipements sportifs 
institutionnels (2)Vente de détail et de gros d'équipements 
sportifs institutionnels. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Import and distribution of institutional sporting 
equipment. (2) Retail and wholesale of institutional sporting 
equipment. Used in CANADA since as early as January 2006 on 
services.

1,388,001. 2008/03/19. Fumacare Limited, Unit C, 144 Central 
Park Drive, Henderson, Waitakere 0610, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SANIPOD
WARES: Apparatus for sanitary purposes, namely sanitary units 
and waste disposal containers; bathroom installations, namely 
waste disposal containers and sanitary units; electrical 
appliances for sanitary purposes, namely air purification units, 
electric air deodorizers, electronic opening containers; waste 
disposal apparatus namely, disposal containers and sanitary 
units; sterilizing apparatus namely, sterilizers not for medical 
purposes; apparatus for sanitary purposes, namely waste 
disposal containers; bathroom installations, namely waste 
disposal containers; waste disposal apparatus, namely 
wastebaskets and containers. SERVICES: Cleaning, installation 
and maintenance services, namely cleaning, installation and 
maintenance of bathroom products and sanitary apparatus; 
domestic and commercial cleaning of buildings; carpet cleaning; 
cleaning of sanitary apparatus and facilities; fumigation services; 
disinfecting services; leasing of sanitary and cleaning equipment, 
namely waste disposal containers; repair of sanitary apparatus. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'hygiène, nommément unités 
sanitaires et poubelles; installations de salle de bain, 

nommément poubelles et unités sanitaires; appareils électriques 
pour l'hygiène, nommément appareils de purification de l'air, 
désodorisants électriques, contenants à ouverture électronique; 
appareils d'élimination des déchets, nommément contenants à 
déchets et unités sanitaires; appareils de stérilisation, 
nommément stérilisateurs à usage autre que médical; dispositifs 
pour l'hygiène, nommément poubelles; installations de salle de 
bain, nommément poubelles; appareils d'élimination des 
déchets, nommément corbeilles à papier et contenants à 
déchets. SERVICES: Services de nettoyage, d'installation et 
d'entretien, nommément nettoyage, installation et entretien de 
produits pour la salle de bain et d'appareils sanitaires; nettoyage 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; nettoyage de tapis; 
nettoyage d'appareils et d'installations sanitaires; services de 
fumigation; services de désinfection; location d'équipement 
sanitaire et de nettoyage, nommément poubelles; réparation 
d'appareils sanitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,074. 2008/03/19. Pfizer, Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENSEMBLE, VERS UN MONDE EN 
MEILLEURE SANTÉ

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular, central nervous system, endocrine, 
gastrointestinal, gynecological, hematologic, immunological, 
infectious, inflammatory, menopausal, metabolic, 
musculoskeletal, neurological, oncological, ophthalmological, 
psychiatric, respiratory, urogenital, urological and viral diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, erectile dysfunction, sexual dysfunction, pain, 
HIV/AIDS, Alzheimer’s Disease and Huntington’s Disease; 
pharmaceutical preparations, namely, antifungal preparations, 
dermatological preparations, smoking cessation preparations; 
vaccines for human use; adjuvants for use with human vaccines. 
SERVICES: Medical information services, namely, providing 
information on the topics of health and health awareness to 
physicians, healthcare professionals and patients. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
maladies et des troubles endocriniens, gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles de l'organe reproducteur féminin, du 
sang et du système immunologique, des maladies et des 
troubles infectieux, inflammatoires, relatifs à la ménopause et 
métaboliques, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, des maladies et des troubles nerveux, relatifs aux 
tumeurs cancéreuses, oculaires, psychiatriques, respiratoires et 
génito-urinaires, des maladies et des troubles des voies urinaires 
et des maladies et des troubles viraux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, de la 
dysfonctionnement érectile, de la dysfonction sexuelle, de la 
douleur, du sida, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de 
Huntington; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antifongiques, préparations dermatologiques, 
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produits de désaccoutumance au tabac; vaccins pour les 
humains; adjuvants pour utilisation avec les vaccins pour les 
humains. SERVICES: Services de renseignements médicaux, 
nommément offre d'information sur la santé et la sensibilisation à 
la santé aux médecins, aux professionnels de la santé et aux 
patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,099. 2008/03/19. ALPHINAT INC., 800 Place Victoria, 
Suite 4210, C.P. 311, Montréal, QUÉBEC H4Z 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ÉRIC FRANCHI, 104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

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

MARCHANDISES: logiciels permettant la recherche, l'échange 
et le traitement automatique d'informations, de formulaires et de 
documents sur des sites Internet, des ordinateurs personnels et 
des téléphones cellulaires. SERVICES: Services de 
programmation, d'intégration, de formation et de support de 
logiciels de recherche, d'échange et de traitement personnalisé 
d'informations sur des sites Internet, des ordinateurs personnels, 
des téléphones cellulaires et des périphériques informatiques 
sans fil. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Computer software enabling the automatic research, 
exchange, and processing of information, forms and documents 
on Internet sites, personal computers and cellular telephones. 
SERVICES: Programming, integration, training and support 
concerning computer software for custom searching, exchange 
and processing of information on Internet sites, personal 
computers, cellular telephones and wireless computer 
peripherals. Used in CANADA since August 01, 2006 on wares 
and on services.

1,388,125. 2008/03/20. HiQual Engineered Structures Ltd., P.O. 
Box 158, St. Boniface, Winnipeg, MANITOBA R2H 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

COLOUR BROWN (PANELS) DESIGN

The trade-mark consists of the colour brown as applied to the 
entire visible surface of the fencing panel. The representation of 

the fencing panel shown in the outline in the drawing does not 
form part of the trade-mark. the drawing is lined for colour.

WARES: Livestock fencing panels and gates. Made known in 
CANADA since as early as May 1980 on wares. Used in 
CANADA since as early as May 1980 on wares.

COLOUR BROWN (PANELS) DESIGN

La marque de commerce est composée de brun appliqué à toute 
la surface du panneau de clôture. Le contour du panneau de 
clôture ne fait pas partie de la marque de commerce. Le dessin 
est hachuré pour représenter les couleurs.

MARCHANDISES: Panneaux de clôture et barrières pour le 
bétail. Révélée au CANADA depuis aussi tôt que mai 1980 en 
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mai 1980 en liaison avec les marchandises.

1,388,161. 2008/03/20. Factory Optical Holdings Ltd., 6 - 1731 
Ross Avenue E., Regina, SASKATCHEWAN S4N 7K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

SERVICES: Ophthalmic and optical dispensing services; Retail 
and wholesale sales of ophthalmic appliances; Retail store 
services, namely, the operation of stores which sell eyeglasses, 
contact lenses and other optical products; Manufacturing 
spectacle lenses and prescription lenses for eyewear, namely, 
optical lens finishing and edging and prescription lens finishing 
and edging; Optical services, namely dispensing of lenses, fitting 
of frames and contact lenses, and repairs to frames. Used in 
CANADA since as early as October 2003 on services.

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

SERVICES: Services de distribution de matériel ophtalmique et 
optique; vente au détail et en gros d'appareils ophtalmiques;
services de magasin de détail, nommément exploitation de 
magasins pour la vente de lunettes, de verres de contact et 
d'autres produits optiques; fabrication de lunettes et de verres 
ophtalmiques pour les articles de lunetterie, nommément finition 
et taille de verres optiques ainsi que de verres ophtalmiques; 
services optiques, nommément distribution de verres, 
ajustement de montures et de verres de contact ainsi que 
réparation de montures. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que octobre 2003 en liaison avec les services.
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1,388,163. 2008/03/20. Factory Optical Holdings Ltd., 6 - 1731 
Ross Avenue E., Regina, SASKATCHEWAN S4N 7K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OPTIKS INTERNATIONAL
SERVICES: Ophthalmic and optical dispensing services; Retail 
and wholesale sales of ophthalmic appliances; Retail store 
services, namely, the operation of stores which sell eyeglasses, 
contact lenses and other optical products; Manufacturing 
spectacle lenses and prescription lenses for eyewear, namely, 
optical lens finishing and edging and prescription lens finishing 
and edging; Optical services, namely dispensing of lenses, fitting 
of frames and contact lenses, and repairs to frames. Used in 
CANADA since as early as October 2003 on services.

SERVICES: Services de distribution de matériel ophtalmique et 
optique; vente au détail et en gros d'appareils ophtalmiques; 
services de magasin de détail, nommément exploitation de
magasins pour la vente de lunettes, de verres de contact et 
d'autres produits optiques; fabrication de lunettes et de verres 
ophtalmiques pour les articles de lunetterie, nommément finition 
et taille de verres optiques ainsi que de verres ophtalmiques; 
services optiques, nommément distribution de verres, 
ajustement de montures et de verres de contact ainsi que 
réparation de montures. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que octobre 2003 en liaison avec les services.

1,388,224. 2008/03/20. Major League Lacrosse LLC, Brighton 
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, 
Massachusetts 02135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MAJOR LEAGUE LACROSSE
WARES: (1) Sporting goods, namely, lacrosse balls, lacrosse 
shoulder pads, lacrosse rib pads, lacrosse arm guards, lacrosse 
sticks, lacrosse shafts, lacrosse goals and lacrosse gloves. (2) 
Clothing, namely, aprons, baby pants, baby shorts sets, belts, 
boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, coveralls, diaper sets, 
diapers, dresses, ear muffs, footwear, namely, shoes, gloves, 
namely, mittens, handkerchiefs, hats, headbands, hosiery, 
infantwear, jackets, jerseys, jogging suits, knitted headwear, 
loungewear, nightshirts, nightwear, one-piece snowsuits, 
pajamas, pants, parkas, ponchos, pullovers, raincoats, robes, 
romper sets, rugby shirts, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks, 
socks, sport shirts, stretch terry suits, suits, sunsuits, sweaters, 
sweatshirts, tank tops, ties, t-shirts, underwear, uniforms, vests, 
warm-up suits and wristbands. SERVICES:  Entertainment 
services, namely, organizing lacrosse exhibitions and lacrosse 
games; Association services, namely, promoting the sport of 
lacrosse. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2004 under No. 2826641 on wares (2) 
and on services; UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 
2005 under No. 2932002 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément balles de 
crosse, épaulières de crosse, protège-côtes de crosse, protège-
bras de crosse, bâtons de crosse, buts de crosse et gants de 
crosse. (2) Vêtements, nommément tabliers, pantalons pour 
bébés, ensembles-shorts pour bébés, ceintures, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, salopettes, ensembles 
tee-shirt culotte, couches, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, gants, nommément 
mitaines, mouchoirs, chapeaux, bandeaux, bonneterie, 
vêtements pour bébés, vestes, jerseys, ensembles de jogging, 
couvre-chefs tricotés, vêtements de détente, chemises de nuit, 
vêtements de nuit, habits de neige une pièce, pyjamas, 
pantalons, parkas, ponchos, chandails, imperméables, peignoirs, 
ensembles barboteuse, maillots de rugby, foulards, chemises, 
shorts, jupes, pantalons sport, chaussettes, chemises sport, 
combinaisons en tissu éponge extensible, costumes, costumes 
d'été, chandails, pulls d'entraînement, débardeurs, cravates, tee-
shirts, sous-vêtements, uniformes, gilets, survêtements et serre-
poignets. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation de démonstrations et de parties de crosse; services 
d'association, nommément promotion du sport de crosse. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le 
No. 2826641 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2005 
sous le No. 2932002 en liaison avec les marchandises (1).

1,388,556. 2008/03/25. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SPEED FIT
WARES: Hand-operated tools and tool sets, namely, standard 
driver set consisting of handle and driver bits, probe and hook 
set consisting of micro handle and telescoping magnet and 
probe and insert bits, micro screwdriver set consisting of micro 
handle and micro drivers and insert bits, standard handle set 
with removable connectors consisting of handle and removable 
connectors and driver bits, micro file set consisting of handle and 
micro files and insert bits, micro nutsetter set consisting of 
handle and micro nutsetters and insert bits, mirror and magnet 
sets consisting of micro handle and shank telescoping rod and 
connector and insert bits and circle mirror or square mirror and 
magnet and magnet with light and clip and insert bits, diamond 
micro file set consisting of micro handle and micro diamond files 
and insert bits, ratchetting nutsetter set consisting of handle and 
nutsetters and driver bits, micro driver and nutsetter set 
consisting of micro handle and micro drivers and micro 
nutsetters and insert bits, precision tool set consisting of handle 
and microdrivers and micro nutsetters and micro diamond files, 
clutch driver set consisting of drill and charger and handle and 
driver bits and nutsetters and drill bits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils et jeux d'outils à main, nommément 
ensemble de visseuses standard comprenant un manche et des 
mèches, sonde et ensembles de crochets comprenant un petit 
manche, un aimant et une sonde télescopique et des mèches 
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rapportées, jeu de tournevis fins comprenant un petit manche, 
des petites visseuses et des mèches rapportées, manche 
standard avec raccords amovibles comprenant un manche, des 
raccords amovibles et des mèches, jeu de petites limes 
comprenant un manche, des petites limes et des mèches 
rapportées, jeu de petits serre-écrous comprenant un manche, 
des petits serre-écrous et des mèches rapportées, ensembles de 
miroir et d'aimant comprenant un petit manche, des queues de 
tige télescopiques, un connecteur et des mèches rapportées 
ainsi que des miroirs circulaires ou carrés, aimant et aimant avec 
lumière et pinces et mèches rapportées, jeu de petites limes 
diamantées comprenant un petit manche, petites limes 
diamantées et des mèches rapportées, jeu de serre-écrous à 
cliquet comprenant un manche, des serre-écrous et des mèches, 
une petite visseuse et un ensemble de serre-écrous comprenant 
un petit manche, des petites visseuses, des petits serre-écrous 
et des mèches rapportées, ensemble d'outils de précision 
comprenant un manche, des petites visseuses, des petits serre-
écrous et des petites limes diamantées, ensemble de mandrins 
de visseuse comprenant une perceuse, un chargeur une 
poignée, des mèches, des serre-écrous et des mèches de 
perceuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,595. 2008/03/25. Taokaenoi Food & Marketing Co. Ltd., 
93/5-7 Moo 5 Rattanathibeth Road, Bangraknoi, Nonthaburi 
11000, THAILAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is XIAO LAO BAN. The translation provided by the 
applicant of the foreign words XIAO LAO BAN is JUNIOR BOSS.

WARES: Edible seaweed and seaweed snack. Used in 
CANADA since at least as early as April 21, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est XIAO LAO BAN et leur traduction anglaise est JUNIOR 
BOSS.

MARCHANDISES: Algues comestibles et collations à base 
d'algues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,388,617. 2008/03/25. Barton Perreira, LLC, 9975 Muirlands 
Boulevard, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BARTON PERREIRA
WARES: (1) Eyewear, eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames 
and accessories for all the foregoing namely, cases. (2) 
Accessories for eyewear, eyeglass, sunglasses, eyeglass frames 
namely straps, neck cords and chains. Used in CANADA since 
at least as early as January 08, 2008 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3616686 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, lunettes, lunettes 
de soleil, montures de lunettes et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément étuis. (2) 
Accessoires pour articles de lunetterie, lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, nommément sangles, cordons et 
chaînes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3616686 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,388,633. 2008/03/25. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 8550 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The translation of the word BELLA into the English language is 
"beautiful" and to the French language is "belle".

WARES: Jewellery, lapel pins, jewellery charms; candle holders, 
candle sticks, candles; picture frames, photograph frames, photo 
albums; decorative magnets, refrigerator magnets, magnets for 
use with pictures; wall plaques, commemorative plaques, 
plaques; trinket boxes, prayer boxes, crosses, jewellery boxes, 
keepsake boxes; decorative signs; wall tiles; diffusers, bottle 
stoppers, coasters, placemats; water globes, stained glass; 
bookmarks; drinking mugs, travel mugs; glass hurricane lamps; 
vases, decorative plates, collector plates, carrying trays; key 
chains; greeting cards, notepads, notebooks, pens, pencils; 
figurines; Christmas tree ornaments, porcelain ornaments, 
crystal ornaments, garden ornaments, glass ornaments, resin 
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ornaments; decorative bells; resealable gift containers; bath and 
body care products, namely, bubble bath; shower gels; body 
scrubs; body lotions; personal soaps; fizzers; body brushes; bath 
confetti in the nature of bath flakes with foaming agents, bath 
and body products, namely, clippers, cuticle sticks, nail brushes, 
foot files, emery boards, toe separators, mesh bath sponges, 
mesh back scrubbers, buffers sponges, bath mitts; bath and 
body products, namely, clippers, cuticle sticks, nail brushes, foot 
files, emery boards, toe separators, mesh bath sponges, mesh 
back scrubbers, buffers sponges, bath mitts sold in gift sets, tote 
bags or cosmetic bags; cosmetic compacts containing makeup; 
manicure and pedicure implements, namely, nail files, nail 
clippers, cuticle pushers, tweezers, nail trimmers, nail scissors, 
cuticle scissors, nail and cuticle scissors; bags, namely, cosmetic 
bags sold empty; purses, tote bags; cosmetic mirrors, vanity 
mirrors, wall mirrors; bath sponges, body brushes; cosmetic 
compacts sold empty; clothing, namely, headbands, robes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les traductions anglaise et française du mot BELLA sont « 
beautiful » et « belle », respectivement.

MARCHANDISES: Bijoux, épinglettes, breloques-bijoux; 
bougeoirs, chandeliers, bougies; cadres, cadres pour photos, 
albums photos; aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur, 
aimants pour utilisation avec des images; plaques murales, 
plaques commémoratives, plaques; coffrets à bibelots, boîtes à 
prière, croix, coffrets à bijoux, boîtes d'articles souvenirs; 
panneaux décoratifs; carreaux muraux; diffuseurs, bouchons de 
bouteille, sous-verres, napperons; boules à neige, verre teinté; 
signets; grandes tasses, gobelets de voyage; lampes-tempête 
en verre; vases, assiettes décoratives, assiettes de collection, 
plateaux de transport; chaînes porte-clés; cartes de souhaits, 
blocs-notes, carnets, stylos, crayons; figurines; décorations 
d'arbre de Noël, en porcelaine, en cristal, de jardin, en verre, en 
résine; cloches décoratives; contenants refermables pour 
cadeaux; produits pour le bain et les soins du corps, 
nommément bain moussant; gels douche; désincrustants pour le 
corps; lotions pour le corps; savons de toilette; produits 
pétillants; brosses corporelles; confettis de bain en paillettes 
contenant des agents moussants, produits pour le bain et les 
soins du corps, nommément coupe-ongles, bâtonnets à 
cuticules, brosses à ongles, limes pour les pieds, limes d'émeri, 
écarteurs d'orteils, éponges-filets pour le bain, éponges-filets 
pour gratter le dos, polissoirs, éponges, gants de toilette; 
produits pour le bain et le corps, nommément coupe-ongles, 
bâtons à cuticules, brosses à ongles, limes pour les pieds, limes 
d'émeri, écarteurs d'orteils, éponges-filets pour le bain, éponges-
filets pour gratter le dos, polissoirs, éponges, gants de toilette 
vendus en ensembles-cadeaux; fourre-tout ou sacs à 
cosmétiques; poudriers contenant du maquillage; accessoires de 
manucure et de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-
ongles, repoussoirs, pinces à épiler, coupe-ongles, ciseaux à 
ongles, ciseaux à cuticules, ciseaux à ongles et à cuticules; 
sacs, nommément sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à 
main, fourre-tout; miroirs de maquillage, miroirs de toilette, 
miroirs muraux; éponges de bain, brosses corporelles; boîtiers à 
cosmétiques vendus vides; vêtements, nommément bandeaux, 
peignoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,715. 2008/03/19. ASSOMPTION COMPAGNIE 
MUTUELLE D'ASSURANCE-VIE/ASSUMPTION MUTUAL LIFE 
INSURANCE COMPANY, P.O. Box 160, 770 Main Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

CONCEPT VIE ENTIÈRE 10-15 VIE
SERVICES: Services d'assurance, nommément: services 
d'assurance-vie, d'assurance invalidité, d'assurance en cas de 
décès et de mutilation accidentels; services financiers, 
nommément: services de planification financière. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Insurance services, namely: life insurance, disability 
insurance, insurance in the event of accidental death and 
dismemberment; financial services, namely: financial planning 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,388,721. 2008/03/26. 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

DREAM WHIP
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 ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 04 octobre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 528 627 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: reforming and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; colorants and products 
for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use with a 
topical application for hair care. Priority Filing Date: October 04, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 528 627 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,388,726. 2008/03/26. Alternative Fuel Boilers, LLC, (a limited 
liability New York company), 789 Deer Street, Dunkirk, New York 
14048, 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

ECONOBURN
WARES: Furnace boilers. Used in CANADA since at least as 
early as February 26, 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 06, 2007 under No. 3330262 on 
wares.

MARCHANDISES: Chaudières pour générateurs d'air chaud. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
février 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3330262 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,821. 2008/03/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

XILIARX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases including metabolic disorders and 
diabetes, excluding vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, y compris des 
troubles métaboliques et du diabète, sauf vaccins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,855. 2008/03/26. Clearwater Paper Corporation, a 
Delaware corporation, 601 W. Riverside Avenue, Suite 1100, 
Spokane, Washington, 99201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

ANCORA
The translation of the word ANCORA is "anchor, or "again", as 
provided by the applicant.

WARES: (1) Paperboard. (2) Paperboard. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2006 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2007 under No. 3,346,089 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANCORA est « 
anchor » ou « again ».

MARCHANDISES: (1) Carton. (2) Carton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 
sous le No. 3,346,089 en liaison avec les marchandises (2).

1,388,897. 2008/03/26. G2 Corporation DBA Screen Tight 
Corporation, One Better Way, Georgetown, South Carolina 
29440, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Construction material, namely, wood, plywood, 
millwork, plastic and cellular PVC pre-mitered panels or boards 
to cover treated posts to provide maintenance free columns. 
Priority Filing Date: September 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/291,111 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 2009 under No. 3440038 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de construction, nommément 
panneaux ou planches de bois, de contreplaqué, de menuiserie 
préfabriquée, de plastique et de PVC cellulaire à onglets 
prétaillés pour recouvrir des poteaux en bois traité, les 
transformant ainsi en colonnes qui ne nécessitent aucun 
entretien. Date de priorité de production: 28 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/291,111 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2009 sous le No. 3440038 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,970. 2008/03/27. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin, 
No. 21, 1°, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COSNOVA
WARES: soaps; perfumery, essential oils namely citron, hair 
lotions, preparations for the cleansing, care and beautification of 
the skin, scalp and hair, cosmetics and decorative cosmetics 
namely lip creams, lip glosses, shampoos, hair rinses, eye 
shimmer pencils, l i p  liner pencils, l i p  balms, nail pencils, 
concealers, make-up removers for the face, creams for hand 
care and foot care, nourishing creams, nail enamel removers, 
eyebrow pencils, hair powder (hair care preparations), lavender 
water, liquid rouge, sachets for perfuming linen, lipsticks, 
mascara, mask pack, massage gel, massage oil, nail polish, 
enamel for manicure, varnish removing preparations, hair oil, 
hair drying preparations, preparations for hair preservation and 
management; hair colorants, hair waving preparations, color 
removing preparations for hair, liquid foundations, additives for 
cosmetic baths, badian essence, anti sweating agents, vanishing 
creams, bath oil, bath powder, white make up powder, bay rums, 
baby oil, baby powder; cheek colors, blushers, perfumed 
powder, dandruff lotions, dandruff creams, bath salts, aromatics 
other than for medical purposes, safrol, sun milk, sunscreen 
lotions, sunscreen creams, sun oils, sun tanning preparations, 
shaving creams, nail polishing powder, nail colorants, nail 
decolorants, skin milk lotions, skin fresheners, eyeliners, eye 
make up removers, eye shadow, after shave lotions, medicated 
creams, medicated lotions, ethereal essences, eau de cologne, 
deodorants for personal use, common lotions, lip brighteners, lip 
neutralizers, lip conditioners, protective preparations for lips, hair 
creams, cosmetic preparations for slimming purposes, cold 
creams, cold waving solutions, solid powder for compacts, 
moustache wax, cleansing cream, wax (depilatory), depilatory 
preparations, beard dyes, permanent wave preparations, 
neutralizers for permanent waving, foundation creams, 
permanent waving lotions, face powder, potpourri perfumes, skin 
whitening creams, hand creams, perfumes, perfumed oils, hair 
gels, hair glazes, hair dressings, hair lacquers, hair lotions, hair 
moisturisers, hair mousses, hair sprays, hair conditioners, hair 
creams, hair tonics, heliotropines, make-up powders, hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes, greases for cosmetic purposes, 
petroleum jelly for cosmetic purposes, astrigents for cosmetic 
purposes, cosmetic pencils, cosmetic dyes, bath salts for 
cosmetic purposes, colorants for toilet purposes, cleansing milk 
lotion for cosmetic purposes, talcum powder for toilet purposes, 
and pomades for cosmetic purposes; hand-operated implements 
and instruments for the cosmetic and decorative care of finger 
and toe nails, in particular nail files, emery boards, nail scissors 
and tweezers; costume jewellery; combs and brushes (except 
paintbrushes); cosmetic sponges, brushes for cosmetics; hair 
ornaments, in particular hair slides, hair bands, hair rings. 
SERVICES: Sale and marketing of cosmetic products. Used in 
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on May 17, 2006 under No. 004007209 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément citron, lotions capillaires, produits de nettoyage, de 
soins et d'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des 
cheveux, cosmétiques et cosmétiques décoratifs, nommément 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, shampooings, après-
shampooings, crayons scintillants pour les yeux, crayons à 
lèvres, baumes à lèvres, crayon à ongles, correcteurs, 
démaquillants pour le visage, crèmes pour le soin des mains et 
des pieds, crèmes nutritives, dissolvants de vernis à ongles, 
crayons à sourcils, poudre pour les cheveux (produits de soins 
capillaires), eau de lavande, rouge à joues liquide, sachets pour 
parfumer la lingerie, rouges à lèvres, mascara, masques de 
beauté, gel de massage, huile de massage, vernis à ongles, 
émail pour la manucure, dissolvants, huile capillaire, produits de 
séchage des cheveux, produits pour la préservation et le soin 
des cheveux; colorants capillaires, produits capillaires à onduler, 
décolorants pour cheveux, fonds de teint liquides, additifs pour 
bains cosmétiques, essence de badiane, agents 
antisudorifiques, crèmes de beauté, huile de bain, poudre de 
bain, poudre blanche de maquillage, tafia de laurier, huile pour 
bébés, poudre pour bébés; fards à joues, poudre parfumée, 
lotions antipelliculaires, crèmes antipelliculaires, sels de bain, 
aromates à usages autres que médical, safrol, lait solaire, lotions 
solaires, crèmes solaires, huiles de bronzage, produits solaires, 
crèmes à raser, poudre pour les ongles, colorants à ongles, 
décolorants pour les ongles, lait pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, traceurs pour les yeux, 
démaquillants pour les yeux, ombre à paupières, lotions après-
rasage, crèmes médicamenteuses, lotions médicamenteuses, 
essences éthérées, eau de Cologne, déodorants, lotions 
ordinaires, brillants à lèvres, neutralisants à lèvres, hydratants à 
lèvres, produits protecteurs pour les lèvres, crèmes capillaires, 
produits cosmétiques pour l'amaigrissement, cold-creams, 
solutions à permanente à froid, poudres compactes pour 
poudriers, cire à moustache, crème nettoyante, cire (dépilatoire), 
produits dépilatoires, teintures pour la barbe, produits pour 
permanentes, neutralisants à permanente, crèmes de fond, 
lotions à permanente, poudre pour le visage, pots-pourris, 
crèmes blanchissantes pour la peau, crèmes pour les mains, 
parfums, huiles parfumées, gels capillaires, glaçures capillaires, 
apprêts capillaires, laques capillaires, lotions capillaires, 
hydratants capillaires, mousses, fixatifs, revitalisants, crèmes 
capillaires, toniques capillaires, héliotropines, poudres de 
maquillage, peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, graisses 
à usage cosmétique, pétrolatum à usage cosmétique, 
astringents à usage cosmétique, crayons de maquillage, 
teintures cosmétiques, sels de bain à usage cosmétique, 
colorants à usage cosmétique, lait nettoyant à usage 
cosmétique, poudre de talc à usage cosmétique et pommades à 
usage cosmétique; accessoires et instruments manuels pour les 
soins cosmétiques et décoratifs des doigts et des orteils, 
notamment limes à ongles, limes d'émeri, ciseaux à ongles et 
pince à épiler; bijoux de fantaisie; peignes et brosses; éponges 
cosmétiques, brosses et pinceaux pour cosmétiques; ornements 
pour cheveux, notamment barrettes à cheveux, bandeaux pour 
les cheveux, serre-tête. SERVICES: Vente et marketing de 
cosmétiques. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 17 mai 2006 sous le No. 004007209 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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1,389,083. 2008/03/28. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Machines, and machine tools, namely, 
electronically controlled liquid oil and gas producing machinery 
for use in drilling rigs, in oil and gas production facilities, and in 
drilling ships, and structural parts and components thereof; 
motors and engines (except or land vehicles) for presses, 
turbines, pumps, valves, ejectors, lifts, conveyors and cargo 
scoopers, heat exchangers, gasifiers, air compressors, air 
blowers, gas and steam turbines, all in the oil, gas and energy 
industries, and for pulping machines for paper, paper making 
machines, and parts and fittings therefor; drilling rigs; oil and gas 
platforms; fluid oil and gas producing installations, drilling ships, 
parts and fittings to the aforementioned goods; machine coupling 
and transmission components. (2) Vehicles, namely, boats, 
ships, ferries and vessels; apparatus for locomotion by land, air 
or water, namely, boats, ships, ferries and vessels; parts and 
fittings to the aforementioned goods. SERVICES: (1) Building 
construction; repair and equipment installation services in the oil, 
gas and energy industries. (2) Scientific and industrial research 
in the oil, gas and energy industries; consultancy (not about 
business) in the field of the oil, gas and energy industries, 
engineering and technical consulting in the oil, gas and energy 
industries; computer programming; preparation, updating and 
maintenance of computer programs. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines, et machines-outils, 
nommément machines électroniques de production de pétrole 
liquide et de gaz pour appareils de forage, installations de 
production de pétrole et de gaz, et sur bateaux de forage, ainsi 
que pièces et composants connexes; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour presses, turbines, pompes, robinets, 
éjecteurs, monte-charges, convoyeurs et baudets, échangeurs 
de chaleur, gazogènes, compresseurs d'air, souffleuses d'air, 
turbines à gaz et à vapeur, tous dans les industries du pétrole, 
du gaz et de l'énergie, pour machines à fabriquer la pâte à 
papier, machines à fabriquer le papier, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de forage; plateformes de 
forage pétrolier et gazier; installations de production de pétrole 
liquide et de gaz, bateaux de forage, pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; organes d'accouplement et 
de transmission de machine. (2) Véhicules, nommément 
bateaux, navires, transbordeurs et vaisseaux; appareils de 
transport terrestre, aérien ou maritime, nommément bateaux, 
navires, transbordeurs et vaisseaux; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Construction 
de bâtiments; services de réparation et d'installation 
d'équipement dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie. (2) Recherche scientifique et industrielle dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; services de conseil 
(sauf conseils sur les entreprises) dans le domaine des 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, conseils techniques 
dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
programmation informatique; préparation, mise à jour et 

maintenance de programmes informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,389,112. 2008/03/28. NHS Blood and Transplant trading as 
Bio Products Laboratory, Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire 
WD6 3BX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

ZENALB
WARES: (1) Human albumin preparations for the replacement of 
blood or body fluids. (2) Human albumin preparations for the 
replacement of blood or body fluids. Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM under No. 
1444477 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations à base d'albumine humaine 
pour le remplacement du sang ou de liquides organiques. (2) 
Préparations à base d'albumine humaine pour le remplacement 
du sang ou de liquides organiques. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI sous le No. 1444477 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,389,229. 2008/03/31. Panaceo International Active Mineral 
Production GmbH (Austria)  C/O Rafic Sidani, 43 Grand Oak 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4A1

PANACEO
WARES: Dietary supplements prepared from volcanic mineral 
known as zeolite in combination with other minerals, vitamins 
and herbs. Used in CANADA since February 21, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de 
minéraux volcaniques appelés zéolites, combinés à d'autres 
minéraux, vitamines et plantes. Employée au CANADA depuis 
21 février 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,389,235. 2008/03/28. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
92110  Clichy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers 
and highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,389,336. 2008/03/31. LIANNE PHILLIPSON-WEBB, 679 
BERESFORD AVE, TORONTO, ONTARIO M6S 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MOMMY CHEF
WARES: (1) Packaged baby and toddler foods, namely, dairy 
products, namely, yoghurts, beverages and cheeses, grain 
products, namely cookies and crackers and pureed fruits, 
vegetables and meats; Baby formula; Dietary supplements, 
namely, vitamins and minerals in pill, capsule, soft chew, 
powder, gummy and liquid form. (2) Food preparation, storage 
and serving materials, namely, blenders, jars, bottles, namely, 
baby bottles and vacuum bottles for storage, plastic containers, 
insulated liquid containers, water bottles, cups, namely, drinking, 
coffee, egg, measuring, paper, plastic; mugs, plates, namely, 
dinner and hot plates, utensils, namely, cooking utensils and 
cutlery; ice cube trays, portable food and beverage coolers and 
freezer bags. (3) Pre-recorded optical discs and flash memory 
devices containing video and audio in the field of food 
preparation, nutrition and parenting. (4) Printed instructional and 
educational materials, namely, handbooks, newsletters, 
brochures, pamphlets and manuals. (5) Printed instructional and 
educational materials, namely, books, cookbooks, magazines, 
bulletins and reports. (6) Printed matter, namely, posters, signs, 
banners, food packaging, namely, boxes, cans, tins, jars and 
bags, calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 

letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (7) Wearing apparel, namely, shirts and t-shirts. (8) 
Wearing apparel, namely, uniforms for delivery personnel, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests. (9) Promotional items, namely, caps, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, 
balloons, buttons, namely, clothing, novelty, decorative buttons 
to be worn as jewellery; greeting cards, note cards, pencils, pens 
and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES:
(1) Educational services, namely, classes, seminars, workshops, 
forums, conferences and training sessions in the field of food 
preparation, nutrition and parenting. (2) Operating a website 
providing information in the field of food preparation, nutrition 
and parenting. (3) Entertainment services, namely, television 
broadcasts and internet video and audio streaming and 
downloads in the field of food preparation, nutrition and 
parenting. (4) Entertainment services, namely, radio broadcasts 
in the field of food preparation, nutrition and parenting. (5) 
Consulting services in the field of food preparation, nutrition and 
parenting. (6) Food delivery services; catering services. Used in 
CANADA since April 01, 2006 on wares (4), (6), (9) and on 
services (1), (2), (5); August 01, 2006 on wares (7). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (5), (8) and on services 
(3), (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Aliments emballés pour bébés et tout-
petits, nommément produits laitiers, nommément yogourts, 
boissons et fromages, produits céréaliers, nommément biscuits, 
craquelins et fruits, légumes et viandes en purée; préparation 
pour nourrissons; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux sous forme de pilules, capsules, carrés à 
mâcher, poudre, bonbons gélifiés et liquide. (2) Articles pour la 
préparation, le stockage et le service d'aliments, nommément, 
mélangeurs, bocaux, bouteilles, nommément biberons et 
bouteilles isothermes pour le stockage, contenants de plastique, 
contenants isothermes pour liquide, gourdes, tasses, 
nommément tasses à boire, tasses à café, coquetiers, tasses à 
mesurer, tasses de papier, tasses de plastique; grandes tasses, 
assiettes, nommément assiettes plates et plaques chauffantes; 
ustensiles, nommément ustensiles de cuisine et couverts; 
plateaux à glaçons, glacières portatives pour aliments et 
boissons ainsi que sacs pour congélateur. (3) Disques optiques 
préenregistrés et dispositifs à mémoire flash présentant du
contenu vidéo et audio dans les domaines de la préparation des 
aliments, de la nutrition et de l'art d'être parent. (4) Imprimés 
didactiques et éducatifs, nommément manuels, bulletins, 
brochures, dépliants et manuels. (5) Imprimés didactiques et 
éducatifs, nommément livres, livres de cuisine, magazines, 
bulletins et rapports. (6) Imprimés, nommément affiches, 
pancartes, banderoles, emballage pour aliments, nommément 
boîtes, boîtes de conserve, boîtes métalliques, bocaux et sacs, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (7) 
Articles vestimentaires, nommément chemises et tee-shirts. (8) 
Articles vestimentaires, nommément uniformes pour livreurs, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. (9) Articles 
promotionnels, nommément casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, boutons, nommément 
boutons de vêtements, de fantaisie et décoratifs à porter comme 
bijoux; cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, 
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stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément cours, séminaires, ateliers, forums, conférences et 
séances de formation dans les domaines de la préparation des 
aliments, de la nutrition et de l'art d'être parent. (2) Exploitation 
d'un site web d'information dans les domaines de la préparation 
des aliments, de la nutrition et de l'art d'être parent. (3) Services 
de divertissement, nommément télédiffusion et lecture en 
continu et téléchargement de contenu vidéo et audio sur Internet 
dans les domaines de la préparation des aliments, de la nutrition 
et de l'art d'être parent. (4) Services de divertissement, 
nommément émissions radiophoniques dans les domaines de la 
préparation des aliments, de la nutrition et de l'art d'être parent. 
(5) Services de conseil dans les domaines de la préparation des 
aliments, de la nutrition et de l'art d'être parent. (6) Service de 
livraison de nourriture; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises 
(4), (6), (9) et en liaison avec les services (1), (2), (5); 01 août 
2006 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5), (8) 
et en liaison avec les services (3), (4), (6).

1,389,351. 2008/03/31. Eurotex North America Inc., 21 Apex 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V6

TuffTape
WARES: Reflective textile that reflects light back to the light 
source. Use primarily in the manufacture of jackets, coveralls, 
pants, shirts and hats. Used in CANADA since March 01, 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Tissu réfléchissant qui renvoie la lumière à la 
source. Utilisé principalement dans la confection de vestes, 
combinaisons, pantalons, chemises et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,352. 2008/03/31. Eurotex North America Inc., 21 Apex 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V6

TuffCrest
WARES: Heat activated colour embellishment used primarily in 
the manufacture of jackets, coveralls, pants, shirts and hats. 
Used in CANADA since November 22, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appliques au fer colorées utilisées 
principalement dans la fabrication de vestes, combinaisons, 
pantalons, chemises et chapeaux. Employée au CANADA 
depuis 22 novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,389,711. 2008/04/02. AEXCEL CORPORATION, 7373 
Production Drive, Mentor, Ohio  44060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AEXCEL

WARES: (1) Highway safety adhesives, namely, adhesives for 
applying raised pavement markers to roads and highways; 
industrial and product coatings and finishes for appearance, and 
for protection against corrosion, abrasion and chemicals and 
traffic safety paints. (2) Adhesive for use in repairing, 
maintaining, and making safe highway and road surfaces; 
industrial paint-like coatings and finishes for a wide variety of 
surfaces for beautifying, inhibiting corrosion, resisting abrasion, 
and for protecting against chemical damage; traffic safety paint. 
SERVICES: Design services in the field of industrial coating 
systems; technical support services, namely, provision of 
technical advice in the field of paint and coatings applications 
and systems. Used in CANADA since at least as early as 1988 
on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 05, 1996 under No. 2,013,828 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs de sécurité pour autoroutes, 
nommément adhésifs pour l'application de marqueurs pour 
chaussées et autoroutes soulevées; revêtements et finis pour 
produits et revêtements et finis industriels pour l'apparence et 
pour la protection contre la corrosion et l'abrasion ainsi que 
produits chimiques et peintures de sécurité routière. (2) Adhésifs 
pour réparer, entretenir et sécuriser les surfaces d'autoroutes et 
de routes; revêtements et finis industriels de type peinture pour 
un grand nombre de surfaces afin d'embellir, d'empêcher la 
corrosion, de résister à l'abrasion et de protéger contre les 
dommages chimiques; peintures de sécur i té  routière. 
SERVICES: Services de conception dans le domaine des 
systèmes de revêtement industriel; services de soutien 
technique, nommément offre de conseils techniques dans le 
domaine des applications et des systèmes de peinture et de 
revêtement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1988 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 1996 sous le No. 2,013,828 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,389,743. 2008/04/02. TOYO VALVE CO., LTD., 5125 Aza 
Mosakubo, Kanazawa, Chino-shi, Nagano-ken, 391-0012, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is 
outlined in silver and the dark portions of the design are red.

WARES: Manually-operated metal valves. Used in CANADA 
since May 1950 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du dessin est argenté et les parties 
foncées du dessin sont rouges.

MARCHANDISES: Robinets manuels en métal. Employée au 
CANADA depuis mai 1950 en liaison avec les marchandises.

1,389,809. 2008/04/03. Hardcor Fightwear & Apparel Inc., P.O. 
Box 217, Brooks, ALBERTA T1R 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

HARDCOR FIGHTWEAR & APPAREL
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing namely t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, shorts, pants, socks, underwear, bathing 
suits, jackets, coats, denim jackets, jeans; 2. Beanies; 3. Hats; 4. 
Sunglasses; 5. Watches; 6. Shoes; 7. Backpacks; 8. Glasses; 9. 
Mugs; 10. Keychains; 11. Artificial tattoos; 12. Bandanas; 13. 
Fight gloves; 14. Mouthguards; 15. Gymbags; 16. Stickers and 
decals; 17. Snowboards; 18. Wakeboards; 19. Water skis; 20. 
Skateboard decks; 21. Hockey Jerseys; 22. Soccer Jerseys; 23. 
Helmets; 24. Head guard; 25. Water bottles; 26. Energy drinks; 
27. Protein power bars; 28. Protein shakes; 29. Towels; 30. 
Punching bags; 31. Pens, pencils; 32. Looseleaf binders; 33. 
Water; 34. Magazines; 35. Prerecorded digital video discs 
(DVD’s) and prerecorded video tapes in the field of extreme 
wakeboarding, powerboating, racecars, dragcars, extreme water 
skiing, skateboarding, mixed martial arts and snowmobiling; 36. 

Pins. SERVICES: Operation of an online website promoting the 
sale of Men’s, women’s and children’s clothing namely t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, shorts, pants, socks, underwear, bathing 
suits, jackets, coats, denim jackets, jeans; beanies; hats; 
sunglasses; watches; shoes; backpacks; glasses; mugs; 
keychains; artificial tattoos; bandanas; fight gloves; 
mouthguards; gymbags; stickers and decals; snowboards; 
wakeboards; water skis; skateboard decks; hockey jerseys; 
soccer jerseys; helmets; head guard; water bottles; energy 
drinks; protein power bars; protein shakes; towels; punching 
bags; pens, pencils; looseleaf binders; water; magazines; 
prerecorded digital video discs (DVD’s) and prerecorded video 
tapes in the field of extreme wakeboarding, powerboating, 
racecars, dragcars, extreme water skiing, skateboarding, mixed 
martial arts and snowmobiling; pins. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, shorts, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, 
maillots de bain, vestes, manteaux, vestes en denim, jeans; 2. 
Petits bonnets; 3. Chapeaux; 4. Lunettes de soleil; 5. Montres; 6. 
Chaussures; 7. Sacs à dos; 8. Verres; 9. Grandes tasses; 10. 
Chaînes porte-clés; 11. Faux tatouages; 12. Bandanas; 13. 
Gants de boxe; 14. Protège-dents; 15. Sacs de gymnastique; 16. 
Autocollants et décalcomanies; 17. Planches à neige; 18. 
Planches nautiques; 19. Skis nautiques; 20. Plateformes pour la 
pratique de la planche à roulettes; 21. Chandails de hockey; 22. 
Maillots de soccer; 23. Casques; 24. Protecteurs de tête; 25. 
Gourdes; 26. Boissons énergisantes; 27. Barres énergisantes 
protéiniques; 28. Laits frappés aux protéines; 29. Serviettes; 30. 
Sacs de frappe; 31. Stylos, crayons; 32. Reliures à feuilles 
mobiles; 33. Eau; 34. Magazines; 35. Vidéodisques numériques 
préenregistrés (DVD) et bandes vidéo préenregistrées dans le 
domaine de la planche nautique extrême, du motonautisme, des 
voitures de course, des voitures de course d'accélération, du ski 
nautique extrême, de la planche à roulettes, des arts martiaux 
combinés et de la motoneige; 36. Épingles. SERVICES:
Exploitation d'un site Web faisant la promotion de la vente de 
vêtements pour hommes, de femmes et d'enfants nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, shorts, 
pantalons, chaussettes, sous-vêtements, maillots de bain, 
vestes, manteaux, vestes en denim, jeans; petits bonnets; 
chapeaux; lunettes de soleil; montres; chaussures; sacs à dos; 
verres; grandes tasses; chaînes porte-clés; faux tatouages; 
bandanas; gants de boxe; protège-dents; sacs de gymnastique; 
autocollants et décalcomanies; planches à neige; planches 
nautiques; skis nautiques; plateformes pour la pratique de la 
planche à roulettes; chandails de hockey; maillots de soccer; 
casques; protecteurs de tête; gourdes; boissons énergisantes; 
barres énergisantes protéiniques; laits frappés aux protéines; 
serviettes; sacs de frappe; stylos, crayons; reliures à feuilles 
mobiles; eau; magazines; vidéodisques numériques 
préenregistrés (DVD) et bandes vidéo préenregistrées dans le 
domaine de la planche nautique extrême, du motonautisme, des 
voitures de course, des voitures de course d'accélération, du ski 
nautique extrême, de la planche à roulettes, des arts martiaux 
combinés et de la motoneige; épingles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,389,816. 2008/04/03. Hardcor Fightwear & Apparel Inc., P.O. 
Box 217, Brooks, ALBERTA T1R 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing namely t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, shorts, pants, socks, underwear, bathing 
suits, jackets, coats, denim jackets, jeans; 2. Beanies; 3. Hats; 4. 
Sunglasses; 5. Watches; 6. Shoes; 7. Backpacks; 8. Glasses; 9. 
Mugs; 10. Keychains; 11. Artificial tattoos; 12. Bandanas; 13. 
Fight gloves; 14. Mouthguards; 15. Gymbags; 16. Stickers and 
decals; 17. Snowboards; 18. Wakeboards; 19. Water skis; 20. 
Skateboard decks; 21. Hockey Jerseys; 22. Soccer Jerseys; 23. 
Helmets; 24. Head guard; 25. Water bottles; 26. Energy drinks; 
27. Protein power bars; 28. Protein shakes; 29. Towels; 30. 
Punching bags; 31. Pens, pencils; 32. Looseleaf binders; 33. 
Water; 34. Magazines; 35. Prerecorded digital video discs 
(DVD’s) and prerecorded video tapes in the field of extreme 
wakeboarding, powerboating, racecars, dragcars, extreme water 
skiing, skateboarding, mixed martial arts and snowmobiling; 36. 
Pins. SERVICES: Operation of an online website promoting the 
sale of Men’s, women’s and children’s clothing namely t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, shorts, pants, socks, underwear, bathing 
suits, jackets, coats, denim jackets, jeans; beanies; hats; 
sunglasses; watches; shoes; backpacks; glasses; mugs; 
keychains; artificial tattoos; bandanas; fight gloves; 
mouthguards; gymbags; stickers and decals; snowboards; 
wakeboards; water skis; skateboard decks; hockey jerseys; 
soccer jerseys; helmets; head guard; water bottles; energy 
drinks; protein power bars; protein shakes; towels; punching 
bags; pens, pencils; looseleaf binders; water; magazines; 
prerecorded digital video discs (DVD’s) and prerecorded video 
tapes in the field of extreme wakeboarding, powerboating, 
racecars, dragcars, extreme water skiing, skateboarding, mixed 
martial arts and snowmobiling; pins. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, shorts, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, 
maillots de bain, vestes, manteaux, vestes en denim, jeans; 2. 
Petits bonnets; 3. Chapeaux; 4. Lunettes de soleil; 5. Montres; 6. 
Chaussures; 7. Sacs à dos; 8. Verres; 9. Grandes tasses; 10. 
Chaînes porte-clés; 11. Faux tatouages; 12. Bandanas; 13. 
Gants de boxe; 14. Protège-dents; 15. Sacs de gymnastique; 16. 
Autocollants et décalcomanies; 17. Planches à neige; 18. 
Planches nautiques; 19. Skis nautiques; 20. Plateformes pour la 
pratique de la planche à roulettes; 21. Chandails de hockey; 22. 
Maillots de soccer; 23. Casques; 24. Protecteurs de tête; 25. 
Gourdes; 26. Boissons énergisantes; 27. Barres énergisantes 
protéiniques; 28. Laits frappés aux protéines; 29. Serviettes; 30. 
Sacs de frappe; 31. Stylos, crayons; 32. Reliures à feuilles 

mobiles; 33. Eau; 34. Magazines; 35. Vidéodisques numériques 
préenregistrés (DVD) et bandes vidéo préenregistrées dans le 
domaine de la planche nautique extrême, du motonautisme, des 
voitures de course, des voitures de course d'accélération, du ski 
nautique extrême, de la planche à roulettes, des arts martiaux 
combinés et de la motoneige; 36. Épingles. SERVICES:
Exploitation d'un site Web faisant la promotion de la vente de 
vêtements pour hommes, de femmes et d'enfants nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, shorts, 
pantalons, chaussettes, sous-vêtements, maillots de bain, 
vestes, manteaux, vestes en denim, jeans; petits bonnets; 
chapeaux; lunettes de soleil; montres; chaussures; sacs à dos; 
verres; grandes tasses; chaînes porte-clés; faux tatouages; 
bandanas; gants de boxe; protège-dents; sacs de gymnastique; 
autocollants et décalcomanies; planches à neige; planches 
nautiques; skis nautiques; plateformes pour la pratique de la 
planche à roulettes; chandails de hockey; maillots de soccer; 
casques; protecteurs de tête; gourdes; boissons énergisantes; 
barres énergisantes protéiniques; laits frappés aux protéines; 
serviettes; sacs de frappe; stylos, crayons; reliures à feuilles 
mobiles; eau; magazines; vidéodisques numériques 
préenregistrés (DVD) et bandes vidéo préenregistrées dans le 
domaine de la planche nautique extrême, du motonautisme, des 
voitures de course, des voitures de course d'accélération, du ski 
nautique extrême, de la planche à roulettes, des arts martiaux 
combinés et de la motoneige; épingles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,389,829. 2008/04/03. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

TRANSFERT EXPRESS
SERVICES: Program that allows cardmembers to transfer 
recurring pre-authorized payments directly to their charge or 
credit cards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme permettant aux détenteurs de cartes de 
transférer des paiements préautorisés périodiques directement 
sur leur carte de paiement ou de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,389,942. 2008/04/03. Jung sook Kim, 295 Wellington St. Unit 
#17, Bracebridge, ONTARIO P1L 1A6

The translation provided by the Applicant of the Korean word 
WABORA is the two combined Korean words phrase that 
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contains the meaning of the words COME and SEE from the 
Bible phrase John 4:29.

SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since 
January 04, 2007 on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot coréen 
WABORA provient de la combinaison de deux mots coréens 
équivalents aux mots COME et SEE que l'on retrouve dans la 
bible, Jean 4 : 29.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 04 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,390,096. 2008/04/04. Cerus Corporation, 2525 Stanwell Drive, 
Suite 300, Concord, CA 94520, 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

CERUS
WARES: Pharmaceuticals, namely, compositions for use in the 
inactivation of pathogens and cells for medical or diagnostic use; 
chemical and pharmaceutical compositions for use in the 
processing and storage of blood products; diagnostic 
preparations for medical or diagnostic use in the fields of 
immunodiagnostics and molecular diagnostics; chemical and 
pharmaceutical compositions for medical or diagnostic use for 
preventing or controlling ce l l  proliferation or nucleic acid 
replication; vaccines for human use; chemical and 
pharmaceutical compositions for inactivation or alteration of 
pathogens or cells for use in manufacturing vaccines; devices, 
namely, medical light boxes, containers, and synthetic tubing for 
blood or other bodily fluids; chemical reagents for use in medical 
and biological studies; filters for use in the inactivation of 
pathogens and cells for medical or diagnostic use; filters for use 
in the processing and storage of blood products for medical or 
diagnostic use; filters for use in the fields of immunodiagnostics 
and molecular diagnostics for medical or diagnostic use; filters 
for preventing or controlling cell proliferation and nucleic acid 
replication for medical or diagnostic use; devices for use in 
manufacturing vaccines, namely, medical light boxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
compositions pour l'inactivation des agents pathogènes et des 
cellules, à usage médical ou diagnostique; compositions 
chimiques et pharmaceutiques pour le traitement et 
l'entreposage des produits sanguins; produits de diagnostic à 
usage médical ou diagnostique pour l'immunodiagnostic et le 
diagnostic moléculaire; compositions chimiques et 
pharmaceutiques à usage médical ou diagnostique pour prévenir 
ou contrôler la prolifération cellulaire ou la réplication des acides 
nucléiques; vaccins pour les humains; compositions chimiques 
et pharmaceutiques pour l'inactivation ou la modification des 
agents pathogènes ou des cellules, pour la fabrication des 
vaccins; dispositifs, nommément négatoscopes médicaux, 
contenants et tubulure synthétique pour le sang ou d'autres 
liquides corporels; réactifs chimiques pour utilisation dans les 
études médicales et biologiques; filtres pour l'inactivation des 
agents pathogènes et des cellules, à usage médical ou 
diagnostique; filtres pour le traitement et l'entreposage des 

produits sanguins, à usage médical ou diagnostique; filtres pour 
l'immunodiagnostic et le diagnostic moléculaire, à usage médical 
ou diagnostique; filtres pour prévenir ou contrôler la prolifération 
cellulaire et la réplication des acides nucléiques, à usage 
médical ou diagnostique; dispositifs pour la fabrication de 
vaccins, nommément négatoscopes médicaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,238. 2008/04/07. North Rocky View Community Links 
Society, 211, 125 Main Street North, Airdrie, ALBERTA T4B 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

North Rocky View Community Links
WARES: (1) Promotional items, namely pens and writing 
pencils, magnets, drinking cups and coffee mugs, portable 
drinking water bottles, travel mugs, watches, clocks, umbrellas, 
mouse pads, tote bags, license plate frames, recipe boxes, 
balloons, novelty pins. (2) Printed materials, namely newsletters, 
books, directories, brochures, handbooks, books, magazines, 
agendas, calendars, self-stick removable notes, memo pads, 
journals. (3) Instructional, educational and teaching materials, 
namely books and handbooks providing instruction in developing 
healthy family relationships, emotional health, and preschool 
education. (4) Promotional clothing, namely t-shirts, hats, 
sweatshirts, baby bibs, baby clothing. (5) Pre-recorded sound, 
video, audio-visual and data recordings, namely, audio cassette 
tapes, video tapes, DVDs, compact discs, records, tapes, 
cartridges, digital audio and video compression files, jpegs, 
images and cards bearing audio and video recordings 
comprising instructional audio-visual cinematic productions in the 
fields of developing healthy family relationships, emotional 
health, and preschool education. SERVICES: (1) Operation of an 
Internet website offering information in the field of family services 
and community resources. (2) Educational services in the fields 
of developing healthy family relationships, emotional health, and 
preschool education. (3) Consulting services in the fields of 
developing healthy family relationships, emotional health, and 
preschool education. (4) Consulting services, namely providing 
information and support regarding individual and family services 
and community resources. (5) Individual, group, family, marriage, 
child and youth counselling services. (6) Child care services. (7) 
Management, supervision and inspection in the field of child care 
services. (8) Charitable services, namely providing social 
services to seniors, individuals, families, parents, children and 
youth. (9) Charitable services, namely fundraising. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
stylos et crayons, aimants, tasses à boire et grandes tasses à 
café, bouteilles d'eau potable, grandes tasses de voyage, 
montres, horloges, parapluies, tapis de souris, fourre-tout, 
cadres de plaque d'immatriculation, boîtes à recettes, ballons, 
épinglettes de fantaisie. (2) Imprimés, nommément bulletins, 
livres, répertoires, brochures, manuels, livres, magazines, 
agendas, calendriers, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes, 
revues. (3) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres et manuels offrant de l'enseignement sur le 
développement de relations familiales saines, la santé 
émotionnelle et l'éducation préscolaire. (4) Vêtements 
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promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, pulls 
d'entraînement, bavoirs, vêtements pour bébés. (5) 
Enregistrements de contenu audio, vidéo, audiovisuels et de 
données, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, 
disques compacts, disques, cassettes, cartouches, fichiers 
numériques compressés audio et vidéo, fichiers JPEG, images 
et cartes renfermant des enregistrements audio et vidéo 
comprenant des productions cinématographiques audiovisuelles 
éducatives dans les domaines du développement de relations 
familiales saines, de la santé émotionnelle et de l'éducation 
préscolaire. SERVICES: (1) Exploitation d'un site web diffusant 
de l'information dans les domaines des services aux familles et 
des ressources communautaires. (2) Services éducatifs dans les 
domaines du développement de relations familiales saines, de la 
santé émotionnelle et de l'éducation préscolaire. (3) Services de 
conseil dans les domaines du développement de relations 
familiales saines, de la santé émotionnelle et de l'éducation 
préscolaire. (4) Services de conseil, nommément offre 
d'information et de soutien ayant trait aux services individuels et 
aux familles et aux ressources communautaires. (5) Services de 
conseil individuels, de groupe, familial, conjugal, aux enfants et 
aux jeunes. (6) Services de garderie. (7) Services de gestion, de 
supervision et d'inspection dans le domaine des services de 
garde d'enfants. (8) Services de bienfaisance, nommément offre 
de services sociaux aux personnes âgées, aux particuliers, aux 
familles, aux parents, aux enfants et aux jeunes. (9) Services de 
bienfaisance, nommément collecte de fonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,442. 2008/04/08. eric manfoumbi-mouity, 7853 Boul. De 
L'Acadie, montreal, QUÉBEC H3N 2V9

cosystone
MARCHANDISES: Chaufferette. SERVICES: Installation, 
réparation, et vente de chaufferettes. Employée au CANADA 
depuis 04 mars 2008 en liaison avec les marchandises; 04 avril 
2008 en liaison avec les services.

WARES: Heater. SERVICES: Installation, repair, and sale of 
heaters. Used in CANADA since March 04, 2008 on wares; April 
04, 2008 on services.

1,390,471. 2008/04/08. BV Meelunie, Claude Debussylaan 40, 
Vinoly Tower, 18th Floor, 1082MD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Starch, modified starch and starch derivatives for use 
in the industrial food industry, manufacture of textiles, and 
manufacture of paper; dextrine; chemical aromatic substances, 
namely monosodium glutamate (MSG); flour, potato flour, maize 
flour, wheat flour, rye flour, cereals, all for use in the industrial 
food industry; maize gluten meal, maize gluten feed, spray dried 
corn steep liquor, corn steep liquor, vital wheat gluten; glucose, 
glucose syrup, dextrose, all for human consumption and for use 
in the industrial food industry; nuts, tropical fruits and seeds for 
human consumption, namely poppy seeds, linseeds, sesame 
seeds, pine tree pips; sunflower pips, all for use in the industrial 
food industry; animal foodstuffs, namely grain based animal 
feed, grain based domestic pet food. Priority Filing Date: April 
01, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
841396 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon, amidon modifié et dérivés d'amidon 
pour utilisation dans l'industrie des produits alimentaires 
industriels et la fabrication de tissus et de papier; dextrine; 
substances aromatiques chimiques, nommément glutamate 
monosodique (MSG); farine, farine de pommes de terre, farine 
de maïs, farine de blé, farine de seigle, céréales, toutes pour 
utilisation dans l'industrie des produits alimentaires industriels; 
farine de gluten de maïs, aliments à base de gluten de maïs, 
extrait soluble de maïs séché par atomisation, extrait soluble de 
maïs, gluten de froment élastique; glucose, sirop de glucose et 
dextrose pour la consommation humaine et pour utilisation dans 
l'industrie des produits alimentaires industriels; noix, graines et 
fruits tropicaux pour la consommation humaine, nommément 
graines de pavot, graines de lin, graines de sésame, pignons; 
graines de tournesol pour utilisation dans l'industrie des produits 
alimentaires industriels; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments à base de céréales pour l'élevage, 
aliments à base de céréales pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 01 avril 2008, pays: Office Benelux de 
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la PI (OBIP), demande no: 841396 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,527. 2008/04/09. 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

OLEO-SLIM
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 ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 16 octobre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 531 449 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: reforming and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; colorants and products 
for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use with a 
topical application for hair care. Priority Filing Date: October 16, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 531 449 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,390,545. 2008/04/09. Glenn Talsky, 223-5863 Leslie, North 
York, ONTARIO M2H 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

The Loop
WARES: Pre-recorded compact discs containing music; pre-
recorded audio cassette tapes containing music. SERVICES:
Live musical preformances. Used in CANADA since April 09, 
1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la 
musique. SERVICES: Représentations musicales en direct. 
Employée au CANADA depuis 09 avril 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,390,596. 2008/04/09. Harsco Technologies Corporation, 415 
N. Main Street, Fairmont, Minnesota 56031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: roofing granules for the manufacture of roofing 
surfaces, namely, asphalt shingles, laminate shingles, 3 tab 
shingles and rolled roofs; slag products, namely, abrasives in the 
form of blast grit and friction granules for use in finishing, 
cleaning and abrading of surface coatings, namely, rust, paint 
and scale from structural steel and concrete substrates. Priority
Filing Date: October 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/301,280 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 01, 2009 under No. 3623833 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granules de couverture pour la fabrication 
de surfaces de couverture, nommément bardeaux bitumés, 
bardeaux stratifiés, bardeaux à trois jupes et rouleaux asphaltés; 
produits de laitier, nommément abrasifs sous forme de granules 
récurantes et de friction pour la finition, le nettoyage et l'abrasion 
de revêtements de surface, nommément rouille, peinture et tartre 
sur l'acier de construction et les substrats de béton. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/301,280 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2009 sous 
le No. 3623833 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,820. 2008/04/10. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Toronto, ONTARIO M1C 2P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: (1) Outdoor furniture. (2) Hooded sweatshirts, winter 
jackets, winter vests, insulated trousers, snowsuits, toques, 
balaclavas, mitts, gloves, scarves, ski jackets, ski mitts, ski 
pants; hammocks; luggage; sport bags; t-shirts, golf shirts; duffle 
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bags; sleeping bags; rifles, BB guns, emergency candles; 
snowmobile boots, winter face protectors; fishing tackle, tackle 
boxes, fishing rods and reels; fleece jackets, rain jackets, spring 
jackets; winter hats; boots; tents; camping equipment, namely, 
sleeping bags, tents, coolers, lanterns, portable stoves, inflatable 
boats, canoes, kayaks, camping candles, collapsible dinning 
sets, portable GPS units, flashlights, camping cook sets and 
portable radios; hunting clothing, poles for snow-shoeing, ski 
poles, snowshoes, sweatshirts, shorts, track suits, ski goggles, 
winter sleds; lawn darts; tennis balls; tennis, squash and 
racquetball rackets; soccer balls, basketballs, badminton birdies, 
badminton rackets; balls, namely, squash, racquetball, hand, 
lacrosse, tether, volley and rubber; electronic fish finders, fishing 
hats and hip waders. Used in CANADA since at least as early as 
April 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier d'extérieur. (2) Pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes d'hiver, gilets d'hiver, 
pantalons isothermes, habits de neige, tuques, passe-
montagnes, mitaines, gants, foulards, vestes de ski, mitaines de 
ski, pantalons de ski; hamacs; valises; sacs de sport; tee-shirts, 
polos de golf; sacs polochons; sacs de couchage; carabines, 
armes à balles BB, bougies d'urgence; bottes de motoneige, 
protège-visage pour l'hiver; articles de pêche, coffres à pêche, 
cannes à pêche et moulinets; vestes molletonnées, vestes 
imperméables, vestes de printemps; chapeaux d'hiver; bottes; 
tentes; équipement de camping, nommément sacs de couchage, 
tentes, glacières, lanternes, réchauds portatifs, canots 
pneumatiques, canots, kayaks, chandelles de camping, 
ensembles de vaisselle compressibles, GPS portatifs, lampes de 
poche, ensembles de cuisine pour le camping et radios 
portatives; vêtements pour la chasse, bâtons pour excursions en 
raquettes à neige, bâtons de ski, raquettes, pulls d'entraînement, 
shorts, ensembles molletonnés, lunettes de ski, traîneaux à 
neige; fléchettes de pelouse; balles de tennis; raquettes de 
tennis, de squash et de racquetball; ballons de soccer, ballons 
de basketball, volants, raquettes de badminton; balles et ballons, 
nommément balles de squash, balles de racquetball, ballons de 
handball, balles de crosse, ballons de ballon captif, ballons de 
volley-ball et balles et ballons de caoutchouc; détecteurs 
électroniques de poissons, chapeaux de pêche et cuissardes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,391,223. 2008/04/14. KABIR INTERNATIONAL S.R.L., Via 
Emilia 615, 47020 Longiano (FC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Live animals, namely live chicken and chicks, live 
hatching eggs, fertilized eggs for hatching, poultry for breeding, 
(live) chickens and hens for reproduction. SERVICES: Medical 

services, namely, laboratory services, medical testing services in 
the field of biology, chemistry, molecular biochemistry and 
genetics; veterinary services, namely, veterinary tests in the field 
of biology, chemistry, molecular biochemistry and genetics, 
animal breeding. Priority Filing Date: February 06, 2008, 
Country: ITALY, Application No: MI2008C001362 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on May 13, 2008 under No. 1107382 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément poules, 
poulets et poussins vivants, oeufs d'incubation vivants, oeufs 
fécondés pour l'incubation, volaille pour la reproduction, poulets 
et poules (vivants) pour la reproduction. SERVICES: Services 
médicaux, nommément services de laboratoire, services 
d'essais médicaux dans les domaines de la biologie, de la 
chimie, de la biochimie moléculaire et de la génétique; services 
vétérinaires, nommément essais vétérinaires dans les domaines 
de la biologie, de la chimie, de la biochimie moléculaire et de la 
génétique, reproduction d'animaux. Date de priorité de 
production: 06 février 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C001362 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 
mai 2008 sous le No. 1107382 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.

1,391,267. 2008/04/14. Danley Construction Products PTY LTD., 
(an Australian company), 21 Steel Place, Morningside, 
Queensland, 4170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

XP&A
WARES: Plastic strips for use in concrete construction for 
supporting caulking compound in expansion, contraction and 
crack induction joints. Priority Filing Date: December 21, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1216855 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on September 18, 2008 under 
No. 1216855 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes de plastique utilisées dans les 
travaux en béton pour supporter le produit de calfeutrage dans 
les joints d'expansion, de contraction et d'induction de fentes. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2007, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1216855 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
septembre 2008 sous le No. 1216855 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,391,272. 2008/04/14. MANGIA'S INC., 25 CABANA ROAD 
EAST, WINDSOR, ONTARIO N9G 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RON LEOPOLD, 
TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST 
GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9

WARES:  Italian & North American prepared foods 
namely:Pizza, stone baked pizza, pasta dishes, soups, 
sandwiches and salads, prosciutto, ham, veal, beef, ribs, 
chicken, fish, shrimp, calamari, shell fish , grilled vegetables, 
bread,fruit platters, and wraps for consumption on or off the 
restaurant premises, ; pizza ingredients and toppings, pizza 
supplies and equipment, namely pizza ovens, pizza baking pans, 
pizza boxes. Alcoholic beverages namely :Red & white wines, 
beer, whiskey, rum, gin, cognac, coolers, cocktails & mixed 
drinks. Non-acloholic beverages namely:Carbonated drinks, tea, 
coffee, water, milk, fruit juice. SERVICES: Sit down and take-out 
restaurant services, delivery services, franchising, namely, 
offering technical and commercial assistance in the 
establishment of restaurants & Catering services. Used in 
CANADA since February 01, 1967 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés d'Italie et d'Amérique du Nord, 
nommément pizzas, pizzas cuites sur pierre, mets à base de 
pâtes, soupes, sandwichs et salades, prosciutto, jambon, veau, 
boeuf, côtes, poulet, poisson, crevettes, calmar, crustacés, 
légumes grillés, pain, plateaux de fruits et sandwichs roulés, à 
consommer sur place ou à emporter; ingrédients à pizza et 
garnitures de pizza, fournitures et équipement pour pizza, 
nommément fours, moules et boîtes à pizza. Boissons 
alcoolisées, nommément vins rouges et blancs, bière, whiskey, 
rhum, gin, cognac, vins panachés, cocktails et boissons 
mélangées. Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, thé, café, eau, lait, jus de fruits. SERVICES: Services 
de restaurants avec service aux tables et de comptoir de 
commandes à emporter, services de livraison, franchisage, 
nommément assistance technique et commerciale pour la mise 
sur pied de services de restaurant et de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 01 février 1967 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,296. 2008/04/14. British Columbia Chicken Growers 
Association, 48-4001 Old clayburn Road, Abbottsford, BRITISH 
COLUMBIA V3G 1C5

POULTRY IN MOTION
WARES: Mobile poultry barn. SERVICES: Demonstrating and 
promoting public awareness of poultry production methods and 
practices in Canada. Educational services in the field of poultry 

production methods and practices, food safety, nutrition, animal 
care and bio-security standards as it relates to poultry. Used in 
CANADA since February 15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Grange à volaille mobile. SERVICES: Mettre 
en pratique les méthodes et les pratiques d'élevage de la volaille 
au Canada et informer les citoyens à cet effet. Services éducatifs 
dans les domaines suivants : méthodes et pratiques de 
production de volaille, innocuité des aliments, alimentation, soins 
des animaux et normes de biosécurité concernant la volaille. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,367. 2008/04/15. Bungay International Inc., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

PrivateLender.org: Canada's Private 
Lending Network

WARES: Publications, namely magazines and news letters. 
SERVICES: Financing and finance consulting and broker 
services namely mortgages, loans, factoring, secured/unsecured 
lines of credits, credit card facilities for both residential and 
commercial purposes. Used in CANADA since April 09, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
bulletins d'information. SERVICES: Financement ainsi que 
services de conseil et de courtage financiers, nommément prêts 
hypothécaires, prêts, affacturage, marges de crédit garanties ou 
non, installations de cartes de crédit pour les particuliers et les 
entreprises. Employée au CANADA depuis 09 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,423. 2008/04/15. Pirrello Importations Inc., 5130 Rue 
Ragueneau, St- Leonard, QUÉBEC H1R 1G2

PINPC (Pirrello Importations Italiani 
non per caso)

La traduction fournie par le requérant des mots italien: "Italiani 
non per caso" est en Français: Italien pas par hasard et en 
Anglais: Italians not by chance.

MARCHANDISES: Bijoux en argent et or pour femmes et 
hommes: colliers, bracelets, boucles d'oreilles, epingles, bagues, 
epingles a cheveux. SERVICES: Importation et distribution de 
bijoux pour femmes et hommes: colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, epingles, bagues, epingles a cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

As provided by the applicant, the translation of the Italian words 
"Italiani non per caso" is "Italien pas par hasard" in French and 
"Italians not by chance" in English.

WARES: Silver and gold jewellery for women and men: 
necklaces, bracelets, earrings, pins, rings, hair clips. SERVICES:
Importation and distribution of jewellery for women and men: 
necklaces, bracelets, earrings, pins, rings, hair clips. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,391,445. 2008/04/15. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California  92121-1714, 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: Philanthropic services, namely, coordinating, 
organizing and conducting charity projects involving wireless 
technology, namely, donating wireless technologies to 
individuals and communities, thereby assisting in the 
development and empowerment of these individuals and 
communities. Priority Filing Date: November 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/325,136 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques, nommément 
coordination, organisation et tenue de projets de bienfaisance 
liés aux technologies sans fil, nommément dons de technologies 
sans fil à des personnes et à des communautés, favorisant ainsi 
le développement et l'autonomisation de ces personnes et de 
ces communautés. Date de priorité de production: 08 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/325,136 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,462. 2008/04/15. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth 
Street, Grand Rapids, Michigan 49548, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GRAN SAZÓN
As provided by the applicant, GRAN SAZON translates to 
GREAT SEASONING.

WARES: Tortillas; sauces, namely fajita marinade sauce, taco 
sauce, burrito sauce and salsa sauce and marinades; taco and 
fajita seasoning; cheeses; canned tomato products and 
tomatillos; salsa; guacamole; canned beans; canned chiles; beef 
and chicken fajita strips; chorizo; fresh entrees; frozen entrees, 
prepared or packaged entrees; dry chiles; breads. Priority Filing 
Date: April 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/445,226 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN 
SAZON est GREAT SEASONING.

MARCHANDISES: Tortillas; sauces, nommément marinade 
pour fajitas, sauce à tacos, sauce à burritos ainsi que salsa et 
marinades; assaisonnement à tacos et à fajitas; fromages; 
produits de tomate et tomatillos en conserve; salsa; guacamole; 
haricots en conserve; chilis en conserve; lanières de boeuf et de 
poulet pour fajitas; chorizo; plats principaux frais; plats 
principaux congelés, plats principaux préparés ou emballés; 
chilis secs; pains. Date de priorité de production: 10 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/445,226 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,464. 2008/04/15. 0824373 B.C. Ltd., 16351 Carr's Landing 
Road, Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Jealous Fruits
WARES: Fruit. SERVICES: Marketing services, namely 
advertising and assessing markets for the products of others by 
way of market research services; market analysis services; 
merchandising services, namely strategic market development 
relating to the production, purchase and sale of fruit; wholesale 
distribution and retail services relating to fruit; storage services 
for agricultural products, namely fruit; transportation services for 
agricultural products, namely fruit by rail, water and land; 
consulting services, namely business planning, business 
management and business administration for agricultural 
customers and suppliers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fruits. SERVICES: Services de marketing, 
nommément publicité et évaluation de marchés pour les produits 
de tiers grâce à des services d'étude de marché; services 
d'analyse de marché; services de marchandisage, nommément 
développement stratégique de marchés lié à la production, à 
l'achat et à la vente de fruits; services de distribution en gros et 
de vente au détail de fruits; services d'entreposage pour produits 
agricoles, nommément fruits; services de transport pour produits 
agricoles, nommément fruits, par voie ferroviaire, maritime et 
terrestre; services de conseil, nommément planification 
d'entreprise, gestion d'entreprise et administration d'entreprise 
pour consommateurs et fournisseurs dans le domaine agricole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,392,069. 2008/04/18. Uni-Loc Corp. of America, 2734 
Huntington Hills Drive, Lakeland, Florida 33810, 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

WARES: (1) Joints and joint protectors for pool and billiard sticks 
and cues. (2) Joints and joint protectors for pool cues and sport 
sticks, namely, pool, snooker, and billiard cues. Used in 
CANADA since at least as early as November 27, 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/309,996 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3,592,334 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Joints et protège-joints pour queues de 
billard. (2) Joints et protège-joints pour queues de billard et 
bâtons de sport, nommément queues de snooker et queues de 
billard. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
27 novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 22 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/309,996 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3,592,334 en liaison avec les marchandises (2).

1,392,160. 2008/04/11. Sistas in Sports Incorporated, 7 Tweed 
Crescent, LONDON, ONTARIO N5X 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKENZIE LAKE 
LAWYERS LLP, 300 DUNDAS STREET, P.O. BOX 3120, 
LONDON, ONTARIO, N6B1T6

WARES: Sportswear, namely, socks, shorts, T-shirts, soccer 
shorts, soccer jerseys, hats, and baseball caps; and sports 
equipment, namely, soccer balls. SERVICES: Organization and 
administration of amateur sports leagues. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément 
chaussettes, shorts, tee-shirts, shorts de soccer, maillots de 
soccer, chapeaux et casquettes de baseball; équipement de 
sport, nommément ballons de soccer. SERVICES: Organisation 
et administration d'associations de sports amateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,161. 2008/04/11. Sistas in Sports Incorporated, 7 Tweed 
Crescent, LONDON, ONTARIO N5X 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKENZIE LAKE 
LAWYERS LLP, 300 DUNDAS STREET, P.O. BOX 3120, 
LONDON, ONTARIO, N6B1T6

SISTAS IN SOCCER
WARES: Sportswear, namely, socks, shorts, T-shirts, soccer 
shorts, soccer jerseys, hats, and baseball caps; and sports 
equipment, namely, soccer balls. SERVICES: Organization and 
administration of amateur sports leagues. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément 
chaussettes, shorts, tee-shirts, shorts de soccer, maillots de 
soccer, chapeaux et casquettes de baseball; équipement de 
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sport, nommément ballons de soccer. SERVICES: Organisation 
et administration d'associations de sports amateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,164. 2008/04/11. Mission Itech Hockey, Inc., 12 Goodyear, 
Suite 100, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MISSION
WARES: Protective helmets for sports; protective face shields 
for protective helmets; athletic bags, duffle bags, all purpose 
carrying bags, wheeled tote bags, wheeled duffle bags, back 
packs; apparel, namely: cleats for use in sports, sandals, 
jerseys, T-shirts, polo shirts, pants, pants having pockets for 
holding protective pads, sweatshirts, sweatsuits, jackets, shorts, 
and socks; headwear, namely: baseball caps, knitted caps, and 
beanies; undergarments, namely, compression shirts, 
compression shorts, and compression pants for use in athletics; 
athletic equipment, namely: mouth guards, throat protectors, 
shoulder pads, chest pads, arm guards, elbow pads, wrist 
guards, hip pads, leg guards, knee pads, and shin pads for 
athletic use; athletic supporters; protective athletic cups; hockey 
gloves; lacrosse gloves; softball gloves; baseball gloves; batting 
gloves; baseball bats; softball bats; hockey sticks; lacrosse 
sticks; ice and roller skates; and bags specially adapted for 
sports equipment. Priority Filing Date: October 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/302,810 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport; masques protecteurs pour 
casques; sacs de sport, sacs polochons, sacs de transport tout 
usage, fourre-tout sur roulettes, sacs polochons à roulettes, sacs 
à dos; articles vestimentaires, nommément crampons pour 
utilisation dans le sport, sandales, jerseys, tee-shirts, polos, 
pantalons, pantalons avec des poches pour insérer des 
coussinets protecteurs, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, vestes, shorts et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, bonnets tricotés et petits 
bonnets; vêtements de dessous, nommément chandails de 
compression, shorts de compression et pantalons de 
compression pour le sport; équipement de sport, nommément 
protecteurs buccaux, protège-gorge, épaulières, plastrons, 
protège-bras, coudières, protège-poignets, protège-hanches, 
jambières, genouillères et protège-tibias pour le sport; supports 
athlétiques; coquilles de protection pour le sport; gants de 
hockey; gants de crosse; gants de softball; gants de baseball; 
gants de frappeur; bâtons de baseball; bâtons de softball; bâtons 
de hockey; bâtons de crosse; patins à glace et à roulettes; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/302,810 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,165. 2008/04/11. Mission Itech Hockey, Inc., 12 Goodyear, 
Suite 100, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MISSION LACROSSE
WARES: Protective helmets for sports; protective face shields 
for protective helmets; athletic bags, duffle bags, all purpose 
carrying bags, wheeled tote bags, wheeled duffle bags, back 
packs; apparel, namely: cleats for use in sports, sandals, 
jerseys, T-shirts, polo shirts, pants, pants having pockets for 
holding protecive pads, sweatshirts, sweatsuits, jackets, shorts, 
and socks; headwear, namely: baseball caps, knitted caps, and 
beanies; undergarments, namely: compression shirts, 
compression shorts, and compression pants for use in athletics; 
athletic equipment, namely: mouth guards, throat protectors, 
shoulder pads, chest pads, arm guards, elbow pads, wrist 
guards, hip pads, leg guards, knee pads, and shin pads for 
athletic use; athletic supporters; protective athletic cups; lacrosse 
gloves; lacrosse sticks; and bags specially adapted for sports 
equipment. Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/303,324 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport; masques protecteurs pour 
casques; sacs de sport, sacs polochons, sacs de transport tout 
usage, fourre-tout sur roulettes, sacs polochons sur roulettes,
sacs à dos; articles vestimentaires, nommément crampons pour 
le sport ,  sandales, jerseys, tee-shirts, polos, pantalons, 
pantalons munis de poches pour insérer des coussinets 
protecteurs, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
vestes, shorts et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, bonnets tricotés et petits bonnets; sous-
vêtements, nommément chandails de compression, shorts de 
compression et pantalons de compression pour le sport; 
équipement de sport, nommément protecteurs buccaux, protège-
gorge, épaulières, plastrons, protège-bras, coudières, protège-
poignets, protège-hanches, jambières, genouillères et protège-
tibias pour le sport; supports athlétiques; coquilles de protection 
pour le sport; gants de crosse; bâtons de crosse; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport. . Date de 
priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303,324 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,392,166. 2008/04/11. Mission Itech Hockey, Inc., 12 Goodyear, 
Suite 100, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Protective helmets for sports; protective face shields 
for protective helmets; athletic bags, duffle bags, all purpose 
carrying bags, wheeled tote bags, wheeled duffle bags, back 
packs; apparel, namely: footwear, sandals, jerseys, T-shirts, polo 
shirts, pants, pants having pockets for holding protective pads, 
sweatshirts, sweatsuits, jackets, shorts, and socks; headwear, 
namely: baseball caps, knitted caps, and beanies; 
undergarments, namely: compression shirts, compression 
shorts, and compression pants for use in athletics; athletic 
equipment, namely: mouth guards, throat protectors, shoulder 
pads, chest pads, arm guards, elbow pads, wrist guards, hip 
pads, leg guards, knee pads, and shin pads for athletic use; 
athletic supporters; protective athletic cups; hockey gloves; 
lacrosse gloves; softball gloves; baseball gloves; batting gloves; 
baseball bats; softball bats; hockey sticks; lacrosse sticks; ice 
and roller skates; and bags specially adapted for sports 
equipment. Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/303,322 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport; masques protecteurs pour 
casques; sacs de sport, sacs polochons, sacs de transport tout 
usage, fourre-tout sur roulettes, sacs polochons à roulettes, sacs 
à dos; articles vestimentaires, nommément articles chaussants, 
sandales, jerseys, tee-shirts, polos, pantalons, pantalons avec 
des poches pour insérer des coussinets protecteurs, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, vestes, shorts et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
bonnets tricotés et petits bonnets; vêtements de dessous, 
nommément chandails de compression, shorts de compression 
et pantalons de compression pour le sport; équipement de sport, 
nommément protecteurs buccaux, protège-gorge, épaulières, 
plastrons, protège-bras, coudières, protège-poignets, protège-
hanches, jambières, genouillères et protège-tibias pour le sport; 
supports athlétiques; coquilles de protection pour le sport; gants 
de hockey; gants de crosse; gants de softball; gants de baseball; 
gants de frappeur; bâtons de baseball; bâtons de softball; bâtons 
de hockey; bâtons de crosse; patins à glace et à roulettes; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303,322 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,167. 2008/04/11. Mission Itech Hockey, Inc., 12 Goodyear, 
Suite 100, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Protective helmets for sports; protective face shields 
for protective helmets; athletic bags, duffle bags, all purpose 
carrying bags, wheeled tote bags, wheeled duffle bags, back 
packs; apparel, namely: footwear, sandals, jerseys, T-shirts, polo 
shirts, pants, pants having pockets for holding protective pads, 
sweatshirts, sweatsuits, jackets, shorts, and socks; headwear, 
namely: baseball caps, knitted caps, and beanies; 
undergarments, namely: compression shirts, compression 
shorts, and compression pants for use in athletics; athletic 
equipment, namely: mouth guards, throat protectors, shoulder 
pads, chest pads, arm guards, elbow pads, wrist guards, hip 
pads, leg guards, knee pads, and shin pads for athletic use; 
athletic supporters; protective athletic cups; hockey gloves; 
lacrosse gloves; softball gloves; baseball gloves; batting gloves; 
baseball bats; softball bats; hockey sticks; lacrosse sticks; ice 
and roller skates; and bags specially adapted for sports
equipment. Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/303,316 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport; masques protecteurs pour 
casques; sacs de sport, sacs polochons, sacs de transport tout 
usage, fourre-tout sur roulettes, sacs polochons à roulettes, sacs 
à dos; articles vestimentaires, nommément articles chaussants, 
sandales, jerseys, tee-shirts, polos, pantalons, pantalons avec 
des poches pour insérer des coussinets protecteurs, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, vestes, shorts et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
bonnets tricotés et petits bonnets; vêtements de dessous, 
nommément chandails de compression, shorts de compression 
et pantalons de compression pour le sport; équipement de sport, 
nommément protecteurs buccaux, protège-gorge, épaulières, 
plastrons, protège-bras, coudières, protège-poignets, protège-
hanches, jambières, genouillères et protège-tibias pour le sport; 
supports athlétiques; coquilles de protection pour le sport; gants 
de hockey; gants de crosse; gants de softball; gants de baseball; 
gants de frappeur; bâtons de baseball; bâtons de softball; bâtons 
de hockey; bâtons de crosse; patins à glace et à roulettes; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303,316 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,392,222. 2008/07/18. A-1 Driving School Ltd., 9 Price Avenue, 
North Bay, ONTARIO P1B 8Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JO-ANN M. 
HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES RESEARCH INC., 381 
NORTH SERVICE ROAD WEST, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6M0H4

WARES: Printed teaching materials, namely, books, text books, 
instructional manuals, guides, instructional brochures. 
SERVICES: (1) Driver education, training and testing. (2) 
Organizing and conducting driver safety promotion; Educational 
services provided on-line in the field of driver education and 
safety. Used in CANADA since January 22, 1999 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
livres, livres de cours, manuels, guides, brochures d'instruction. 
SERVICES: (1) Éducation, formation et évaluation des 
conducteurs. (2) Organisation et tenue de promotion de la 
sécurité routière; services éducatifs offerts en ligne dans les 
domaines de l'éducation des conducteurs et de la sécurité 
routière. Employée au CANADA depuis 22 janvier 1999 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,392,521. 2008/04/23. 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 de commerce est une marque bidimensionnelle,  
constituée des éléments suivants, apparaissant dans un 
rectangle vertical : a) les mots 'DIOR HOMME SPORT' ;  b) un 
rectangle dans la partie supérieure de la marque (dans lequel 
figurent les mots 'DIOR HOMME SPORT') ; c) le mot 'DIOR' 
dans la partie inférieure de la marque ; d) un trait horizontal de 
part et d'autre du rectangle dans la partie supérieure de la 
marque.La protection n'est revendiquée que pour la combinaison 
des éléments précités et leur emplacement dans la marque à 
l'exclusion de tout relief ou texture.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. NOIR pour le fond du rectangle dans la partie 
supérieure de la marque, BLANC pour le fond du rectangle 
vertical et 'DIOR HOMME', GRIS pour 'DIOR' dans la partie 
inférieure de la marque et ROUGE pour 'SPORT' et le trait 
horizontal de part et d'autre du rectangle noir.

MARCHANDISES: Savons de toilette ; produits de parfumerie, 
nommément : eaux de parfums, extraits de parfums, eaux de 
Cologne, parfums, eaux de toilette ; huiles essentielles à usage 
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personnel pour le soin de la peau, lotions pour les cheveux, 
lotions et gels parfumés pour le soin du corps et du visage, 
déodorants, gels pour le bain, gels douche, baumes et lotions 
après-rasage . Date de priorité de production: 09 novembre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 536 524 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is a bidementional mark, consisting of the 
following elements, appearing in a vertical rectangle : a) the 
words "DIOR HOMME SPORT"; b) a rectangle in the top part of 
the mark (in which appears the words "DIOR HOMME SPORT"); 
c) the word "DIOR" in the bottom part of the mark; d) a horizontal 
line on each side of the rectangle in the top part of the mark. 
Protection is claimed only for the combination of the elements 
cited above and their location on the mark excluding any texture 
of relief.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the 
background of the rectangle in the top part of the mark, WHITE 
for the background of the vertical rectangle and "DIOR HOMME", 
GREY for "DIOR" in the bottom part of the mark and RED for 
"SPORT" and the horizontal line on each side of the black 
rectangle.

WARES: Skin soaps; perfumery products, namely: eaux de 
parfum, perfume extracts, colognes, perfumes, eaux de toilette; 
essential oils for personal use for skin care, hair lotions, scented 
lotions and gels for care of the body and face, deodorants, bath 
gels, shower gels, aftershave lotions and balms. Priority Filing 
Date: November 09, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07 3 536 524 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,392,553. 2008/04/23. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLUE SKY
WARES: Cosmetics, namely make-up, nail polish and nail care 
preparations; hair care products, namely curling irons, blow 
dryers, flat irons, hair brushes and combs, hair care preparations 
and hair accessories; skin care preparations and l ip  care 
preparations; bath preparations; personal cleaning products, 
namely disposable wipes and towelettes, hand sanitizing 
preparations; personal grooming products, namely razors and 
razor blades and hair trimmers; vitamins and mineral 
supplements; non-prescription medications and remedies for the 
treatment or prevention of pain, allergy symptoms, cough and 
cold symptoms, nausea, diarrhoea, insect bites and sunburn, 
and first-aid kits; household cleaning products, namely dusting 
cloths, mops, and cloths, and household cleaning preparations; 
and household paper products, namely paper towels, tissues, 
paper napkins, paper plates, paper bowls, paper cups, and toilet 
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, 
vernis à ongles et préparations pour les soins des ongles; 
produits de soins capillaires, nommément fers à friser, séchoirs à 
air chaud, fers à repasser, brosses à cheveux et peignes, 
produits de soins capillaires et accessoires pour cheveux; 

produits de soins de la peau et produits de soins des lèvres; 
produits pour le bain; produits d'hygiène personnelle, 
nommément débarbouillettes et lingettes jetables, produits 
désinfectants pour les mains; produits de toilette, nommément 
rasoirs, lames de rasoir et taille-poils; suppléments vitaminiques 
et minéraux; médicaments et remèdes sans ordonnances pour le 
traitement ou la prévention de la douleur, des symptômes 
d'allergie, de la toux et des symptômes du rhume, de la nausée, 
de la diarrhée, des piqûres d'insectes et des coups de soleil, 
trousses de premiers soins; produits nettoyants pour la maison, 
nommément linges à épousseter, vadrouilles et linges, produits 
nettoyants domestiques; articles en papier à usage domestique, 
nommément essuie-tout, papiers-mouchoirs, serviettes de table 
en papier, assiettes en papier, bols en papier, gobelets en papier 
et papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,625. 2008/04/23. American Racing Equipment, LLC, (a 
Delaware Limited Liability Company), 19067 S. Reyes Avenue, 
Rancho Dominguez, CA 90221, 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

CARFIGURATOR
SERVICES: (1) Providing an online database in the field of 
automotive wheels. (2) Providing an online database in the field 
of customization of automotive wheels. Used in CANADA since 
at least as early as October 31, 2006 on services (1). Priority
Filing Date: October 23, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/311,433 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 30, 2008 under No. 3,552,753 on 
services (2).

SERVICES: (1) Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des roues d'automobile. (2) Offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de la personnalisation de 
roues d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2006 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 23 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/311,433 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous 
le No. 3,552,753 en liaison avec les services (2).

1,392,751. 2008/04/24. 1268771 Ontario Limited, 6711, 13th 
Line, ONTARIO L9R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-MARIE 
THOMAS, (LACOSTE LANGEVIN), CENTRE MANUVIE, 2000, 
RUE MANSFIELD, BUREAU 910, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A2Z6

Terracron 400
MARCHANDISES: Produit naturel de rétablissement des sols, à 
base de chaux dolomitique broyé à 400 mailles et additionnés de 
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potassium . Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural ground restoration product, made from 400 
mesh ground dolomitic lime and supplemented with potassium. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

1,392,776. 2008/04/24. 1268771 Ontario Limited, 6711, 13th 
Line, ONTARIO L9R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-MARIE 
THOMAS, (LACOSTE LANGEVIN), CENTRE MANUVIE, 2000, 
RUE MANSFIELD, BUREAU 910, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A2Z6

Terracron 400 plus
MARCHANDISES: Produit naturel de rétablissement des sols, à 
base de chaux dolomitique broyé à 400 mailles et additionnés de 
potassium. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural ground restoration product, made from 400 
mesh ground dolomitic lime and supplemented with potassium. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

1,392,787. 2008/04/24. Richard Vallance, 500 Rosebank Road 
South, Pickering, ONTARIO L1W 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SAFETPOSIT
WARES: Bank deposit cards, bank deposit card readers; bank 
deposit envelopes and packages; debit card readers. 
SERVICES: Receiving bank deposit information from a business 
and electronically transmitting the information to a bank or similar 
financial institution for automatic update of the business's bank 
account; issuing bank deposit cards; sales and service of bank
deposit card readers; providing deposit insurance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de dépôt bancaire, lecteurs de cartes 
de dépôt bancaire; enveloppes et emballages de dépôt bancaire; 
lecteurs de cartes de débit. SERVICES: Réception d'information 
de dépôt bancaire d'une entreprise et transmission électronique 
de l'information à une banque ou un établissement financier 
semblable pour la mise à jour automatique du compte bancaire 
de l'entreprise; émission de cartes de dépôt bancaire; vente et 
service de lecteurs de cartes de dépôt bancaire; offre 
d'assurance dépôts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,854. 2008/04/24. Alphabet Photography Inc., 3555 
Marlbrough Place, Niagara Falls, ONTARIO L2J 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALPHABET

WARES: Pre-framed art prints; pre-framed photos. SERVICES:
Operation of a website selling printed photographs. Used in 
CANADA since at least as early as November 28, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Reproductions d'art encadrées; 
photographies encadrées. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web vendant des photographies imprimées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,900. 2008/04/24. WOOLD, 524, avenue de la 
Pompignane, 34000 MONTPELLIER, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WOOLD
WARES: Framework, not of metal, for building, framework of 
wood, framework of laminated timber, framework of 
heterogeneous wood; mouldable wood, manufactured timber, 
semi-worked wood, wood veneers, sawn timber, building timber, 
wood for making household utensils; plywoods; beams, not of 
metal, beams and girders of wood, paving blocks of wood, 
planks (wood for building); doors and window frames, not of 
metal, reinforcing materials, not of metal, for building, doors, 
windows and shutters, not of metal, door and window frames, not 
of metal, door frames, not of metal; reinforcing material, not of 
metal, for building, buildings, transportable, not of metal, 
reinforcing material, not of metal, for building applied to the 
aircraft industry (notably reinforcing material of dirigible balloons) 
or in the nautical industry (notably reinforcing material of gas 
transport tanks on cargo boats); Staircases, not of metal; floating 
docks, not of metal, for mooring boats; furniture of wood. 
SERVICES: Woodworking, sawing (saw mill), planing (saw mill), 
sanding of the wood; bending sticking of massive, clear-cut or 
unwound wood (strengthened or not in composite materials type 
glass or carbon), bending and sticking of plywood; research and 
development for others, in the field of joinery and of cabinet 
making; research and development for others, in the field of not 
metal constructions applied to different industries (aeronautical, 
nautical...) notably of wood, of laminated timber, of 
heterogeneous wood; technical project studies, surveying; 
architecture, establishment of construction plans, architectural 
consultation. Priority Filing Date: October 31, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073535004 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: Charpentes, non métalliques, pour la 
construction, charpentes de bois, charpentes de bois lamellé, 
charpentes de bois hétérogène; bois modelable, bois d'oeuvre 
usiné, bois semi-ouvré, placages de bois, petit bois d'oeuvre, 
bois de construction, bois pour la fabrication d'ustensiles de 
maison; contreplaqués; poutres, non métalliques, poutres et 
poutrelles en bois, blocs de pavage en bois, planches (bois de 
construction); portes et cadres de fenêtre, non métalliques, 
matériaux de renforcement, non métalliques, pour la 
construction, portes, fenêtres et persiennes, non métalliques, 
portes et cadres de fenêtre, non métalliques, cadres de porte, 
non métalliques; matériaux de renforcement, non métalliques, 
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pour la construction, structures transportables, non métalliques, 
matériaux de renforcement, non métalliques, pour la construction 
utilisés dans l'industrie de l'aviation (notamment matériaux de 
renforcement de ballons dirigeables) ou dans l'industrie nautique 
(notamment matériaux de renforcement de réservoirs de 
carburants sur des navires de charge); cages d'escalier, non 
métalliques; quais flottants, non métalliques, pour l'amarrage de 
bateaux; mobilier en bois. SERVICES: Travail du bois, sciage 
(scierie), rabotage (scierie), ponçage de bois; cintrage et collage 
de bois massif, sans défaut ou gauchissement (renforcé ou non 
de matériaux composites de type verre ou carbone), cintrage et 
collage de contreplaqué; recherche et développement pour des 
tiers, dans les domaines de la menuiserie et de l'ébénisterie; 
recherche et développement pour des tiers, dans le domaine des 
structures non métalliques utilisées dans différentes industries 
(aéronautique, nautique), notamment en bois, en bois de 
charpente lamifié et en bois hétérogène; études de projets 
techniques, arpentage; architecture, élaboration de plans de 
construction, service de conseil en architecture. Date de priorité 
de production: 31 octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073535004 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.

1,392,981. 2008/04/25. 360 Energy Inc., 920 Brant Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 4J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: Printed publications, namely course materials, labels, 
presentation folders, brochures, sell sheets, posters, postcards, 
newsletters and note pads; pre-recorded audio tapes, pre-
recorded videos and pre-recorded DVDs all in the field of energy 
management; promotional items namely t-shirts, sweatshirts, 
jackets, caps, hats, pens, pencils, computer bags, back packs, 
mouse pads, coffee mugs. SERVICES: (1) The provision of 
consultation, information, mentoring, coaching and support 
services relating to the development, testing, evaluation and 
certification of energy management; providing electronic 
publications and information online with respect to energy 
management. (2) The distribution of promotional items 

benefitting third parties, namely, writing instruments, namely 
pens, pencils, markers, highlighters; drinkware, namely coffee 
mugs, travel mugs, glasses, cups; binders; cotton and fleece 
clothing items, namely t-shirts, sweatshirts, jackets; bags, 
namely computer bags, back packs, re-useable bags, plastic 
bags; calendars; hats; awards, namely medals, plaques, 
certificates, trophies and letters of recognition. Used in CANADA 
since at least as early as November 22, 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
matériel de cours, étiquettes, chemises de présentation, 
brochures, feuilles de vente, affiches, cartes postales, 
cyberlettres et blocs-notes; cassettes audio préenregistrées, 
vidéos préenregistrées et DVD préenregistrés tous dans le 
domaine de la gestion de l'énergie; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, casquettes, 
chapeaux, stylos, crayons, sacs pour ordinateur, sacs à dos, 
tapis de souris, grandes tasses à café. SERVICES: (1) Offre de 
services de conseil, d'information, de mentorat, d'encadrement 
et de soutien liés au développement, à la mise à l'épreuve, à 
l'évaluation et à la certification de la gestion énergétique; offre de 
publications électroniques et d'information en ligne concernant la 
gestion énergétique. (2) Distribution d'articles promotionnels 
pour des tiers, nommément instruments d'écriture, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, surligneurs; verrerie, nommément 
grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, verres, 
tasses; reliures; vêtements en coton et molletonnés, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes; sacs, 
nommément sacs pour ordinateur, sacs à dos, sacs réutilisables, 
sacs de plastique; calendriers; chapeaux; prix, nommément 
médailles, plaques, certificats, trophées et lettres de 
reconnaissance. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 novembre 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,393,091. 2008/04/28. SCEA du Domaine Rolet Pere & Fils, 
Société civile d'exploitation agricole, Lieu-dit Montesserin, Route 
de Dole, 39600 Arbois, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DOMAINE ROLET PERE & FILS
WARES: (1) Vins, vins mousseux, mistelles, eaux-de-vie a 
savoir cognac, vodka, calvados, genievre, kirsch, gin, whiskey, 
armagnac, brandy, rhum, anisette, sake, marc (eau-de-vie de 
raisin), alcool de menthe, vieille fine (eau-de-vie de vin), eaux-de 
vie a base de fruits (a savoir de Mirabelle, de framboise,de poire, 
de prune, de pomme, de cerise). (2) Vins. (3) Vins mousseux. (4) 
Mistelles. Used in CANADA since at least as early as August 30, 
2004 on wares (2); August 10, 2006 on wares (3); September 
04, 2006 on wares (4). Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on July 18, 2007 under No. 
073514456 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Wines, sparkling wines, mistelles, eaux-
de-vie namely cognacs, vodkas, calvados, juniper wines, kirschs, 
gins, whiskies, armagnacs, brandies, rums, anisettes, sakés, 
grappas (eaux-de-vie), peppermint alcohols, brandy wines (wine 
eau-de-vie), eaux-de-vie made from fruit (namely Mirabelle 
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plums, raspberries, pears, plums, apples, cherries). (2) Wine. (3) 
Sparkling wines. (4) Mistelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); 10 août 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); 04 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
juillet 2007 sous le No. 073514456 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,393,186. 2008/04/28. Earthstone International, LLC, (Ltd. Liab. 
Co. Delaware), 101 South Coit Road, Richardson, TEXAS, 
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOOLSTONE
WARES: Abrasive preparations, cleaning preparations, sponges, 
stones and foamed glass articles used for cleaning, cleansing, 
polishing, removing rust, and smoothing metal surfaces; abrasive 
preparations, cleaning preparations, sponges, stones, rust 
inhibiting preparations, rust removal preparations and foamed 
glass articles used for treatings metals, garden tools and tools. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares. 
Priority Filing Date: October 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/314,520 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Abrasifs, produits de nettoyage, éponges, 
pierres et articles en verre-mousse utilisés pour le nettoyage, la 
purification, le polissage, l'élimination de la rouille et le lissage 
des surfaces métalliques; produits abrasifs, produits de 
nettoyage, éponges, pierres, produits antirouille, produits pour 
éliminer la rouille et articles en verre-mousse utilisés pour le 
traitement de métaux, d'outils de jardin et d'outils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/314,520 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,393,275. 2008/04/21. RÉJEAN BOISSONNEAULT, 32 Chemin 
Granada, St Adolphe d'Howard, QUÉBEC J0T 2B0

PRO CAPILLUS
MARCHANDISES: Produits d'hygiène et de soins pour corps et 
cheveux, nommément, shampooings, savons, fixatifs, lotions 
restructurantes, tonique revitalisant, gels coiffants, crème 
hydrante et colorants pour cheveux. SERVICES: Clinique 
d'hygiène, soins capillaires et soins corporels. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Body and hair hygiene and care products, namely 
shampoos, soaps, hairsprays, restructuring lotions, revitalizing 
tonics, hair styling gels, hair moisturizing creams and colourants. 
SERVICES: Hygiene, hair care, and personal care clinics. Used
in CANADA since January 02, 2008 on wares and on services.

1,393,290. 2008/04/22. CARNIVALE LUNE BLEUE LIMITED, 
5915 Hazeldean Road, Stittsville, ONTARIO K2S 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMIE WYLLIE, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE 
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

Carnivàle Lune Bleue
WARES: Posters; lithographs; postcards; banners; photographs; 
artistic glassware, namely, mugs, tumblers, bottles, ashtrays, 
candlesticks, plates, and salt shakers; coffee cups; mugs; 
souvenir plates; tents; coffee; candy; baseball caps; boater hats; 
bowler hats; derby hats; carnival hats; coloring books; souvenir 
programs; souvenir jackets; golf-shirts; souvenir headwear, 
namely, bowler hats; derby hats; tarot cards; lapel pins; watches; 
musical recordings on compact discs; audio- video recordings of 
live performances on digital video discs; bottled oils and 
ointments namely herbal, medicinal, aromatherapy, liniments, 
lotions and ointments; souvenir bags; picture frames; key fobs; 
necklaces; novelty buttons. SERVICES: Entertainment services 
in the form of a traditional outdoor and big-tent carnival with 
jugglers, buskers, side-shows, magicians, puppets and 
marionettes, mime artists, stilt walkers, balloon artists, silhouette 
and cartoon artists, concession games, musical artists, 
illusionists, escape artists, hypnotists, circus artists, mentalists, 
mystics, musical concerts, impersonators, museum attractions, 
amusement rides. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Affiches; lithographies; cartes postales; 
banderoles; photos; articles de verrerie artistiques, nommément 
grandes tasses, gobelets, bouteilles, cendriers, chandeliers, 
assiettes et salières; tasses à café; grandes tasses; assiettes 
souvenirs; tentes; café; bonbons; casquettes de baseball; 
canotiers; chapeaux ronds; chapeaux melon; chapeaux de 
carnaval; livres à colorier; programmes souvenirs; vestes 
souvenirs; polos de golf; couvre-chefs souvenirs, nommément 
chapeaux ronds; chapeaux melon; cartes de tarot; épinglettes; 
montres; enregistrements musicaux sur disques compacts; 
enregistrements audio-vidéo de concerts sur disques 
vidéonumériques; huiles et onguents en bouteilles, nommément 
à base d'herbes, médicinales, d'aromathérapie, liniments, lotions 
et onguents; sacs souvenir; cadres; breloques porte-clés; 
colliers; macarons de fantaisie. SERVICES: Services de 
divertissement, en l'occurrence fête foraine traditionnelle 
extérieure dans une grande tente avec des jongleurs, des 
amuseurs de rue, des spectacles forains, des magiciens, des 
pantins et des marionnettes, des mimes, des marcheurs 
d'échasse, des sculpteurs de ballons, des portraitistes de 
silhouettes et caricaturistes, des jeux de foires, des musiciens, 
des illusionnistes, des évasionnistes, des hypnotiseurs, des 
circassiens, des télépathes, des médiums, des concerts, des 
imitateurs, des spectacles, des manèges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,393,372. 2008/04/29. THE MISSING CHILDREN'S NETWORK 
CANADA/ RÉSEAU ENFANT RETOUR CANADA, a corporation 
organized and existing under the Canada Corporations Act, 
7101, avenue du Parc, Suite 100, Montréal, QUÉBEC H3N 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: T-shirts, mugs, hats, pens, writing pencils, 
sweatshirts, sweaters, key chains, caps, pins, banners, bumper 
stickers, stationery, namely letterheads, envelopes, stickers, 
agendas; documentation namely, identification cards, booklets, 
bookmarks, pamphlets, posters. SERVICES: Providing 
assistance to parents in search for their missing children and 
runaways; charitable fund raising services; organization of 
charitable collections and fund raising activities. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Tee-shirts, grandes tasses, chapeaux, stylos, crayons, 
pulls d'entraînement, chandails, chaînes porte-clés, casquettes, 
épingles, banderoles, autocollants pour pare-chocs, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
autocollants, agendas; documents, nommément cartes 
d'identité, livrets, signets, dépliants, affiches. SERVICES:
Fournir de l'aide aux parents à la recherche d'enfants portés 
disparus et d'enfants fugueurs; campagnes de financement à 
des fins caritatives; organisation de collectes de fonds à des fins 
caritatives et d'activités-bénéfice. Used in CANADA since at 
least as early as May 25, 2007 on wares and on services.

1,393,611. 2008/04/30. Kimora Lee Simmons Licensing, Inc., 
28th Floor, 521 Fifth Avenue, New York, New York  10175, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Fabulosity
WARES: All purpose sport bags; all-purpose athletic bags; all-
purpose carrying bags; athletic bags; attache cases; baby 
backpacks; backpacks; bags and holdalls for sports clothing; 
bags for carrying babies' accessories; bags for sports; beach 
bags; belt bags; book bags; briefbags; briefcase-type portfolios; 
briefcases; business card cases; business cases; calling card 
cases; canvas shopping bags; carry-all bags; carry-on bags; 
carryalls; all purpose carrying cases sold empty; carrying cases 
for documents; chain mesh purses; change purses; clothing for 
domestic pets; clutch bags; clutch purses; clutches; coin purses; 
coin purses not made of precious metal; coin purses, not of 
precious metals; collars for pets; cosmetic bags sold empty; 
cosmetic cases sold empty; credit card cases; daypacks; diaper 

bags; document cases; dog apparel; dog clothing; dog collars; 
dog leashes; dog parkas; dog shoes; drawstring pouches; duffel 
bags; duffel bags for travel; evening handbags; fanny packs; felt 
pouches; flexible bags for garments; folding briefcases; garment 
bags for travel; general purpose bags for carrying yoga 
equipment; gym bags; handbag frames; handbags; handbags for 
men; hat boxes for travel not of paper or cardboard; imitation 
leather; imitation leather key chains; imitation leather sold in 
bulk; jewelry organizers for travel; key bags; key cases; key 
wallets; key-cases of leather and skins; kit bags; knapsacks; 
leather; leather and imitation leather; leather bags for 
merchandise packaging; suitcases and wallets; leather boxes for 
storing greeting cards; leather briefcases; leather cases for keys; 
leather for furniture; leather for shoes; leather handbags; leather 
key cases; leather key chains; leather purses; leather shopping 
bags; leather sold in bulk; leather straps and leather thread, 
namely leather straps and leather thread for shoulder bags, 
leather straps and leather thread for carryalls, leather straps and 
thread for carrying cases, leather straps and thread for 
handbags, leather straps and thread for holdalls and leather 
straps and thread for luggage; luggage; luggage tags; make-up 
bags sold empty; men's clutch bags; mesh shopping bags; 
messenger bags; multi-purpose purses; name card cases; 
overnight bags; overnight cases; overnight suitcases; parasols; 
patio umbrellas; pet accessories, namely specially designed 
canvas, vinyl or leather bags attached to animal leashes for 
holding small items such as keys, credit cards, money or 
disposable bags for disposing of pet waste; pet accessories, 
namely, canvas, vinyl and leather pouches for holding 
disposable bags to place pet waste in; pet clothing; pet collar 
accessories, namely, bows and charms; pocket wallets; 
pocketbooks; pouches and bags sold empty for attachment to 
backpacks; pouches for holding school supplies that fits over the 
back of a chair; pouches of leather; purse frames; purses; purses 
and wallets of precious metal; purses made of precious metal; 
purses not made of precious metal; rainproof parasols; satchels; 
school bags; school book bags; school knapsacks; 
schoolchildren's backpacks; shaving bags sold empty; shoe 
bags for travel; shopping bags with wheels attached; shoulder 
bags; straps for shoulder bags; sling bags; small backpacks; 
small travel bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; souvenir bags; sports bags; 
sports packs; straps for carryalls; straps for carrying cases; 
straps for handbags; straps for holdalls; straps for luggage; string 
bags for shopping; suit bags; suitcases; tanned leather; textile 
shopping bags; thongs; toiletry bags sold empty; toiletry cases 
sold empty; tote bags; train cases; travel bags; travelling bags; 
travelling cases of leather; storage trunks; travelling trunks; 
umbrella bases; umbrella covers; umbrella frames; umbrella 
handles; umbrella rings; umbrellas; umbrellas and parasols; 
umbrellas and their parts; umbrellas for children; unfitted vanity 
cases; valises; vanity cases sold empty; waist bags; waist packs; 
wallet chains; wallets; wallets with card compartments; wash 
bags for carrying toiletries; wearable strap-on pouch; wheeled 
duffle bags; wheeled messenger bags; wheeled tote bags; wine
bags with handles for carrying or holding wine; wrist mounted 
carryall bags; wrist mounted purses; wristlet bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs d'athlétisme 
tout usage; sacs de transport tout usage; sacs d'entraînement; 
mallettes; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs et sacs 
fourre-tout pour vêtements de sport; sacs pour le transport 
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d'accessoires pour bébés; sacs d'exercice; sacs de plage; sacs 
banane; sacs pour livres; sacs à dossiers; porte-documents de
type serviette; serviettes; étuis pour cartes professionnelles; 
mallettes d'affaires; étuis pour cartes d'appel; sacs à provisions 
en toile; sacs fourre-tout; bagages à main; fourre-tout; étuis de 
transport tout usage vendus vides; mallettes de transport pour 
documents; sacs à main en mailles; porte-monnaie; vêtements 
pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; pochettes; sacs; 
porte-monnaie; porte-monnaie non faits de métal précieux; 
porte-monnaie non faits de métaux précieux; colliers pour 
animaux de compagnie; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis 
à cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit; sacs à dos 
de promenade; sacs à couches; porte-documents; articles pour 
chiens; vêtements pour chiens; colliers pour chiens; laisses pour 
chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à 
cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; 
sacs à main de soirée; sacs banane; pochettes en feutre; sacs 
souples à vêtements; serviettes pliantes; housses à vêtements 
de voyage; sacs à usage général pour le transport d'équipement 
de yoga; sacs de sport; montures de sacs à main; sacs à main; 
sacs à main pour hommes; boîtes à chapeaux de voyage non 
faites de papier ni de carton; similicuir; chaînes porte-clés en 
similicuir; similicuir vendu en vrac; articles de rangement pour 
bijoux de voyage; sacs à clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis 
porte-clés en cuir et en peaux; sacs militaires; sacs à dos; cuir; 
cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir pour 
l'emballage de marchandises; sacs, valises et portefeuilles en 
cuir; boîtes en cuir pour ranger des cartes de souhaits; porte-
documents en cuir; étuis en cuir pour les clés; cuir pour mobilier; 
cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; porte-clés en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; cuir vendu en vrac; sangles en cuir et fil de cuir, 
nommément sangles en cuir et fil de cuir pour sacs à 
bandoulière, sangles en cuir et fil de cuir pour fourre-tout, 
sangles en cuir et fil de cuir pour mallettes de transport, sangles 
en cuir et fil de cuir pour sacs à main, sangles en cuir et fil de 
cuir pour sacs fourre-tout et sangles en cuir et fil de cuir pour 
valises; valises; étiquettes à bagages; sacs à maquillage vendus 
vides; sacs-pochettes pour hommes; sacs-filets à provisions; 
sacoches de messager; porte-monnaie tout usage; porte-noms; 
sacs court-séjour; mallettes court-séjour; valises court-séjour; 
ombrelles; parasols; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs spécialement conçus en toile, en vinyle ou en 
cuir fixés aux laisses pour animaux pour contenir de petits objets 
comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des sacs 
jetables pour les excréments des animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
pochettes en toile, en vinyle et en cuir pour conserver des sacs 
jetables pour les excréments des animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; accessoires de colliers 
pour animaux de compagnie, nommément boucles et breloques; 
portefeuilles; carnets; pochettes et sacs vendus vides à fixer aux 
sacs à dos; pochettes à fournitures scolaires à installer sur le 
dossier d'une chaise; pochettes de cuir; montures de porte-
monnaie; sacs à main; sacs à main et portefeuilles en métal 
précieux; sacs à main faits de métal précieux; sacs à main non 
faits de métal précieux; ombrelles imperméables; cartables; sacs 
d'école; sacs pour livres d'école; sacs à dos d'école; sacs à dos 
pour écoliers; sacs de rasage vendus vides; sacs à chaussures 
pour le voyage; sacs à provisions avec roues; sacs à 
bandoulière; bandoulières pour sacs à bandoulière; sacs à 
sangles; petits sacs à dos; petits sacs de voyage pour hommes; 
petites pochettes; petits sacs à main; petits havresacs; petites 

valises; sacs souvenir; sacs de sport; sacs d'entraînement; 
sangles pour fourre-tout; sangles pour étuis de transport; 
sangles pour sacs à main; sangles pour sacs fourre-tout; 
sangles pour valises; sacs à cordonnet pour le magasinage; 
sacs à vêtements; valises; cuir tanné; sacs à provisions en tissu; 
tongs; sacs de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; valises pour le train; sacs de voyage; sacs 
pour le voyage; valises en cuir; malles d'entreposage; malles de 
voyage; bases de parasols; housses de parapluie; armatures de 
parapluie; poignées de parapluie; anneaux de parapluie; 
parapluies; parapluies et ombrelles; parapluies et leurs pièces; 
parapluies pour enfants; mallettes de toilette non ajustées; 
valises; mallettes de toilette vendues vides; sacoches de 
ceinture; sacs de taille; chaînettes de portefeuilles; portefeuilles; 
portefeuilles avec compartiments; sacs de lavage pour le 
transport des articles de toilette; pochette portable à courroie; 
sacs polochons sur roues; sacoches de messager sur roues; 
fourre-tout sur roues; sacs à vin avec poignées pour transporter 
ou contenir des bouteilles de vin; fourre-tout de poignet; sacs à 
main de poignet; sacs avec attache-poignet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,635. 2008/04/30. PAGGO PARTICIPAÇÕES S/A, Av. Dr. 
Chucri Zaidan, 940, 17o floor, Vila Cordeiro, Cep: 04583-906, 
Cidade São Paulo, SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'p-a-
g-g-o' are in white. The first rectangle is orange. The second 
rectangle is purple. The third rectangle is green. The fourth 
rectangle is yellow. The fifth rectangle is red.

There is no English or French translation for PAGGO, as 
provided by the applicant.

SERVICES: Financial services, namely, a system of credit 
payment via a mobile/cell phone. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « p-a-g-g-o » sont blanches. Le 
premier rectangle est orange, le second est mauve, le troisième 
est vert, le quatrième est jaune et le cinquième est rouge.

Selon le requérant, le mot PAGGO n'a aucune traduction 
anglaise ni française.

SERVICES: Services financiers, nommément système de 
paiement de crédit par téléphone mobile ou cellulaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,393,673. 2008/04/30. Joyful Trading Co. Ltd, 12F, No. 5, Sec. 
2, Dun-Hua S. Road, Da-An District, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Footwear, namely: footwear for medical personnel; 
boots and shoes; protective footwear, namely, steel-toe boots, 
steel-toe shoes; work boots, namely protective footwear for 
firefighters, electrically insulating footwear, footwear resistant to 
chainsaw cutting; clothing, namely protective clothing, namely, 
penetration-resistant leggings. SERVICES: Retail services 
relating to the sale of clothing, footwear and headgear; online 
retail services relating to the sale of clothing, footwear and 
headgear; mail order services relating to the sale of clothing, 
footwear and headgear; retail services by way of a catalogue, 
television channel, mobile phone and by way of direct marketing 
relating to the sale of clothing, footwear and headgear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures pour le personnel médical; bottes et chaussures; 
articles chaussants de protection, nommément bottes à embout 
en métal, chaussures à embout en métal; bottes de travail, 
nommément chaussures de protection pour pompiers, 
chaussures d'isolation électrique, chaussures résistantes aux 
coupures de scie à chaîne; vêtements, nommément vêtements 
de protection, nommément caleçons longs anti-pénétration. 
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de vente par correspondance de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs au moyen 
d'un catalogue, d'une chaîne de télévision, de téléphones 
mobiles et de marketing direct. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,702. 2008/04/30. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, 
P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey,  08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOLTRUZ
Coined word

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urinary incontinence, diabetes, cardiovascular diseases and 
disorders, cerebrovascular diseases and disorders, anxiety, 
depression, insomnia, cognitive disorders, diseases and 
disorders of the central nervous system, gastrointestinal 
diseases and disorders, cancer, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory diseases and disorders, 
musculo-skeletal disorders, osteoporosis, anti-infective 
preparations, anti-viral preparations, immunological preparations, 
analgesic preparations, ophthalmic preparations, antiemetic 
preparations and vaccine preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Mot inventé

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'incontinence urinaire, du diabète, des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles 
cérébrovasculaires, de l'anxiété, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles cognitifs, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles gastrointestinaux, 
du cancer, de l'obésité, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, des maladies et des troubles respiratoires, des 
troubles de l'appareil locomoteur, de l'ostéoporose, préparations 
anti-infectieuses, préparations antivirales, préparations 
immunologiques, préparations analgésiques, préparations 
ophtalmiques, préparations antiémétiques et préparations 
vaccinales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 207 September 02, 2009

1,393,772. 2008/05/01. 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

WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; after shave 
lotions and balms; anti-perspirants and deodorants for personal 
use; body wash; hair care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser; 
baumes et lotions après-rasage; antisudorifiques et déodorants; 
savon liquide pour le corps; produits de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,793. 2008/05/01. 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

FENELLA
WARES: Lubricants, namely metalforming lubricants. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément lubrifiants pour le 
formage des métaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,393,794. 2008/05/01. 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

METALINA

WARES: Metal-working coolants. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fluide de refroidissement pour le travail des 
métaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,393,927. 2008/05/02. JEUX JESSCO. INC. / JESSCO. 
GAMES INC., 25, rue Provence, Morin-Heights, QUÉBEC J0R 
1H0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE BOUCHER, (MARCHAND, MELANÇON, 
FORGET, S.E.N.C.R.L.), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 
1900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3

JESSO FIGURATIVE

MARCHANDISES: Jeux éducatifs nommément jeux d'activités 
et d'exercices multiples pour enfants visant à amener les enfants 
à se responsabiliser face aux tâches quotidiennes qu'ils ont à 
accomplir, à favoriser leur comportement social et à leur 
apprendre l'ordre séquentiel et chronologique des tâches 
quotidiennes, jeux de collaboration, jeux interactifs; CD de jeux 
éducatifs; matériel de jeu nommément tableau mural, agenda 
quotidien, pièces magnétiques, vaisseau spatial, livres 
nommément livres d'illustrations, illustrations, cartes, 
pictogrammes, livret d'instructions, CD d'instructions, sac pour 
matériel de jeu; accessoires de jeu et articles promotionnels 
nommément jouets en peluche, figurines, marionnettes, 
casquettes, chapeaux, bandeaux, estampes et autocollants, 
affiches, boîtes à lunch, sacs à dos, crayons et effaces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

JESSO FIGURATIVE

WARES: Educational games, namely multiple activity and 
exercise games for children, aiming at making children aware of 
their responsibility for the daily tasks they have to accomplish, to 
encourage their social behaviour, and to teach them about the 
sequential and chronological order of daily tasks, co-operative 
games, interactive games; CDs containing educational games; 
game equipment, namely a wall chart, daily journal, magnetic 
pieces, spacecraft, books, namely books of illustrations, 
graphics, cards, pictograms, instructional booklet, instructional 
CD, game equipment bag; game accessories and promotional 
items, namely plush toys, figurines, puppets, caps, hats, 
headbands, stamps and stickers, posters, lunch boxes, 
backpacks, pencils and erasers. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,394,063. 2008/05/02. Pelican Studios Inc., 203 - 1555 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

LOOK BRANDING
SERVICES: Providing the service of designing, printing and 
collecting marketing materials for real estate professionals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de conception, d'impression et de collecte 
de matériel marketing pour professionnels de l'immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,394,231. 2008/05/05. Alce Nero & Mielizia s.p.a., Via Idice, 
299, 40050 Monterenzio (Bologna), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, 
preparations made from cereals, namely, pasta, biscuits; bread, 
pastry, and confectionery, ices; honey, treacle, yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
pizza sauces, spaghetti sauces, tomato sauces, hot sauces; 
spices. Used in CANADA since at least as early as June 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine, préparations à base 
de céréales, nommément pâtes alimentaires, biscuits secs; pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse, levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces à pizzas, sauces à spaghetti, sauces 
tomate, sauces piquantes; épices. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,276. 2008/04/25. WARRIOR VENUES G.P., 1, Westmount 
Square, Suite 200, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PÉLOQUIN KATTAN, 1, WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

CAGEFIVE
WARES: (1) Athletic clothing, bandanas, caps and visors; shirts; 
t-shirts; sweaters; shorts; pants; jerseys; hoods; sweat shirts; 
sweat suits; gloves; jackets; sun glasses; shoes, running shoes, 
boots, socks, laces, uniforms; punching bags, practice pads, bag 
gloves; sparring gloves; grappling hook, hand wraps, speed 
bags, air pumps and sparring gear. (2) Papers, pens, pencils, 
erasers, printed matter, namely books, magazines, posters, 
periodicals, calendars and photographs. (3) Radio, television, 
digital recording of the fights or martial arts events on an optical 
disk that can be played on a computer or a television, video 
camera, picture camera, phones, digitally recording of the fights 
or martial arts events on an optical disk that is smaller than a 
phonograph record, videocassettes recorder of the fights or 
martial arts events, computers, keyboard, scanner, printer, 
computer mouse, telecommunication system that transmits 
images of objects between distant points, electronic equipment 
that converts sound into electrical signals that can be transmitted 
over distances and then converts received signals back, written 
programs and procedures and rules and associated 
documentation pertaining to the operation of a computer system 
and that are stored in read and write memory. (4) Circle fighting 
ring surrounded by elastic cables stretched between posts, 
fighting gloves, elbow and knee protection, foot and chin 
protection, mouthguard, fighting shorts, fighting pants, 
cornermen's jacket, robes, trunk, fighting shoes, fighting boots, 
flags and banners, shoes and running shoes, return top, key 
chains, video games, mini cars, mini trucks, playing cards, teddy 
bears; figurines, pants, belts and buckles, jewellery, necklaces, 
bracelets, rings, tank tops, dress shirts, jeans, vests, beanie, 
wrist/head sweat band, championship belt, cellphones and 
cameras. (5) Tickets, pamphlets, brochures, business cards and 
maps. SERVICES: (1) Managing systems used in transmitting 
messages over a distance electronically; transmission of radio 
and television programs through sound, written messages, 
images via satellite, telephone, internet or other networks, 
electronic internet access provider services; rental of 
telecommunications equipment and apparatus; compiling, 
producing, directing and performing of radio, television, 
audiovisual programs, issuing printed programs, cards, menus, 
magazines, books and pamphlets, lottery services; editorial 
services (non-publicity); making photographic, film and video 
reports; operation of a website featuring information in the fields 
of martial arts, boxing, wrestling, self-defence and fitness 
training. (2) Organization and production of mix martial arts 
events, namely shows and fights in front of an audience, martial 
arts tournaments, competitions and exhibitions rendered live 
through broadcast media namely television and radio, and via 
Internet rendered live or pre-recorded. (3) Advertising agency 
services; preparing and placing of advertisements; promoting the 
sale of goods and services through the distribution of pamphlets, 
magazines, books and cards, promotion contest where 
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contestants may win prizes. (4) Operation of a stadium; 
arranging, sponsoring, conducting and providing space, facilities 
and personnel for sports and entertainment events and 
conducting tours of stadiums; soliciting and gathering money by 
requesting donations from the audience during shows and fights 
or by pamphlets and cards; the operation of an entertainment 
complex, namely a multi purpose complex for sporting and 
entertainment events; operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing martial arts, boxing, wrestling, self-defence 
and fitness instruction and training services; construction and 
management of a stadium and related auxiliary buildings, an 
entertainment complex, namely a multi purpose complex for 
sporting and entertainment events; real estate acquisition and 
leasing, joining or buying other legal entities for the purpose of 
organizing shows and fights. (5) Snack bar, food, drinks and 
catering services. Used in CANADA since April 21, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de spo r t ,  bandanas, 
casquettes et visières; chemises; tee-shirts; chandails; shorts; 
pantalons; jerseys; capuchons; pulls d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; gants; vestes; lunettes de soleil; chaussures, 
chaussures de course, bottes, chaussettes, lacets, uniformes; 
sacs de frappe, tampons de pratique, gants pour sacs de sable; 
gants d'entraînement; grappin, bandages pour les mains, ballons 
rapides, pompes à air et équipement d'entraînement. (2) 
Papiers, stylos, crayons, gommes à effacer, imprimés, 
nommément livres, magazines, affiches, périodiques, calendriers 
et photos. (3) Enregistrements pour la radio, la télévision et 
numériques des combats ou des manifestations d'arts martiaux 
sur disque optique lisibles par un ordinateur ou un téléviseur, 
une caméra vidéo, un appareil photo, des téléphones, 
enregistrement numérique des combats ou des manifestations 
d'arts martiaux sur un disque optique, qui est plus petit qu'un 
disque, enregistrement sur vidéocassette des combats ou des 
manifestations d'arts martiaux, ordinateurs, clavier, numériseur, 
imprimante, souris d'ordinateur, système de télécommunication 
qui transmet des images d'objets entre deux points éloignés, 
équipement électronique qui convertit le son en signaux 
électriques qui peuvent ensuite être transmis sur de longues 
distances puis qui convertit les signaux reçus en son, 
programmes, procédures et règles écrits, et documents associés 
ayant trait à l'utilisation d'un système informatique et qui sont 
stockées dans une mémoire de lecture et d'écriture. (4) Ring 
circulaire pour combats encerclé de câbles élastiques tendus 
entre des poteaux, gants de combats, coudières et genouillères, 
articles de protection pour les pieds et le menton, protège-dents, 
shorts de combat, pantalons de combat, vestes de soigneur, 
peignoirs, caleçon boxeur, chaussures de combat, bottes de 
combat, drapeaux et banderoles, chaussures et chaussures de 
course, disque à va-et-vient, chaînes porte-clés, jeux vidéo, mini-
voitures, camions miniatures, cartes à jouer, oursons en 
peluche; figurines, pantalons, ceintures et boucles, bijoux, 
colliers, bracelets, bagues, débardeurs, chemises habillées, 
jeans, gilets, petit bonnet, bandeaux absorbants pour les 
poignets et la tête, ceinture de championnat, téléphones 
cellulaires et appareils photo. (5) Billets, brochures, cartes 
professionnelles et cartes routières. SERVICES: (1) Systèmes 
de gestion servant à transmettre électroniquement des 
messages sur de longues distances, transmission d'émissions 
de radio et de télévision par les moyens suivants : son, 
messages écrits, images par satellite, téléphone, Internet ou 
d'autres réseaux, services de fournisseur d'accès électronique à 

Internet; location d'équipement et d'appareils de 
télécommunication; compilation, production, réalisation et 
diffusion d'émissions de radio, de télévision, de programmes 
audiovisuels, distribution de programmes imprimés, de cartes, 
de menus, de magazines, de livres et de brochures, services de 
loterie; services de rédaction (non publicitaire); production de 
rapports photographiques, cinématographiques et vidéo; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
arts martiaux, de la boxe, de la lutte, de l'autodéfense et de 
l'entraînement physique. (2) Organisation et production de 
manifestations d'arts martiaux combinés, nommément 
spectacles et combats en public, tournois d'arts martiaux, 
compétitions et expositions en direct par des médias 
électroniques, nommément télévision, radio et Internet, en temps 
réel ou préenregistrés. (3) Services d'agence de publicité; 
préparation et diffusion de publicités; promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution de brochures, de 
magazines, de livres et de cartes, concours promotionnels dans 
le cadre desquels les participants peuvent gagner des prix. (4) 
Exploitation d'un stade; organisation, commandite, tenue et offre 
d'espace, d'installations et de personnel pour des manifestations 
de sport et de divertissement ainsi que tenue de visites de 
stades; sollicitation et collecte d'argent par la demande dons aux 
spectateurs pendant des spectacles et des combats ou par des 
brochures et des cartes; exploitation d'un complexe de 
divertissement, nommément complexe polyvalent pour 
manifestations de sport et de divertissement; exploitation 
d'installations d'athlétisme, de sport et de bon état de santé 
offrant de l'enseignement et de la formation en arts martiaux, 
boxe, lutte, autodéfense et conditionnement physique; 
construction et gestion d'un stade et d'édifices connexes, d'un 
complexe de divertissement, nommément un complexe 
polyvalent pour manifestations de sport et de divertissement; 
acquisition et location immobilières, association à d'autres 
entités juridiques ou achat de ces dernières pour l'organisation 
de spectacles et de combats. (5) Services de casse-croûte, 
d'aliments, de boissons et de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 21 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,394,328. 2008/05/06. Blue Planet Environmental Inc., 565
Edward Avenue, Unit 15, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LAUNDERCLEAN
WARES: Apparatus for infusing water with gas and dispersing 
said water for use in the lathering and rinsing of detergent 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour injecter du gaz dans l'eau et 
disperser cette eau pour faire mousser et rincer les produits 
détersifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,394,348. 2008/05/06. Disney Enterprises, Inc., 500 South 
Buena Vista Street, Burbank, California 91251, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TAKE 180
SERVICES: Distributorship services in the field of video games, 
books, and magazines; providing on-line electronic bulletin 
boards, forums and discussion groups for transmission of 
messages among computer users that are either a part of a 
social network of friends or the general public, in the field of 
entertainment; on-line broadcasting services, namely, 
broadcasting of audio, video, radio, television and movies over 
the Internet; entertainment services, namely, production and 
distribution of motion picture films and television shows, 
multimedia Internet-based entertainment services in the nature 
of production and post-production services in the fields of on-line 
videos and motion picture films and television shows; 
entertainment services, namely, production of live music, spoken 
word, dance, disc jockey, scratching of recorded music, and 
stand up comedy performances; multimedia publishing of 
electronic books and electronic magazines; on-line journals, 
namely, blogs in the field of entertainment; computer services, 
namely, uploading music to the Internet for others; providing a 
website featuring temporary use of nondownloadable software 
allowing website users to upload online videos for sharing with 
others for entertainment purposes; displaying the web sites and 
images of others on a computer server. Priority Filing Date: 
November 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/683,851 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans les domaines des jeux 
vidéo, des livres et des magazines; offre de babillards 
électroniques, de forums et de groupes de discussion en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs qui font partie d'un réseaux social d'amis ou 
général, dans le domaine du divertissement; diffusion en ligne, 
nommément diffusion audio, vidéo, radio, télévisée et de films 
sur par Internet; services de divertissement, nommément 
production et distribution de films et d'émissions de télévision, 
services de divertissement multimédia par Internet, en 
l'occurrence services de production et de post-production dans 
les domaines des vidéos en ligne ainsi que des films et des 
émissions de télévision; services de divertissement, nommément 
production de concerts, de créations orales, de spectacles de 
danse, d'évènements tenus par des disque jockey, de 
manipulations de musique enregistrée et de spectacles de 
monologues comiques; publication multimédia de livres et de 
magazines électroniques; journaux en ligne, nommément 
blogues dans le domaine du divertissement; services 
informatiques, nommément téléchargement vers l'amont de 
musique sur Internet pour des tiers; offre d'un site web contenant 
des logiciels non téléchargeables à usage temporaire permettant 
aux utilisateurs de télécharger des vidéos vers l'amont pour le 
partage avec des tiers aux fins de divertissement; diffusion de 
sites web et d'images de tiers sur un serveur informatique. Date
de priorité de production: 08 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/683,851 en liaison avec le 

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

1,394,365. 2008/05/06. University Medical Pharmaceuticals 
Corp., 88 Maxwell, Irvine, California  92618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

UNIVERSITY MEDICAL
WARES: Skin cleansing and moisturizing preparations, cosmetic 
compositions for topical administration to the body for localized 
weight reduction, and suntan lotions; pharmaceutical 
preparations for topical administration to the body for localized 
weight reduction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 29, 1996 under No. 2012249 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes et hydratantes pour 
la peau, compositions cosmétiques pour l'application topique sur 
le corps à des fins de pertes de poids localisées et lotions 
solaires; préparations pharmaceutiques pour l'application 
topique sur le corps à des fins de pertes de poids localisées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 1996 sous le No. 2012249 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,434. 2008/05/06. The Bombshell Knows, Inc., 140 Simcoe 
Street, Suite 1514, ONTARIO M5R 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE BOMBSHELL KNOWS
WARES: Written material, namely self help books regarding 
personal growth and interpersonal relationships; pre-recorded 
audio tapes, video tapes, and CD-ROMs featuring educational 
software, namely, self-help regarding personal growth and 
interpersonal relationships. SERVICES: Education services, 
namely self help seminars and one on one counseling regarding 
personal growth and interpersonal relationships, medical 
Aesthetics, cosmetic surgery, hairstyling, fashion consultation, 
image consultation, make-up application, massage, skincare, 
exercise, diet, wellness; Dating services, dating and social 
introduction services, relationship power coaching, marriage 
power coaching. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Documents écrits, nommément livres sur la 
croissance personnelle et les relations interpersonnelles; 
cassettes audio, cassettes vidéo et CD-ROM préenregistrés 
contenant des didacticiels, nommément sur l'initiative 
personnelle concernant la croissance personnelle et les relations 
interpersonnelles. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
conférences et accompagnement individuel concernant la 
croissance personnelle et les relations interpersonnelles, 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 211 September 02, 2009

esthétique médicale, chirurgie esthétique, stylisme, consultation 
en mode, conseil en matière d'image, application de maquillage, 
massage, soins de la peau, services concernant l'exercice, 
l'alimentation et le bien-être; services de rencontres, services de 
rencontres et d'intégration sociale, conseil relationnel, conseil 
conjugal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,457. 2008/05/07. Blue Planet Environmental, Inc., 565 
Edward Avenue, Unit 15, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OXYBLOOM
WARES: Apparatus for infusing water with gas and dispersing 
said water for use in spraying of plant root systems and 
greenery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour injecter du gaz dans l'eau et 
disperser cette eau dans les systèmes d'arrosage de racines de 
plantes et de plantes vertes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,501. 2008/05/07. David Karas, 3169 BARRIE HILL ROAD, 
BARRIE, ONTARIO L4M 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

Capacity Utilization
SERVICES: Investment management and consulting services, 
namely a process of defining the total amount of working capital 
that is being utilized or accessed, namely a measurement tool to 
define the amount of leverage or other source capital actively in 
use by an investor in relationship to all of their individual or 
corporate economic potential. Used in CANADA since January 
01, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements ainsi que 
conseils connexes, nommément processus de définition du 
montant total du fonds de roulement qui est utilisé ou qui est 
accessible, nommément outil de mesure pour définir le montant 
du levier financier ou de toute autre source de capital activement 
utilisée par un investisseur vis-à-vis de l'ensemble du potentiel 
économique de particuliers ou d'entreprises. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,394,546. 2008/05/07. Lallemand Pharma International AG, 
Bahnhofstrasse 7, CH-6301 ZUG, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

ISMIGEN
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the respiratory system. 
(2) Pharmaceutical preparations, namely, vaccines, vaccines 

containing freeze dried bacterial lysate (mechanical lysis), and 
vaccines for the prevention and treatment of diseases and 
disorders of the respiratory system, all for use in humans or for 
veterinary use. Used in SWITZERLAND on wares (2). 
Registered in or for SWITZERLAND on January 18, 2006 under 
No. 541993 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire. (2) Préparations pharmaceutiques, 
nommément vaccins, vaccins contenant du lysat bactérien 
lyophilisé (lyse mécanique) et vaccins pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire 
tous à usage médical ou vétérinaire. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 18 janvier 2006 sous le No. 541993 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,394,786. 2008/05/08. Korkers Products LLC, 1239 SE 12th 
Avenue, Portland, Oregon  97230, 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

KORKERS
WARES: Footwear, namely, sandals, shoes and boots; 
replaceable soles for sandals, shoes and boots; other 
components for footwear, namely, spikes. Used in CANADA 
since at least as early as November 19, 1999 on wares. Priority
Filing Date: November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/326,250 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 15, 2008 under No. 3466611 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures et bottes; semelles remplaçables pour sandales, 
chaussures et bottes; autres composants pour articles 
chaussants, nommément crampons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 1999 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/326,250 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3466611 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,817. 2008/05/08. JIMMY PROXIMITY INC., 120, RUE 
MCGILL, BUR. 202, MONTRÉAL, QUEBEC H2Y 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

JIMMY PROXIMITY
WARES: (1) Music Remix platform; Recordings of music and 
musical performances prerecorded on electronic media, namely 
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digital audio and video files; Downloadable musical recordings; 
Downloadable electronic publications namely magazines and 
newsletters on music; Downloadable computer software, namely, 
for accessing digital audio and video content via a global 
computer network, and for the hosting and distribution of digital 
audio and video content via a global computer network; 
Downloadable computer software for use in the creation of digital 
audio and video content for distribution via a global computer 
network; Audio samplers; Computer software for use in the 
creation, production and performance of real-time musical 
recordings; electronic games recorded on DVDs; Internet 
enabled data recorders; Computer software for the operation and 
use of digital audio recorders and digital audio players; Signal 
converters; Remix stations for mixing digital audio files and 
music; Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and hats. (2) 
Computer software for use in the transfer of audio and video 
data and communications via a wireless network; Musical video 
recordings; Prerecorded electronic media, namely digital audio 
and video files; Downloadable ring tones via internet, global 
computer network and wireless devices; Video games namely, 
video game controllers, video game interactive remote control 
units, microphones, music keyboard remote control units;
Manuals and guides namely on computer games and software 
games; Magazines and newsletters namely on the topics of 
music, musicians, musical technology, song writing, musical 
composition, and entertainment; Software games namely on 
DVDs for console and portable gaming systems; Music analog 
and digital synthesizers; Special effects data processors; Digital 
signal processors; Disc jockey equipment, namely microphones; 
Downloadable video recordings and software in the music 
industry; Computer controllers, namely touch pads, sound-based 
controllers, mouth controllers, hand controllers, vision-based 
controllers, audio/MIDI interface units, MIDI controllers. 
SERVICES: (1) Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website on the industry of 
music; Online retail store services in the field of music and 
entertainment namely video games; Consulting services in the 
fields of music; distributorship services in the field of music; 
Advertising services, namely online computer databases 
featuring banner adds, videos, web links, business information 
on music, and entertainment to consumers; Subscription 
services for audio broadcasting; Electronic mail; Duplication of 
data and digital information, namely digital audio and video files; 
Entertainment services, namely, arranging and conducting 
interactive musical contests; Providing reviews and ratings of 
musicians and music; Providing prerecorded music; Providing 
commentary and information in the music industry and 
entertainment; Production of television, radio programming and 
films featuring music performances, musicians, musical artists, 
television series featuring a continuing interactive talent 
competition; Conducting and organizing live concerts and music 
performances; Computer services, namely, hosting online web 
facilities for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, chats, electronic bulletin boards and interactive 
discussions; Computer services, namely, design of customized 
web pages featuring user-defined information, personal profiles 
and personal information; Consumer product rating services 
provided via a global computer network, namely, rating and 
identifying all types of music, video and entertainment products 
for production and distribution; Internet based social networking 
services; Online publishing of user generated content namely, 
music remixes and the sale of this content online. (2) 
Management advice services for musical artists; Webcasting 

services in the field of music, musical artists and musical 
performances; Instant messaging services. Used in CANADA 
since May 25, 2005 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Plateformes de remixage de musique; 
enregistrements de musique et spectacles de musique 
préenregistrés sur des supports électroniques, nommément des 
fichiers audio et vidéo numériques; enregistrements musicaux 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines et cyberlettres sur la musique; logiciels 
téléchargeables, nommément pour accéder à du contenu audio 
et vidéo numérique au moyen d'un réseau informatique mondial, 
et pour l'hébergement et la distribution de contenu audio et vidéo 
numérique au moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables pour la création de contenu audio et vidéo en 
vue de sa distribution au moyen d'un réseau informatique 
mondial; échantillonneurs audio; logiciels pour la création, la 
production et la lecture d'enregistrements musicaux en temps 
réel; jeux électroniques enregistrés sur DVD; enregistreurs de 
données compatibles avec Internet; logiciels pour l'exploitation et 
l'utilisation d'enregistreurs audionumériques et de lecteurs 
audionumériques; convertisseurs de signaux; postes de mixage 
de musique et de fichiers audionumériques; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux. (2) 
Logiciels pour le transfert de données et de communications 
audio et vidéo par un réseau sans fil; enregistrements de vidéos 
musicales; supports électroniques préenregistrés, nommément 
fichiers audio et vidéo numériques; sonneries téléchargeables 
par Internet, par réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; jeux vidéo, nommément commandes de jeux 
vidéo, télécommandes interactives de jeux vidéo, microphones, 
télécommandes de clavier musical; manuels et guides, 
nommément sur les jeux informatiques et les logiciels de jeu; 
magazines et bulletins, nommément sur la musique, les 
musiciens, la technologie musicale, la composition de chansons, 
la composition musicale et le divertissement; logiciels de jeu, 
nommément sur DVD pour consoles et appareils de jeu portatifs; 
synthétiseurs de musique analogiques et numériques; machines 
de traitement des données d'effets spéciaux; processeurs de 
signaux numériques; équipement de disc-jockey, nommément 
microphones; enregistrements vidéo et logiciels téléchargeables 
connexes à l'industrie de la musique; commandes de jeu 
informatique, nommément pavés tactiles, commandes sonores, 
commandes vocales, commandes manuelles, commandes 
visuelles, modules d'interfaçage audio/MIDI, contrôleurs MIDI. 
SERVICES: (1) Services de communications électroniques 
interactives, nommément exploitation d'un site Web interactif sur 
l'industrie de la musique; services de magasin de détail en ligne 
dans le domaine de la musique et du divertissement, 
nommément des jeux vidéo; services de conseil dans le 
domaine de la musique; services de concession dans le 
domaine de la musique; services de publicité, nommément 
bases de données en ligne avec bandeaux publicitaires, vidéos, 
hyperliens, renseignements commerciaux sur la musique et le 
divertissement à l'intention des consommateurs; services 
d'abonnement pour de la radiodiffusion; courriel; reproduction de 
données et d'information numérique, nommément de fichiers 
audio et vidéo numériques; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de concours musicaux 
interactifs; offre de critiques et d'évaluations de musiciens et de 
musique; offre de musique préenregistrée; offre de 
commentaires et d'information sur l'industrie de la musique et le 
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divertissement; production d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de films présentant des spectacles de musique, des 
musiciens, des artistes musicaux, série télévisée sur un 
concours interactif en continu d'artistes amateurs; organisation 
et tenue de concerts et de spectacles de musique; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rencontres, de 
clavardage, de babillards électroniques et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, nommément 
conception de pages Web personnalisées comprenant des 
renseignements définis par l'utilisateur, des profils et des 
renseignements personnels; services d'évaluation de produits de 
consommation au moyen d'un réseau informatique mondial, 
nommément classement et identification de tous les types de 
produits de musique, de vidéo et de divertissement pour la 
production et la distribution; services de réseautage social sur 
Internet; publication en ligne de contenu créé par l'utilisateur, 
nommément nouvelles versions d'oeuvres musicales et vente de 
contenu en ligne. (2) Services de conseil en gestion pour les 
musiciens; services de webdiffusion dans les domaines de la 
musique, des musiciens et des spectacles de musique; services 
de messagerie instantanée. Employée au CANADA depuis 25 
mai 2005 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).

1,394,818. 2008/05/08. JIMMY PROXIMITY INC., 120, RUE 
MCGILL, BUR.202, MONTRÉAL, QUEBEC H2Y 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

RELAB
WARES: (1) Music Remix platform; Recordings of music 
prerecorded on electronic media, namely digital audio and video 
files; Downloadable musical recordings; Downloadable electronic 
publications namely magazines and newsletters on music; 
Downloadable computer software, namely, for use in accessing 
digital audio and video content via a global computer network, 
and for use in the hosting and distribution of digital audio and 
video content via a global computer network; Digital audio and 
video content downloadable for distribution via a global computer 
network; audio samplers; Computer software for use in the 
creation, production and performance of real-time musical 
recordings; Computer software for use in recording digital audio 
and video data via a global computer network; Computer 
software used to operate analog music synthesizers and digital 
music synthesizers; Special effects data processors; Digital 
signal processors; Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and 
hats. (2) Computer software for use in the transfer of audio and 
video data and communications via a wireless network; Musical 
video recordings; Digital video files featuring recorded music 
videos of musical performances; Downloadable ring tones via 
internet, global computer network and wireless devices; Video 
games namely, software, video game controllers, video game 
interactive remote control units, microphones, music keyboard 
remote control units; Manuals and guides namely on computer 
games, software games and electronic games recorded DVDs; 
Software games namely on DVD's for console and portable 
gaming systems; Hardware for music analog and digital 
synthesizers; Magazines and newsletters namely on the topics of 

music, musicians, musical technology, song writing, musical 
composition and entertainment. SERVICES: (1) Interactive 
electronic communication services, namely, the operation of an 
interactive website on the industry of music; Online retail store 
services in the field of music, video and entertainment namely 
video games; distributorship services in the field of music; 
Advertising services, namely online computer databases namely 
banner ads, web links and business information on music and 
entertainment to consumers; Subscription services for audio 
broadcasting; Electronic mail; Duplication of data and digital 
information, namely digital audio and video files; Entertainment 
services, namely, arranging and conducting interactive musical 
contests; Providing reviews and ratings of musicians and music; 
Providing prerecorded music recordings; Providing commentary 
and information in the music industry and entertainment; 
Production of television, radio programming and films featuring 
music performances, musicians, musical artists and series 
featuring a continuing interactive talent competition; Conducting 
and organizing live concerts and music performances; Computer 
services, namely, hosting online web facilities for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, chats, electronic bulletin 
boards and interactive discussions; Computer services, namely, 
design of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and personal information; 
Consumer product rating services provided via a global 
computer network, namely, rating and identifying all types of 
music, video and entertainment products for production and 
distribution; Internet based social networking services; Online 
publishing of user generated content namely music remixes and 
the sale of this content online. (2) Consulting services in the 
fields of music; Management advice services for musical artists; 
Webcasting services in the field of music, musical artists and 
musical performances; Instant messaging services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2007 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Plateforme de remixage de musique; 
enregistrements musicaux sur supports électroniques, 
nommément fichiers numériques audio et vidéo; enregistrements 
musicaux téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et cyberlettres sur la 
musique; logiciels téléchargeables, nommément pour l'accès au 
contenu numérique audio et vidéo par un réseau informatique 
mondial, ainsi que pour l'hébergement et la distribution de 
contenu numérique audio et vidéo par un réseau informatique 
mondial; contenu numérique audio et vidéo téléchargeable pour 
la distribution par un réseau informatique mondial; 
échantillonneurs audio; logiciel pour la création, la production et 
la lecture d'enregistrements musicaux en temps réel; logiciel 
pour l'enregistrement de données numériques audio et vidéo par 
un réseau informatique mondial; logiciel utilisé pour l'exploitation 
de synthétiseurs analogues et de synthétiseurs numériques; 
processeurs de données pour effets spéciaux; processeurs de 
signaux numériques; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chapeaux. (2) Logiciels pour le transfert de 
données audio et vidéo et la communication par un réseau sans 
fil; enregistrements vidéo musicaux; fichiers vidéo numériques 
de vidéoclips; sonneries téléchargeables par Internet, réseau 
informatique mondial et appareil sans fil; jeux vidéo, nommément 
logiciels, commandes de jeux vidéo, télécommandes de jeux 
vidéo interactives, microphones, télécommandes de clavier 
musical; manuels et guides, nommément en ce qui a trait aux 
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jeux informatiques, logiciels de jeu et jeux électroniques sur 
DVD; logiciels de jeu, nommément sur DVD pour les appareils 
de jeux de console et portatifs; matériel informatique pour 
synthétiseurs musicaux analogiques et numériques; magazines 
et bulletins, nommément sur la musique, les musiciens, la 
technologie musicale, la composition de chansons, la 
composition musicale et le divertissement. SERVICES: (1) 
Services de communications électroniques interactives, 
nommément exploitation d'un site Web interactif sur l'industrie de 
la musique; services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine de la musique, de la vidéo et du divertissement, 
nommément des jeux vidéo; services de concession dans le 
domaine de la musique; services de publicité, nommément 
bases de données en ligne, nommément bandeaux publicitaires, 
hyperliens, renseignements commerciaux sur la musique et le 
divertissement à l'intention des consommateurs; services 
d'abonnement pour de la radiodiffusion; courriel; reproduction de 
données et d'information numérique, nommément de fichiers 
audio et vidéo numériques; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de concours musicaux 
interactifs; offre de critiques et d'évaluations de musiciens et de 
musique; offre d'enregistrements musicaux; offre de 
commentaires et d'information sur l'industrie de la musique et le 
divertissement; production d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de films présentant des spectacles de musique, des 
musiciens, des artistes musicaux et série sur un concours 
interactif en continu d'artistes amateurs; organisation et tenue de 
concerts et de spectacles de musique; services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions Web pour l'organisation 
et la tenue de réunions, de rencontres, de clavardage, de 
babillards électroniques et de discussions interactives en ligne; 
services informatiques, nommément conception de pages Web 
personnalisées comprenant des renseignements définis par 
l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels; 
services d'évaluation de produits de consommation au moyen 
d'un réseau informatique mondial, nommément classement et 
identification de tous les types de produits de musique, de vidéo 
et de divertissement pour la production et la distribution; services 
de réseautage social sur Internet; publication en ligne de 
contenu créé par l'utilisateur, nommément nouvelles versions 
d'oeuvres musicales et vente de contenu en ligne. (2) Services 
de conseil dans le domaine de la musique; services de conseil 
en gestion pour les musiciens; services de webdiffusion dans les 
domaines de la musique, des musiciens et des prestations 
musicales; services de messagerie instantanée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2007 
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).

1,394,841. 2008/05/08. Ontario Produce Marketing Association, 
165 The Queensway, Suite 205, Toronto, ONTARIO M8Y 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Plateware, namely, plates; cookware, cupware, 
namely, cups; glassware, namely, glasses; cutlery, placemats, 
food storage containers, aprons, namely, cloth and plastic 
kitchen aprons; dish towels, oven mitts, bath towels, tote bags, 
clothing, namely, t-shirts, sweat tops, jackets, headgear, namely, 
hats, caps, helmets; jewellery; bookmarks, stationery, namely, 
writing paper, desk pads, stick notes, paper clips; school related 
materials, namely, erasers, crayons, crayon packs, pens, pen 
packs, markers, marker packs, pencils, pencil packs, pencil 
cases, pencil holders, mouse pads, envelopes, lunch boxes, 
binders, notepads, whiteboard, bulletin board, calendars, knap 
sacks, toys, namely, plush toys, action figures, dolls, play sets, 
paint by number kits; games, namely, board games and puzzles, 
colouring sheets, activity sheets, stickers; print publications, 
namely, books, magazines and periodicals, cook books; stamps, 
namely, toy rubber stamps; tattoos, namely, non-permanent toy 
body tattoos; key chains; magnets, namely, fridge magnets; 
computer and electronic gadgets, namely, screen cleaner 
brushes, clips, namely, cable, magazine, money, paper, tie; CD 
covers, pre-recorded CDs and DVDs containing information on 
the benefits of consuming fresh fruits and vegetables, namely, 
health, easy preparation and pleasing taste; telephones; mobile 
telecommunication devices, namely, cell phones and hand-held 
personal digital assistants; shopping list pads; posters; banners, 
wall plaques; flyers, grocery bags; pre-recorded video cassettes. 
SERVICES: Promotional services, namely, promoting and 
consumption of fresh produce on behalf of retailers and 
distributors by providing educational information to the public 
about the benefits of eating sufficient amounts of these foods 
delivered by means of trade shows and other special events and 
the distribution of print materials on this subject; entertainment 
services, namely, the operation of websites which provide 
educational information to the public about the benefits of eating 
sufficient amounts for fresh fruits and vegetables, namely, 
health, easy preparation, pleasing taste. Used in CANADA since 
at least as early as April 25, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle, nommément assiettes; batterie de 
cuisine, tasses, nommément tasses; articles de verrerie, 
nommément verres; ustensiles de table, napperons, contenants 
pour aliments, tabliers, nommément tabliers en tissu et en 
plastique; linges à vaisselle, gants de cuisinier, serviettes de 
bain, fourre-tout, vêtements, nommément tee-shirts, hauts 
d'entraînement, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
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casquettes, casques; bijoux; signets, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, sous-main, papillons adhésifs, 
trombones; fournitures scolaires, nommément gommes à 
effacer, crayons à dessiner, ensembles de crayons à dessiner, 
stylos, ensembles de stylos, marqueurs, ensembles de 
marqueurs, crayons, ensembles de crayons, étuis à crayons, 
porte-crayons, tapis de souris, enveloppes, boîtes-repas, 
reliures, blocs-notes, tableau blanc, babillards, calendriers, sacs 
à dos, jouets, nommément jouets en peluche, figurines d'action, 
poupées, ensembles de jeu, nécessaires de peinture par 
numéros; jeux, nommément jeux de plateau et casse-tête, 
feuilles à colorier, fiches d'activités, autocollants; publications 
imprimées, nommément livres, magazines et périodiques, livres 
de cuisine; tampons, nommément tampons jouets en 
caoutchouc; tatouages, nommément tatouages non permanents 
pour le corps; chaînes porte-clés; aimants, nommément aimants 
pour réfrigérateur; gadgets pour appareils informatiques et 
électroniques, nommément brosses pour écrans, pinces, 
nommément pour câble, magazine, argent, papier, cravate; 
pochettes de CD, CD et DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur les avantages de consommer des fruits et des 
légumes frais, nommément parce qu'ils sont bons pour la santé, 
parce qu'ils sont faciles à préparer et parce qu'ils ont bon goût; 
téléphones; appareils de télécommunication mobiles, 
nommément téléphones cellulaires et assistants numériques 
personnels de poche; blocs-notes pour listes d'épicerie; affiches; 
banderoles, plaques murales; prospectus, sacs d'épicerie; 
cassettes vidéo préenregistrées. SERVICES: Services de 
promotion, nommément promotion et consommation de fruits et 
de légumes frais pour des détaillants et des distributeurs par 
l'offre d'information au public sur les avantages de consommer 
ces aliments en quantité suffisante dans le cadre de foires et 
d'autres manifestations spéciales et par la distribution d'imprimés 
sur ce sujet; services de divertissement, nommément 
exploitation de sites Web qui offrent de l'information au public 
sur les avantages de consommer des fruits et des légumes en 
quantité suffisante, nommément parce qu'ils sont bons pour la 
santé, parce qu'ils sont faciles à préparer et parce qu'ils ont bon 
goût. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 avril 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,858. 2008/05/08. MCCAIN, Inc., 2365 Oak Ridge Way, 
V i s t a ,  CA 92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Traffic signal and control equipment, namely, traffic 
lights, street traffic-light apparatus, railway traffic-light apparatus, 
street traffic-light signal controllers, street traffic message sign 
signal controllers, railway traffic-light signal controllers, railway 
traffic message sign signal controllers, traffic signal cabinets, 
luminous or mechanical road signs, and computer software to 
operate street traffic light signals, street traffic message signs, 
railway traffic-light signals and railway traffic message signs. 
Priority Filing Date: December 14, 2007, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77352962 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,475,895 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de signalisation et de 
commande lié à la circulation, nommément feux de circulation, 
appareils pour feux de circulation de rue, appareils pour feux de 
circulation de chemins de fer, commandes pour feux de 
circulation de rue, commandes pour panneaux à message de 
rue, commandes pour feux de circulation de chemins de fer, 
commandes pour panneaux à message de chemins de fer, 
boîtiers pour feux de circulation, panneaux routiers lumineux ou 
mécaniques, et logiciels pour faire fonctionner les feux de 
circulation de rue, les panneaux à message de rue, les feux de 
circulation de chemins de fer et les panneaux à message de 
chemins de fer. Date de priorité de production: 14 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77352962 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,475,895 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,102. 2008/05/12. NVIDIA CORPORATION, a Delaware 
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, 
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NVISION
SERVICES: Special event planning services, namely, 
conferences and symposia in the fields of electronics, graphics, 
and digital media. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 03, 2009 under No. 3,584,516 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification d'évènements spéciaux, 
nommément conférences et symposiums dans les domaines des 
appareils électroniques, des images et des médias numériques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mars 2009 sous le No. 3,584,516 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,395,172. 2008/05/12. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

WARES: Veterinary aerosol delivery apparatus, namely, holding 
chambers for use with metered dose inhalers. Used in CANADA 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 216 September 02, 2009

since February 22, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
December 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77349068 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'administration de produits 
vétérinaires en aérosol, nommément caissons étanches utilisés 
avec les inhalateurs doseurs. Employée au CANADA depuis 22 
février 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 11 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77349068 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,395,234. 2008/05/12. NING, Inc., 735 Emerson Street, Palo 
Alto, California, 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NING
WARES: Computer hardware; Computer software for use in the 
management and customization of online social networking; 
software development tools and computer software platforms for 
enabling the online social networking software; Website 
development software. SERVICES: Computer services, namely, 
computer software development of web applications for Internet 
users; Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for assisting in website development; Computer 
services, namely, creating an online community for users to form 
virtual communities and engage in social networking; Computer 
services, namely, interactive hosting services which allow the 
user to publish and share their own content and images online; 
On-line social networking services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2005 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la 
gestion et la personnalisation du réseautage social en ligne; 
outils de développement de logiciels et plateformes logicielles 
pour permettre le réseautage social en ligne; logiciels de 
développement de sites Web. SERVICES: Services 
informatiques, nommément développement de logiciels 
d'applications web pour internautes; offre d'utilisation temporaire 
en ligne de logiciels non téléchargeables d'aide au 
développement de sites web; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour permettre 
aux utilisateurs de créer des communautés virtuelles et de 
s'adonner à du réseautage social; services informatiques, 
nommément services d'hébergement interactifs qui permettent 
aux utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu et 
leurs propres images en ligne; services de réseautage social en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,395,237. 2008/05/12. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AJUST
WARES: Medical devices and apparatus, namely, a sling system 
for urological use consisting of an implantable sling, sling 
anchors, and an introducer cannula and handle, and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément système de frondes à usage urologique 
comprenant une fronde implantable, des pièces d'ancrage pour 
fronde, une canule d'introduction et une poignée, et pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,265. 2008/05/05. Stealth International Inc., 1273 North 
Service Road East, Unit F6, Oakville, ONTARIO L6H 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

STEALTH
WARES: Valves, valve actuators, and associated controls for 
valves and actuators all for industrial and municipal water and 
waste water use. SERVICES: Manufacturing, design and 
distribution of valves, valve actuators and associated controls for 
valves and valve actuators, all for industrial and municipal water 
and waste water use. Used in CANADA since at least as early 
as January 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vannes, actionneurs de vannes ainsi que 
commandes pour vannes et actionneurs, tous pour des 
systèmes d'eaux et d'eaux usées industriels et municipaux. 
SERVICES: Fabrication, conception et distribution de vannes, 
d'actionneurs de vannes ainsi que de commandes pour vannes 
et actionneurs de vannes, tous pour des système d'eaux et 
d'eaux usées industriels et municipaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,288. 2008/05/06. Value Centres Inc., 445 Edgeley Blvd., 
Unit 11, Concord, ONTARIO L4L 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERSANTI & 
COMPANY PROFESSIONAL CORPORATION, 445 EDGELEY 
BOULEVARD, UNIT 10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

BRINGING VALUE TO YOUR 
COMMUNITY

The right to the exclusive use of the words BRINGING, VALUE, 
YOUR, COMMUNITY. is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Leasing, and Operation of Shopping Centres; (2) 
Shopping Centre Marketing services, namely, compiling retail 
shopping centre specific databases for marketing purposes, and 
consulting, designing, and collecting marketing information for 
retail shopping centres; (3) Shopping Centre Advertising 
services, namely, advertising the services of others; advertising 
agency services; placing advertising for others; preparing 
advertising for others. Used in CANADA since July 20, 2007 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots BRINGING, VALUE, YOUR, 
COMMUNITY. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: (1) Location et exploitation de centres 
commerciaux; (2) services de marketing pour centres 
commerciaux, nommément compilation de bases de données 
propres aux centres commerciaux à des fins de marketing ainsi 
que consultation, conception, et collecte d'information en matière 
de marketing pour les centres commerciaux; (3) services de 
publicité pour des centres commerciaux, nommément promotion 
des services de tiers; services d'agence de publicité; placement 
de publicité pour des tiers; préparation de publicités pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2007 en liaison 
avec les services.

1,395,291. 2008/05/06. Robin S. Knight, 12600 Osito Court NE, 
Albuquerque, New Mexico 87111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERGSTEINS LLP, 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

BRIO
WARES: Plasters, namely surface plasters and finish plasters 
for ceilings and walls. Priority Filing Date: November 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/322,468 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3603609 on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs, nommément enduits 
de surface et enduits de finition pour plafonds et murs. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,468 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous 
le No. 3603609 en liaison avec les marchandises.

1,395,328. 2008/05/13. BRACCO IMAGING S.p.A., a legal 
entity, Via Egidio Folli, 50, 20134 MILAN, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COMMITTED TO SCIENCE, 
COMMITTED TO YOU

SERVICES: Cultural training activities, namely, conferences and 
conventions in the field of pharmaceutical products and contrast 

media for in-vivo imaging and distributing course materials in 
connection therewith. Priority Filing Date: January 25, 2008, 
Country: ITALY, Application No: MI2008C000893 in association 
with the same kind of services. Used in ITALY on services. 
Registered in or for ITALY on June 30, 2008 under No. 1122946 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Activités culturelles de formation, nommément 
conférences et congrès dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des produits de contraste pour l'imagerie in 
vivo et distribution de matériel de cours connexe. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2008, pays: ITALIE, demande 
no: MI2008C000893 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 30 juin 2008 sous le No. 1122946 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,395,364. 2008/05/13. Fabricant de Poêles International inc., 
1700, Léon-Hamel Street, Quebec, QUEBEC G1N 4R9 
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

VALCOURT
WARES: (1) Fireplaces; fireplace accessories namely, 
ventilators, thermostats, spark arresters and ash boxes. (2) 
Fireplace doors. (3) Gas stoves and wood stoves and 
accessories therefore namely, stove covers; fireplace inserts. 
Used in CANADA since at least as early as 1975 on wares (2); 
1992 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Foyers; accessoires de foyer, 
nommément ventilateurs, thermostats, pare-étincelles et bacs à 
cendres. (2) Portes de foyer. (3) Cuisinières à gaz et poêles à 
bois ainsi qu'accessoires connexes, nommément rondelles; 
foyers encastrables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises (2); 1992 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).
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1,395,377. 2008/05/13. The Tennis Channel, Inc., 2850 Ocean 
Park Boulevard, Suite 150, Santa Monica, California  90405, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, tops and bottoms, 
hats and caps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 07, 2006 under No. 3167084 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, hauts et vêtements pour le bas du corps, chapeaux et 
casquettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3167084 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,400. 2008/05/13. Korn/Ferry International, a Delaware 
Corporation, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, 
California 90067, 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: Computer software for use in the development of skills 
and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 

and career development for use by individuals and businesses; 
printed products, namely, printed educational course materials, 
namely, books, handouts, charts, diagrams, reports, and 
brochures for use by individuals and businesses to evaluate 
leadership and managerial aptitudes and skills for the purpose of 
developing and implementing leadership development and 
succession plans for businesses, working units and individuals. 
SERVICES: Business management, business consultation 
services in the field of human resources development and 
management, information and advice services relating thereto; 
executive search, recruitment and placement services; business 
consultation services in the field of human resources 
development and management; management audit and 
organizational services; career management; employment 
counseling and consultation in the field of executive recruitment; 
educational services, namely, conducting classes, workshops 
and conferences in the field of human resources and distributing 
course materials in connection therewith; executive coaching; 
providing temporary use of non-downloadable computer 
programs accessible on a global computer network for use by 
individuals and businesses for online evaluation, managerial 
aptitudes and improvement of recruiting, analysis and evaluation 
skills, job performance and job development, skills for the 
purpose of developing and implementing leadership 
development and succession plans for businesses and 
individuals and on-line instruction manuals sold therewith; 
licensing of intellectual property in the field of human resources 
for the assessment, evaluation, management and development 
of competencies, job performance, and leadership skills for 
individuals and organizations. Priority Filing Date: April 28, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/459,505 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les particuliers; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et de la promotion de carrière pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises; produits 
imprimés, nommément matériel de cours, nommément livres, 
feuillets, tableaux, diagrammes, rapports et brochures pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises pour évaluer le 
leadership, les aptitudes à la gestion et les compétences, pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de développement du 
leadership et de plans de relève pour les entreprises, les unités 
de travail et les particuliers. SERVICES: Gestion d'entreprise, 
services de conslutation en affaires dans le domaine du 
développement des ressources humaines et de la gestion, 
consei l  et information connexes; services de recherche, de 
recrutement et de placement de cadres; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine du perfectionnement et de la 
gestion des ressources humaines; services organisationnels et 
services de vérification de gestion; gestion de carrière; services 
de conseil et de couseling en affaires et en emploi dans le 
domaine du recrutement de cadres; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine des ressources humaines et distribution de matériel de 
cours connexe; accompagnement de cadres; offre d'accès 
temporaire à des programmes informatiques non 
téléchargeables accessibles sur un réseau informatique mondial 
utilisés par les particuliers et les entreprises concernant 
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l'évaluation en ligne, les aptitudes à la gestion et l'amélioration 
du recrutement, les aptitudes à l'analyse et à l'évaluation, le 
rendement au travail et le perfectionnement professionnel, les 
aptitudes à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes de 
développement du leadership et des plans de relève pour les 
entreprises et les particuliers, ainsi qu'offre d'accès aux manuels 
en ligne vendus avec ces programmes; octroi de licences de 
propriété intellectuelle dans le domaine des ressources 
humaines pour l'évaluation, la gestion et le perfectionnement des 
compétences, du rendement au travail et des aptitudes au 
leadership chez les particuliers et les entreprises. Date de 
priorité de production: 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/459,505 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.

1,395,411. 2008/05/13. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LIFE'S PATTERNS, REDESIGNED
WARES: Electric nightlights, accent lighting for home interior 
and exterior, portable lighting, electric cable lighting; bath 
accessories, namely, faucets, sinks, toilet seats, shower heads, 
and hand-held shower heads; picture frames; furniture, namely 
bookcases, tables, side tables, end tables, bar stools; outdoor 
furnishings, namely patio sets, bistro tables and chairs, benches; 
household furnishings, namely, bathroom, kitchen, closet and 
garage organizers, storage racks and boxes, storage units 
comprised of shelves, stackable storage units, namely cubbies 
and bookshelves, display racks, bookshelves, drawer and shelf 
organizers, bathroom furniture, namely, vanities, medicine 
cabinets, corner shelf units, bath etageres, and bathroom 
storage, drapery hardware, namely traverse rods, poles, curtain 
hooks, curtain rods, and finials, interior window blinds and 
shades; bar stool pads; tumblers, boutique tissue holders, towel 
bars and towel rings, home decorating supplies, namely, vases, 
picture frames, decorative boxes made of leather and imitations 
of leather; knitted or non-woven fabrics composed from natural 
or man-made fibres or blends thereof used in the manufacture of 
home or commercial apparel and furnishing products in the 
nature of bed sheets, comforters, pillows, and upholstery; home 
textile products, namely bed sheets, pillow cases, pillow covers, 
pillow shams, bed blankets, comforters, bedspreads, duvets, 
duvet covers, bed skirts, dust ruffles, mattress pads, fabric table 
toppers, tablecloths not of paper, fabric table runners, plastic, 
textile and vinyl place mats, textile napkins, kitchen towels, pot 
holders, bath towels, hand towels, wash cloths, fabric toilet seat 
covers, fabric toilet tank covers, shower curtains; window 
treatments namely, draperies, curtains, fabric valances, swags, 
and fabric tie-backs, fitted fabric toilet lid covers; wash cloths, 
shower curtains, shower curtain liners; carpet and rugs, flooring 
products, namely wood flooring, laminate flooring, parquet 
flooring, vinyl flooring, marble flooring, ceramic floor tiles, wood
floor tiles, laminate floor tiles, parquet floor tiles, vinyl floor tiles, 
marble tile, wood moldings, laminate moldings and wallpaper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Veilleuses électriques, éclairage 
d'accentuation pour l'intérieur et l'extérieur de la maison, 
éclairage portatif, câbles d'éclairage électrique; accessoires de 
bain, nommément robinets, éviers, sièges de toilette, pommes 
de douche et pommes de douche à main; cadres; mobilier, 
nommément bibliotèques, tables, dessertes, tables d'extrémité, 
tabourets de bar; ameublement d'extérieur, nommément 
ensembles de pation, tables de bistro et chaises, bancs; mobilier 
et articles décoratifs, nommément range-tout pour salle de bain, 
cuisine, garde-robe et garage, étagères et boîtes de rangement, 
unités de rangement composées d'étagères, unités de 
rangement superposables, nommément unités de rangement et 
bibliotèques, présentoirs, bibliothèques, range-tout pour tiroirs et 
tablettes, mobilier de salle de bain, nommément coiffeuses, 
armoires à pharmacie, unités d'étagères en coin, étagères de 
bain et unités de rangement de salle de bain, quincaillerie de 
tentures, nommément tringles chemin de fer, tringles, crochets à 
rideaux, tringles à rideaux et faîteaux, stores intérieurs pour 
fenêtre; coussins de tabourets de bar; gobelets, couvre-boîtes 
de papier mouchoir " boutique ", porte-serviettes et anneaux à 
serviettes, accessoires de décoration pour la maison, 
nommément vases, cadres, boîtes décoratives en cuir et 
similicuir; tissus tricotés ou non tissés faits de fibres naturelles 
ou artificielles ou de mélanges de ces fibres pour la fabrication 
d'articles pour la maison ou commerciaux et de produits 
d'ameublement, à savoir draps, édredons, oreillers et garnitures; 
articles en tissu pour la maison, nommément draps, taies 
d'oreiller, housses d'oreillers, couvre-oreillers, couvertures, 
édredons, couvre-lits, couettes, housses de couette, cache-
sommiers, volants de lit, surmatelas, dessus de table en tissu, 
nappes non faites de papier, chemins de table en tissu, 
napperons en plastique, tissu et vinyle, serviettes de table en 
tissu, linges à vaisselle, maniques, serviettes de bain, essuie-
mains, débarbouillettes, housses pour les sièges de toilette en 
tissu, housses pour réservoirs de toilette en tissu, rideaux de 
douche; garnitures de fenêtres nommément tentures, rideaux, 
cantonnières en tissu, festons et embrasses en tissu, housses à 
sièges de toilette en tissu ajustées; débarbouillettes, rideaux de 
douche, garnitures pour rideaux de douche; tapis et carpettes, 
produits de revêtement de sol, nommément parquets de bois, 
revêtements de sol stratifiés, parquet mosaïque, revêtements de 
sol en vinyle, dallage en marbre, carreaux de sol en céramique, 
carreaux de sol en bois, carreaux de sol stratifiés, carreaux de 
parquet mosaïque, carreaux de sol en vinyle, carreaux de 
marbre, moulures de bois, moulures en stratifié et papier peint. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,424. 2008/05/13. In-N-Out Burgers, a California 
corporation, 4199 Campus Dr., 9th Fl., Irvine, California 92612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DOUBLE-DOUBLE
SERVICES: Specially prepared sandwich as part of restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
21, 1975 under No. 1,002,370 on services.
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SERVICES: Sandwich préparé spécialement dans le contexte 
des services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 1975 sous le No. 
1,002,370 en liaison avec les services.

1,395,430. 2008/05/13. Minvu Holdings Pty Ltd., Ground Floor, 
Oxley House, 25 Donkin Street, WEST END, Queensland 4101, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5

WARES: Computer software and computer programs used in 
the mining industry being an integrated reporting system to 
transform data into performance management and production 
information, to analyse data, and to publish and report on data 
by way of web-viewer, e-mail, SMS messages, plasma screen 
display and printed reports; computer programs and computer 
software that may be downloaded from the Internet for use in the 
mining industry in data collection, analysis, publication and 
reporting; computer programs used in the mining industry for 
data processing; computer programs for use in the mining 
industry for designing control systems for use in transforming 
operational data into performance management and production 
information, to analyse data, and to publish and report on data; 
computer software and computer programs for office use within 
the mining industry for use in transforming operational data into 
performance management and production information, to 
analyse data, and to publish and report on data; computer 
programs for use in the mining industry for processing data for 
use in transforming operational data into performance 
management and production information, to analyse data, and to 
publish and report on data; computer programs for use in the
mining industry for processing information to analyse it and 
transform it into performance management and production 
information; computer programs for project management within 
the mining industry; computer programs for use in the mining 
industry for providing a graphical presentation of operational 
data; computer software and computer programs for use in the 
mining industry for transforming operational data into 
performance management and production information, to 
analyse data, and to publish and report on data; computer 
software for use in the mining industry designed to estimate 
resources requirements for use in performance and production 
management; computer software packages for use in the mining 
industry for data collection, analysis, publication and reporting; 
data processing programs for use in the mining industry; data 
processing programs recorded on data carriers for use in the 
mining industry; data processing programs stored on data 
carriers for use in the mining industry; data processing software 
for use in the mining industry; industrial computer software 
programs for use in the mining industry for data collection, 
analysis, publication and reporting of industrial data. SERVICES:
(1) Advisory services in the field of computer hardware; advisory

services in the field of computer programming; advisory services 
in the field of computer software; advisory services in the field of 
computer systems analysis; advisory services in the field of 
computer systems design; computer consultancy services in the 
field of computer hardware and software, computer 
programming, and computer systems analysis and design; 
computer design; computer network services; computer program 
advisory services; computer program maintenance services; 
computer program updating services; computer programming for 
others; computer programming consultancy in the field of 
computer hardware and software, computer programming, and 
computer systems analysis and design; computer security 
services (design and development of secure computer hardware, 
software and systems); computer security services 
(programming and software installation repair and maintenance 
services); computer software advisory services; computer 
software consultancy; computer software design; computer 
software development; computer software programming 
services; computer support services (computer hardware, 
software and peripherals advisory and information services); 
computer support services (programming and software 
installation, repair and maintenance services); computer systems 
analysis; design of computer programs; design of computer 
software; development of computer programmes for others; 
development of computer software for others; development of 
computer software application solutions for others; development 
of computer systems for others; development of computer 
systems for the processing of data; development of computer 
systems for the storage of data; development of computer 
systems for the transmission of data; diagnosis of faults in 
computer software; information technology (IT) services, namely, 
computer hardware, software and peripherals design and 
technical consultancy; installation and maintenance of computer 
software; installation of computer software; maintenance of 
computer programs; software engineering for others; testing of 
computer installations; testing of computer programs; testing of 
computers; testing of computing equipment; updating of 
computer programs; updating of computer software; writing of 
computer programs; writing of computer software; maintenance 
of computer software. (2) Computer licensing; licensing of 
computer programs; licensing of copyright; licensing of 
intellectual property, namely computer software; licensing of 
software; licensing of technology, namely computer software; 
licensing of trade marks; licensing services in relation to 
computer programs, trade marks, copyright, intellectual property 
namely computer software, technology namely computer 
software; provision of licences in relation to computer programs, 
trade marks, copyright, intellectual property namely computer 
software, technology namely computer software. Priority Filing 
Date: April 07, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1231912 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 et programmes informatiques 
utilisés dans l'industrie minière, à savoir système intégré de 
production de rapports pour la transformation de données en 
information sur la gestion du rendement et la production, 
l'analyse de données ainsi que pour la publication et la 
production de rapports de données par visualiseur Web, courriel, 
messages SMS, écran au plasma et rapports imprimés; 
programmes informatiques et logiciels pouvant être téléchargés 
à partir d'Internet utilisés dans l'industrie minière pour la collecte 
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de données, l'analyse, la publication et la production de rapports; 
logiciels de traitement de données utilisés dans l'industrie 
minière; programmes informatiques utilisés dans l'industrie 
minière pour la conception de systèmes de commande pour la 
transformation de données opérationnelles en information sur la 
gestion du rendement et la production, l'analyse de données 
ainsi que pour la publication et la production de rapports de 
données; logiciels et programmes informatiques pour le bureau 
utilisés dans l'industrie minière pour la transformation de 
données opérationnelles en information sur la gestion du 
rendement et la production, l'analyse de données ainsi que pour 
la publication et la production de rapports de données; 
programmes informatiques utilisés dans l'industrie minière pour 
le traitement des données pour la transformation de données 
opérationnelles en information sur la gestion du rendement et la 
production, l'analyse de données ainsi que pour la publication et 
la production de rapports de données; programmes 
informatiques utilisés dans l'industrie minière pour le traitement 
d'information pour l'analyser et la transformer en information sur 
la gestion du rendement et la production; programmes 
informatiques de gestion de projets utilisés dans l'industrie 
minière; programmes informatiques utilisés dans l'industrie 
minière pour l'offre d'une présentation graphique de données 
opérationnelles; logiciels et programmes informatiques utilisés 
dans l'industrie minière pour la transformation de données 
opérationnelles en information sur la gestion du rendement et la 
production, l'analyse ainsi que pour la publication et la 
production de rapports de données; logiciels utilisés dans 
l'industrie minière et conçus pour l'estimation des exigences en 
ressources pour la gestion du rendement et de la production; 
progiciels utilisés dans l'industrie minière pour la collecte de 
données, l'analyse, la publication et la production de rapports; 
programmes de traitement des données utilisés dans l'industrie 
minière; programmes de traitement de données enregistrés sur 
des supports de données utilisés dans l'industrie minière; 
programmes de traitement de données stockés sur des supports 
de données utilisés dans l'industrie minière; logiciels de 
traitement des données utilisés dans l'industrie minière; 
programmes logiciels à usage industriel utilisés dans l'industrie 
minière pour la collecte de données, l'analyse, la publication et la 
production de rapports de données industrielles. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans le domaine du matériel informatique; 
services de conseil dans le domaine de la programmation 
informatique; services de conseil dans le domaine des logiciels; 
services de conseil dans le domaine de l'analyse de systèmes 
informatiques; services de conseil dans le domaine de la 
conception de systèmes informatiques; services de conseil en 
informatique dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels, programmation informatique ainsi que conception et 
analyse de systèmes informatiques; conception de logiciels; 
services de réseau informatique; services de conseil pour les 
programmes informatiques; services de maintenance de 
programmes informatiques; services de mise à jour de 
programmes informatiques; programmation informatique pour 
des tiers; conseils en programmation informatique dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels, 
programmation informatique ainsi que conception et analyse de 
systèmes informatiques; services de sécurité informatique 
(conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et de systèmes de sécurité informatique); services de 
sécurité informatique (programmation et installation, réparation 
et maintenance de logiciel); services de conseil pour les 
logiciels; services de conseil concernant les logiciels; conception 

de logiciels; développement de logiciels; services de 
programmation de logiciels; services de soutien informatique 
(services de conseil et d'information concernant le matériel 
informatique, les logiciels et les périphériques); services de 
soutien informatique (services de programmation ainsi que 
d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels); 
analyse de systèmes informatiques; conception de programmes 
informatiques; conception de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour des tiers; développement de 
logiciels pour des tiers; développement de solutions 
d'applications logicielles pour des tiers; développement de 
systèmes informatiques pour des tiers; développement de 
systèmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de systèmes informatiques pour le stockage de 
données; développement de systèmes informatiques pour la 
transmission de données; diagnostic de défaillances de logiciels; 
services de technologies de l'information (ti), nommément 
matériel informatique, conception de logiciels et de périphériques 
ainsi que services de conseil technique; installation et 
maintenance de logiciels; installation de logiciels; maintenance 
de programmes informatiques; génie logiciel pour des tiers; 
vérification d'installations informatiques; vérification de 
programmes informatiques; vérification d'ordinateurs; vérification 
d'équipement informatique; mise à jour de programmes 
informatiques; mise à jour de logiciels; écriture de programmes 
informatiques; rédaction de logiciels; maintenance de logiciels. 
(2) Octroi de licences d'utilisation d'un ordinateur; octroi de 
licences de programmes informatiques; octroi de licences de 
droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément logiciels; octroi de licences d'utilisation d'un logiciel; 
octroi de licences pour la technologie, nommément logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 
services d'octroi de licences ayant trait aux programmes 
informatiques, aux marques de commerce, aux droits d'auteur, à 
la propriété intellectuelle, nommément logiciels, à la technologie, 
nommément logiciels; offre de licences d'utilisation ayant trait 
aux programmes informatiques, aux marques de commerce, aux 
droits d'auteur, à la propriété intellectuelle, nommément logiciels, 
à la technologie, nommément logiciels. Date de priorité de 
production: 07 avril 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1231912 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.

1,395,431. 2008/05/13. Minvu Holdings Pty Ltd., Ground Floor, 
Oxley House, 25 Donkin Street, WEST END, Queensland 4101, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

MINVU
WARES: Computer software and computer programs used in 
the mining industry being an integrated reporting system to 
transform data into performance management and production 
information, to analyse data, and to publish and report on data 
by way of web-viewer, e-mail, SMS messages, plasma screen 
display and printed reports; computer programs and computer 
software that may be downloaded from the Internet for use in the 
mining industry in data collection, analysis, publication and 
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reporting; computer programs used in the mining industry for 
data processing; computer programs for use in the mining 
industry for designing control systems for use in transforming 
operational data into performance management and production 
information, to analyse data, and to publish and report on data; 
computer software and computer programs for office use within 
the mining industry for use in transforming operational data into 
performance management and production information, to 
analyse data, and to publish and report on data; computer 
programs for use in the mining industry for processing data for 
use in transforming operational data into performance 
management and production information, to analyse data, and to 
publish and report on data; computer programs for use in the 
mining industry for processing information to analyse it and 
transform it into performance management and production 
information; computer programs for project management within 
the mining industry; computer programs for use in the mining 
industry for providing a graphical presentation of operational 
data; computer software and computer programs for use in the 
mining industry for transforming operational data into 
performance management and production information, to 
analyse data, and to publish and report on data; computer 
software for use in the mining industry designed to estimate 
resources requirements for use in performance and production 
management; computer software packages for use in the mining 
industry for data collection, analysis, publication and reporting; 
data processing programs for use in the mining industry; data 
processing programs recorded on data carriers for use in the 
mining industry; data processing programs stored on data 
carriers for use in the mining industry; data processing software 
for use in the mining industry; industrial computer software 
programs for use in the mining industry for data collection, 
analysis, publication and reporting of industrial data. SERVICES:
(1) Advisory services in the field of computer hardware; advisory 
services in the field of computer programming; advisory services 
in the field of computer software; advisory services in the field of 
computer systems analysis; advisory services in the field of 
computer systems design; computer consultancy services in the 
field of computer hardware and software, computer 
programming, and computer systems analysis and design; 
computer design; computer network services; computer program 
advisory services; computer program maintenance services; 
computer program updating services; computer programming for 
others; computer programming consultancy in the field of 
computer hardware and software, computer programming, and 
computer systems analysis and design; computer security 
services (design and development of secure computer hardware, 
software and systems); computer security services 
(programming and software installation repair and maintenance 
services); computer software advisory services; computer 
software consultancy; computer software design; computer 
software development; computer software programming 
services; computer support services (computer hardware, 
software and peripherals advisory and information services); 
computer support services (programming and software 
installation, repair and maintenance services); computer systems 
analysis; design of computer programs; design of computer 
software; development of computer programmes for others; 
development of computer software for others; development of 
computer software application solutions for others; development 
of computer systems for others; development of computer 
systems for the processing of data; development of computer 
systems for the storage of data; development of computer 

systems for the transmission of data; diagnosis of faults in 
computer software; information technology (IT) services, namely, 
computer hardware, software and peripherals design and 
technical consultancy; installation and maintenance of computer 
software; installation of computer software; maintenance of 
computer programs; software engineering for others; testing of 
computer installations; testing of computer programs; testing of 
computers; testing of computing equipment; updating of 
computer programs; updating of computer software; writing of 
computer programs; writing of computer software; maintenance 
of computer software. (2) Computer licensing; licensing of 
computer programs; licensing of copyright; licensing of 
intellectual property, namely computer software; licensing of 
software; licensing of technology, namely computer software; 
licensing of trade marks; licensing services in relation to 
computer programs, trade marks, copyright, intellectual property 
namely computer software, technology namely computer 
software; provision of licences in relation to computer programs, 
trade marks, copyright, intellectual property namely computer 
software, technology namely computer software. Priority Filing 
Date: March 07, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1227414 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 et programmes informatiques 
utilisés dans l'industrie minière, à savoir système intégré de 
production de rapports pour la transformation de données en 
information sur la gestion du rendement et la production, 
l'analyse de données ainsi que pour la publication et la 
production de rapports de données par visualiseur Web, courriel, 
messages SMS, écran au plasma et rapports imprimés; 
programmes informatiques et logiciels pouvant être téléchargés 
à partir d'Internet utilisés dans l'industrie minière pour la collecte 
de données, l'analyse, la publication et la production de rapports; 
logiciels de traitement de données utilisés dans l'industrie 
minière; programmes informatiques utilisés dans l'industrie 
minière pour la conception de systèmes de commande pour la 
transformation de données opérationnelles en information sur la 
gestion du rendement et la production, l'analyse de données 
ainsi que pour la publication et la production de rapports de 
données; logiciels et programmes informatiques pour le bureau 
utilisés dans l'industrie minière pour la transformation de 
données opérationnelles en information sur la gestion du 
rendement et la production, l'analyse de données ainsi que pour 
la publication et la production de rapports de données; 
programmes informatiques utilisés dans l'industrie minière pour 
le traitement des données pour la transformation de données 
opérationnelles en information sur la gestion du rendement et la 
production, l'analyse de données ainsi que pour la publication et 
la production de rapports de données; programmes 
informatiques utilisés dans l'industrie minière pour le traitement 
d'information pour l'analyser et la transformer en information sur 
la gestion du rendement et la production; programmes 
informatiques de gestion de projets utilisés dans l'industrie 
minière; programmes informatiques utilisés dans l'industrie 
minière pour l'offre d'une présentation graphique de données 
opérationnelles; logiciels et programmes informatiques utilisés 
dans l'industrie minière pour la transformation de données 
opérationnelles en information sur la gestion du rendement et la 
production, l'analyse ainsi que pour la publication et la 
production de rapports de données; logiciels utilisés dans 
l'industrie minière et conçus pour l'estimation des exigences en 
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ressources pour la gestion du rendement et de la production; 
progiciels utilisés dans l'industrie minière pour la collecte de 
données, l'analyse, la publication et la production de rapports; 
programmes de traitement des données utilisés dans l'industrie 
minière; programmes de traitement de données enregistrés sur 
des supports de données utilisés dans l'industrie minière; 
programmes de traitement de données stockés sur des supports 
de données utilisés dans l'industrie minière; logiciels de 
traitement des données utilisés dans l'industrie minière; 
programmes logiciels à usage industriel utilisés dans l'industrie 
minière pour la collecte de données, l'analyse, la publication et la 
production de rapports de données industrielles. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans le domaine du matériel informatique; 
services de conseil dans le domaine de la programmation 
informatique; services de conseil dans le domaine des logiciels; 
services de conseil dans le domaine de l'analyse de systèmes 
informatiques; services de conseil dans le domaine de la 
conception de systèmes informatiques; services de conseil en 
informatique dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels, programmation informatique ainsi que conception et 
analyse de systèmes informatiques; conception de logiciels; 
services de réseau informatique; services de conseil pour les 
programmes informatiques; services de maintenance de 
programmes informatiques; services de mise à jour de 
programmes informatiques; programmation informatique pour 
des tiers; conseils en programmation informatique dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels, 
programmation informatique ainsi que conception et analyse de 
systèmes informatiques; services de sécurité informatique 
(conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et de systèmes de sécurité informatique); services de 
sécurité informatique (programmation et installation, réparation 
et maintenance de logiciel); services de conseil pour les 
logiciels; services de conseil concernant les logiciels; conception 
de logiciels; développement de logiciels; services de 
programmation de logiciels; services de soutien informatique 
(services de conseil et d'information concernant le matériel 
informatique, les logiciels et les périphériques); services de 
soutien informatique (services de programmation ainsi que 
d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels); 
analyse de systèmes informatiques; conception de programmes 
informatiques; conception de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour des tiers; développement de 
logiciels pour des tiers; développement de solutions 
d'applications logicielles pour des tiers; développement de 
systèmes informatiques pour des tiers; développement de 
systèmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de systèmes informatiques pour le stockage de 
données; développement de systèmes informatiques pour la 
transmission de données; diagnostic de défaillances de logiciels; 
services de technologies de l'information (ti), nommément 
matériel informatique, conception de logiciels et de périphériques 
ainsi que services de conseil technique; installation et 
maintenance de logiciels; installation de logiciels; maintenance 
de programmes informatiques; génie logiciel pour des tiers; 
vérification d'installations informatiques; vérification de 
programmes informatiques; vérification d'ordinateurs; vérification 
d'équipement informatique; mise à jour de programmes 
informatiques; mise à jour de logiciels; écriture de programmes 
informatiques; rédaction de logiciels; maintenance de logiciels. 
(2) Octroi de licences d'utilisation d'un ordinateur; octroi de 
licences de programmes informatiques; octroi de licences de 
droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle, 

nommément logiciels; octroi de licences d'utilisation d'un logiciel; 
octroi de licences pour la technologie, nommément logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 
services d'octroi de licences ayant trait aux programmes 
informatiques, aux marques de commerce, aux droits d'auteur, à 
la propriété intellectuelle, nommément logiciels, à la technologie, 
nommément logiciels; offre de licences d'utilisation ayant trait 
aux programmes informatiques, aux marques de commerce, aux 
droits d'auteur, à la propriété intellectuelle, nommément logiciels, 
à la technologie, nommément logiciels. Date de priorité de 
production: 07 mars 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1227414 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.

1,395,440. 2008/05/13. Rum Creation & Products Inc., 160 Main 
Street, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZACAPA
WARES: Rum, rum spirits, rum liquors, rum cocktails and 
alcoholic beverages containing rum. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rhum, spiritueux au rhum, liqueurs au rhum, 
cocktails au rhum et boissons alcoolisées contenant du rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,442. 2008/05/13. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BARRIER-FREE
WARES: Medical examination tables. Used in CANADA since at 
least as early as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tables d'examen médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,485. 2008/05/13. SpaMedica International SRL, Building 8, 
Harbour Road, Suite 203, Bridgetown, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, 
ONTARIO, M5R3N8

DCLIPO
SERVICES: Cosmetic and aesthetic surgery services. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de chirurgie cosmétique et esthétique. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les services.
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1,395,521. 2008/05/14. OpenLane, Inc., 4600 Bohannon Drive, 
Suite 100, Menlo Park, California  94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

OPENLANE
SERVICES: (1) Online website for auction by consignees 
(sellers) to dealers (purchasers) of pre-owned motor vehicles. (2) 
Facilitating purchase and sale of motor vehicles by others by 
providing services of inspection, transportation, reconditioning, 
marshalling, title and ownership processing, payment settlement, 
payment escrow. Used in CANADA since at least as early as 
April 18, 2008 on services.

SERVICES: (1) Site web pour la mise aux enchères par des 
consignataires (vendeurs) pour des concessionnaires 
(acheteurs) de véhicules automobiles d'occasion. (2) Faciliter 
l'achat et la vente de véhicules automobiles par des tiers en 
offrant des services d'inspection, de transport, de remise en état, 
d'ordonnancement, de traitement de titres et de droits de 
propriété, de règlement des paiements, d'entiercement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,395,557. 2008/05/14. FREYSSINET, une société par actions 
simplifiée, 1 bis rue du Petit Clamart, 78140 Velizy Villacoublay, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie 
nommément additifs pour la maçonnerie, le bois, le béton et le 
ciment; résines artificielles à l'état brut (sous forme de poudres, 
de liquides ou de pâtes); matières plastiques à l'état brut (sous 
forme de poudres, de liquides ou de pâtes); résines synthétiques 
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); 
résines artificielles ou synthétiques de stratification ou de finition, 
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); 
résine acrylique d'injection à l'état brut (sous forme de poudre, 
de liquide ou de pâte); résine époxydique à haute fluidité à l'état 
brut (sous forme de poudre, de liquide ou de pâte); résine 
époxydique d'injection à polymérisation différée à l'état brut 
(sous forme de poudre, de liquide ou de pâte); résine 
époxydique de stratification haute adhérence à l'état brut (sous 
forme de poudre, de liquide ou de pâte); résine d'injection en 
élastomère silicone à l'état brut (sous forme de poudre, de 
liquide ou de pâte); agglutinants pour le béton; produits 
chimiques pour l'aération du béton destinés à laisser des bulles 
d'air qui rendent le béton moins dense nommément aérateurs 
chimiques; produits pour la conservation du béton (à l'exception 

des peintures et des huiles) nommément agents de conservation 
et protection pour le béton; produits chimiques destinés à faciliter 
l'alliage des métaux nommément additifs pour le traitement des 
métaux; préparations pour l'imperméabilisation du ciment (à 
l'exception des peintures et des huiles); matières collantes pour 
l'industrie nommément colles pour l'industrie du bâtiment; colles 
pour l'industrie à savoir colles époxydiques à haute adhérence; 
gommes [colles] autres que pour la papeterie ou le ménage 
nommément gomme-résine; produits pour la conservation de la 
maçonnerie (à l'exception des peintures et des huiles) 
nommément agents de conservation et protection pour la 
maçonnerie; produits pour la conservation du ciment (à 
l'exception des peintures et des huiles) nommément agents de 
conservation et protection pour le ciment; produits corrosifs 
nommément acide borique, acide hydrochloridrique; résines 
époxy à l'état brut; résine époxydique de stratification pour le 
renforcement de structures; produits contre l'humidité de la 
maçonnerie (à l'exception des peintures) nommément gels, 
résines d'étanchéité, produits anti-moisissure, enduits; produits 
hydrofuges pour la maçonnerie (à l'exception des peintures) 
nommément gels, résines d'étanchéité, produits anti-moisissure, 
enduits; préparations chimiques pour le soudage; agents 
d'imprégnation pour béton, pierre, maçonnerie, enduits et 
mortier; durcisseurs d'enduits de construction; solutions 
hydrofuges et préparations chimiques utilisées comme enduits 
(n'étant pas des peintures ou des couleurs à l'huile) et comme 
matières chimiques d'imprégnation; matières d'extinction du feu 
nommément mousse pour extinction du feu; inhibiteurs de 
corrosion d'imprégnation nommément solutions hydrofuges de 
protection contre la corrosion; adjuvants pour bétons et mortiers; 
primaire d'accrochage à savoir résines permettant d'améliorer 
l'adhérence entre différents matériaux de construction; pâte 
électrolytique haute performance; revêtement anodique; 
revêtements (produits chimiques, résines artificielles ou 
synthétiques à l'état brut, matières plastiques) hydrofuges, 
imperméables ou étanches; compositions extinctrices. Couleurs 
nommément pigments de couleur pour colorer le béton et les 
matériaux de construction, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales 
nommément teintures pour la construction; mordants à savoir 
agents chimiques utilisés dans la construction pour attaquer, 
décaper et corroder les surfaces; résines naturelles à l'état brut; 
produits anticorrosion nommément huiles anticorrosion, 
peintures anticorrosion, enduits anticorrosion; rubans adhésifs 
pour la protection contre la corrosion; enduits pour le bois 
nommément peintures pour le bois; produits pour la conservation 
du bois nommément agents de conservation, gels, peintures 
d'étanchéité, produits antimoisissure; huiles pour la conservation 
du bois; produits contre la ternissure des métaux nommément 
agents antirouille pour métaux; produits pour la protection des 
métaux nommément agents de protection et inhibiteurs de rouille 
pour métaux; graisses contre la rouille; mastic (résine naturelle); 
peintures ignifuges; huiles contre la rouille; huile pour la 
conservation du bois; produits et substances pour donner la 
couche de fond nommément teintures pour la construction, 
vernis, laques, résines semi-ouvrées pour usage industriel, 
apprêts de peinture; produits et substances pour donner la 
couche primaire nommément teintures pour la construction, 
vernis, laques, résines semi-ouvrées pour usage industriel, 
apprêts de peinture. Métaux communs nommément fer, cuivre, 
nickel, zinc, plomb, aluminium et leurs alliages; câbles et fils 
métalliques non électriques à plusieurs brins utilisés en génie 
civil et en construction; matériaux de construction en métaux 
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communs nommément barres, écrous, boulons, plaques, 
raccords, armatures, pièces d'écartement, clous d'ancrage, 
goupilles, grilles, treillis métalliques et renforts de structure 
utilisés en génie civil et en construction; enceintes, réservoirs, 
silos, conteneurs, récipients, feuilles, grilles, plaques, panneaux, 
sections à formes, dalles, blocs, barres, baguettes, bandes, 
cadres et charpentes, tous en métaux communs et utilisés en 
génie civil et en construction; tuyaux et tubes métalliques utilisés 
en génie civil et en construction; métaux à souder; vis, boulons, 
écrous, crochets et clous, tous en métaux communs; fils de 
titane utilisés en génie civil et en construction; fils de titane activé 
utilisés en génie civil et en construction; revêtements métalliques 
pour couvrir les murs, parois, plafonds, sols; revêtements 
hydrofuges (construction) métalliques; tiges de scellement 
métalliques; revêtements d'imperméabilisation (construction) 
métalliques; fil d'alliage de zinc pour projection thermique. 
Dispositifs de protection cathodique pour la protection contre la 
rouille utilisés en génie civil et en construction; anode durable en 
titane activé, sous forme de tube, de bande et de treillis; 
catalyseurs anodiques et cathodiques pour la protection contre 
la rouille. Caoutchouc (synthétique ou latex) pour utilisation en 
génie civil et en construction, gutta-percha à savoir latex naturel 
pour utilisation en génie civil et en construction, gomme pour 
utilisation en génie civil et en construction, amiante, mica 
nommément poudre de mica, feuilles de mica et rubans de mica 
pour l'isolation de constructions et d'ouvrages de génie civil; 
produits en matières plastiques mi-ouvrées utilisés en génie civil 
et en construction nommément, plastique en barres, blocs, 
granulés, tiges, feuilles et tubes, acétate de cellulose semi-
ouvrée; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler nommément 
mastics pour joints et joints d'isolation, bourrelets d'étanchéité, 
scellant adhésif, scellant en caoutchouc, bandes isolantes pour 
la construction et le bâtiment, écorces pour l'isolation, garniture 
d'étanchéité, feutre pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour 
l'isolation, fibres de verre pour l'isolation étoupe; tuyaux flexibles 
non métalliques; matériaux de construction à base de résine 
époxydique ou de polyuréthane nommément feuilles pour la 
construction, plaques pour la construction, tiges pour la 
construction; joints de fixation utilisés en génie civil et en 
construction; fibre synthétique (notamment fibres de verre, tissu 
en fibre de carbone, bande en fibre de carbone, tissu aramide) et 
en matière plastique, ainsi que leurs composants sous forme de 
blocs, plaques, mats, barres, profils, tubes, tuyaux, bandes, pour 
l'isolation, l'étanchéité, le calfeutrage; tissus en fibre de verre à 
l'état écru, enduit ou traité, pour l'isolation; produits d'étanchéité 
à base de produits bitumeux armés de fibres de verre; tissus 
hydrofuges; fils, filés, tissus et toiles à base de fibre de verre ou 
de fibre de carbone pour l'isolation, l'étanchéité, le calfeutrage; 
enduits pour l'isolation thermique; tissus en fibre de carbone; 
tissus en fibre de carbone haut-module; tissus en fibre de 
carbone de liner composite; fibres de carbone pour ancrage 
haute-performance; joints souples en élastomère silicone; tissus 
en fibre aramide; revêtements souples d'imperméabilisation 
(construction) non métalliques; revêtement d'imperméabilisation 
en élastomère silicone; revêtement d'imperméabilisation en 
élastomère silicone à haute adhérence; fibres de carbone à haut 
module sous forme de barres et de feuilles; tissus en fibre de 
verre à fort pouvoir mouillant; revêtements souples 
imperméables; revêtements hydrofuges; tissus pare-flammes; 
tissus utilisés pour la protection incendie. Matériaux de 
construction non métalliques nommément barres, écrous, 
boulons, plaques, raccords, armatures, pièces d'écartement, 
clous d'ancrage, goupilles, grilles, treillis et renforts de structure 

utilisés en génie civil et en construction; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; 
monuments en béton; mortiers de résine époxydique; matériaux 
de construction à base de fibre de verre, asphalte, poix et bitume 
pour le revêtement et le parement de constructions et 
d'ouvrages de génie civil; enduits pour murs et façades, enduits 
de restauration, mortiers secs, mortiers d'égalisation pour béton, 
mortier de réparation, mortier pour jointoyer; mortier d'enduit 
pour béton, mortier pour murs; revêtements non métalliques 
pour couvrir les murs, parois, plafonds, sols; revêtements 
hydrofuges (construction) non métalliques; revêtements 
(construction) non métalliques pour l'imperméabilisation et 
l'étanchéité; constructions non métalliques nommément murs de 
déchargement, murs de soutènement, murs de quai, murs sous 
chaussée, culées porteuses, culées mixtes, murs de rampes, 
merlons antibruit, tranchées couvertes, passages routiers et 
autoroutiers, massifs de soutènement, tunnels, réservoirs, silos 
de stockage, digues, caniveaux, bassins de retenue; murs de 
soutènement non métalliques; matériaux non métalliques utilisés 
dans la construction nommément béton, verre, bois d'oeuvre, 
polyester; armatures non métalliques pour la construction; 
panneaux en béton; blocs de béton; matériaux composites à 
base de fibres synthétiques, de fibres de carbone tissées, de 
fibres de verre nommément enceintes, réservoirs, silos, 
conteneurs, récipients, feuilles, grilles, plaques, panneaux, 
sections à formes, dalles, blocs, barres, baguettes, bandes, 
cadres et charpentes, tous utilisés en génie civil et en 
construction; mortier de réparation; mortier de réparation fibré à 
haut module; mortier de réparation fibré à haut module et à prise 
rapide; mortier de réparation haute adhérence, projetable par 
voie sèche ou par voie humide; béton haute adhérence, 
projetable par voie sèche ou par voie humide; béton fibré à 
haute adhérence, projetable par voie sèche; mortier de 
scellement; mortier de scellement haute alcalinité. SERVICES:
Services de construction nommément en bâtiments et en 
ouvrages de génie civil nommément services de construction de 
murs de déchargement, de murs de soutènement, de murs de 
quai, de murs sous chaussée, de culées porteuses, de culées 
mixtes, de murs de rampes, de merlons antibruit, de tranchées 
couvertes, de routes, d'autoroutes, de passages routiers et 
autoroutiers, de massifs de soutènement, de tunnels, de 
réservoirs, de silos de stockage, de digues, de caniveaux, de 
bassins de retenue, de barrages, d'usines, de plates-formes off-
shore, de grandes surfaces, d'entrepôts; services de réparation, 
de renforcement, de consolidation, de maintenance et de 
démolition nommément en bâtiments et en ouvrages de génie 
civil nommément services de construction de murs de 
déchargement, de murs de soutènement, de murs de quai, de 
murs sous chaussée, de culées porteuses, de culées mixtes, de 
murs de rampes, de merlons antibruit, de tranchées couvertes, 
de routes, d'autoroutes, de passages routiers et autoroutiers, de 
massifs de soutènement, de tunnels, de réservoirs, de silos de 
stockage, de digues, de caniveaux, de bassins de retenue, de 
barrages, d'usines, de plates-formes off-shore, de grandes 
surfaces, d'entrepôts; services de construction, de renforcement, 
de consolidation, de maintenance et de réparation de routes, de 
voies, de pistes, de ponts, de culées de pont, de remblais, de 
murs de soutènement, de digues, de tunnels, de caniveaux, 
d'enceintes, de bassins de retenue, de réservoirs et de silos; 
supervision (dans le domaine de la construction); services de 
réparation, de renforcement et de protection des structures 
métalliques, des structures en acier, en bois, en maçonnerie et 
en béton; services de renforcement et de protection des 
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structures en acier et des structures métalliques dans le but de 
les protéger de la corrosion; services de renforcement et de 
protection des structures métalliques, des structures en acier, en 
bois, en maçonnerie et en béton dans le but de les protéger du 
feu; services de renforcement et de protection des structures 
métalliques, des structures en acier, en bois, en maçonnerie et 
en béton dans le but de les rendre imperméables et étanches. 
Traitement de matériaux nommément traitement anticorrosion et 
traitement anti-moisissure de la maçonnerie, du bois, du béton et 
d'autres matériaux de construction; informations en matière de 
traitement des matériaux; soudure; traitement des métaux; 
trempe des métaux; traitement de tissus; imperméabilisation de 
tissus; ignifugation de tissus; traitement de matériaux dans le but 
de les rendre imperméables et étanches; traitement de 
matériaux dans le but de les protéger du feu; traitement de 
matériaux, à savoir l'application de substances et produits 
destinés à protéger du feu ou de la corrosion; traitement de 
matériaux, à savoir l'application de substances et produits 
destinés à les rendre imperméables et étanches. Services 
d'ingénierie dans le domaine de la construction; services de 
conseils en matière de protection et prévention contre l'incendie 
et en matière d'application des produits pour la protection contre 
le feu (services d'ingénieur); expertise (travaux d'ingénieurs) et 
conseils techniques dans le domaine de la réparation, le 
renforcement, la protection, la protection contre le feu des 
structures métalliques, des structures en acier, en bois, en 
maçonnerie et en béton, la protection contre la corrosion des 
structures en acier et des structures métalliques; expertise 
(travaux d'ingénieurs) et conseils techniques dans le domaine de 
l'imperméabilisation, l'étanchéité, l'ignifugation de bâtiments, de 
constructions, d'ouvrages d'art et de génie civil; expertise 
(travaux d'ingénieurs) et conseils techniques dans le domaine de 
la construction; expertise (travaux d'ingénieurs) et conseils 
techniques dans le domaine des produits suivants : produits 
chimiques destinés à l'industrie, résines artificielles à l'état brut 
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes), matières 
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de 
pâtes), résines synthétiques à l'état brut (sous forme de poudres, 
de liquides ou de pâtes), résines artificielles ou synthétiques de 
stratification ou de finition, à l'état brut (sous forme de poudres, 
de liquides ou de pâtes), résine acrylique d'injection à l'état brut 
(sous forme de poudre, de liquide ou de pâte), résine 
époxydique à haute fluidité à l'état brut (sous forme de poudre, 
de liquide ou de pâte), résine époxydique d'injection à 
polymérisation différée à l'état brut (sous forme de poudre, de 
liquide ou de pâte), résine époxydique de stratification haute 
adhérence à l'état brut (sous forme de poudre, de liquide ou de 
pâte), résine d'injection en élastomère silicone à l'état brut (sous 
forme de poudre, de liquide ou de pâte), agglutinants pour le 
béton, produits chimiques pour l'aération du béton, produits pour 
la conservation du béton (à l'exception des peintures et des 
huiles), produits chimiques destinés à faciliter l'alliage des 
métaux, préparations pour l'imperméabilisation du ciment (à 
l'exception des peintures et des huiles), matières collantes pour 
l'industrie, colles pour l'industrie, colles pour l'industrie à savoir 
colles époxydiques à haute adhérence, gommes [colles] autres 
que pour la papeterie ou le ménage, produits pour l'encollage, 
produits pour la conservation de la maçonnerie (à l'exception 
des peintures et des huiles), produits pour la conservation du 
ciment (à l'exception des peintures et des huiles), produits 
corrosifs, résines époxy à l'état brut, résine époxydique de 
stratification pour le renforcement de structures, produits contre 
l'humidité de la maçonnerie (à l'exception des peintures), 

produits hydrofuges pour la maçonnerie (à l'exception des 
peintures), préparations chimiques pour le soudage, produits 
chimiques utilisés en tant qu'additifs pour matériaux de 
construction, agents d'imprégnation pour béton, pierre, 
maçonnerie, enduits et mortier, agents de durcissement pour 
enduits, solutions hydrofuges et préparations chimiques utilisées 
comme enduits (n'étant pas des peintures ou des couleurs à 
l'huile) et comme matières chimiques d'imprégnation, matières 
d'extinction du feu, inhibiteurs de corrosion d'imprégnation, 
adjuvants pour bétons et mortiers, produits d'imprégnation et 
primaire d'accrochage, pâte électrolytique haute performance, 
revêtement anodique, revêtements (produits chimiques, résines 
artificielles ou synthétiques à l'état brut, matières plastiques) 
hydrofuges, imperméables ou étanches, compositions 
extinctrices, couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, 
mordants, résines naturelles à l'état brut, produits anticorrosion, 
bandes protectrices contre la corrosion, enduits pour le bois 
(peintures), produits pour la conservation du bois, huiles pour la 
conservation du bois, produits contre la ternissure des métaux, 
produits pour la protection des métaux, graisses contre la rouille, 
mastic (résine naturelle), peintures ignifuges, huiles contre la 
rouille, huile pour la conservation du bois, produits et substances 
pour donner la couche de fond, couleurs, vernis, laques, 
peintures, enduits (peintures), pour application en couche de 
fond, couleurs, vernis, laques, peintures, enduits (peintures), 
pour application en couche primaire, métaux communs et leurs 
alliages, câbles et fils métalliques non électriques, matériaux de 
construction en métaux communs, enceintes, réservoirs, silos, 
conteneurs, récipients, feuilles, grilles, plaques, panneaux, 
sections à formes, dalles, blocs, barres, baguettes, bandes, 
cadres et charpentes, tous en métaux communs, tuyaux et tubes 
métalliques, métaux à souder, vis, boulons, écrous, crochets et 
clous, tous en métaux communs, fils en titane, fils en titane 
activé, revêtements (construction) métalliques, revêtements 
hydrofuges (construction) métalliques, tiges de scellement 
métalliques, revêtements d'imperméabilisation (construction) 
métalliques, fil d'alliage de zinc pour projection thermique, 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille, anode 
durable en titane activé, sous forme de tube, de bande ou de 
treillis, anode double effet, caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica, produits en matières plastiques mi-ouvrées, 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non 
métalliques, feuilles, plaques, tiges à base de résine époxydique 
ou de polyuréthane, joints agglutinants destinés à l'industrie, 
fibre synthétique (notamment fibres de verre, tissu en fibre de 
carbone, bande en fibre de carbone, tissu aramide) et matière 
plastique, ainsi que leurs composants sous forme de blocs, 
plaques, mats, barres, profils, tubes, tuyaux, bandes, 
revêtements, pour l'isolation, l'étanchéité, le calfeutrage, tissus 
en fibre de verre à l'état écru, enduit ou traité, pour l'isolation, 
produits d'étanchéité à base de produits bitumeux ou similaires, 
armés de fibres de verre, tissus hydrofuges, fils, filés, tissus et 
toiles à base de fibre de verre ou de fibre de carbone pour 
l'isolation, l'étanchéité, le calfeutrage, enduits pour l'isolation 
thermique, tissus en fibre de carbone, tissus en fibre de carbone 
haut-module, tissus en fibre de carbone de liner composite, 
fibres de carbone pour ancrage haute-performance, résines 
artificielles et résines synthétiques (produits semi-finis), joints 
souples en élastomère silicone, tissus en fibre aramide, 
revêtements souples d'imperméabilisation (construction) non 
métalliques, revêtement d'imperméabilisation en élastomère 
silicone, revêtement d'imperméabilisation en élastomère silicone 
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à haute adhérence, lamelle pultrudée en fibre de carbone à haut 
module, jonc pultrudé en fibre de carbone à haut module, tissus 
en fibre de verre à fort pouvoir mouillant , revêtements souples 
imperméables, revêtements hydrofuges, tissus pare-flammes, 
tissus utilisés pour la protection incendie, matériaux de 
construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction, asphalte, poix et bitume, monuments non 
métalliques, mortiers de résine époxydique, matériaux de 
couverture à base de fibre de verre, asphalte, poix et bitume, 
produits de couverture à base de produits bitumeux ou 
similaires, armés de fibres de verre, enduits pour murs et 
façades, enduits de restauration, mortiers secs, mortiers 
d'égalisation pour béton, mortier de réparation, mortier pour 
jointoyer, mortier d'enduit pour béton, mortier pour murs, 
revêtements (construction) non métalliques, revêtements 
hydrofuges (construction) non métalliques, revêtements 
(construction) non métalliques pour l'imperméabilisation et 
l'étanchéité, constructions non métalliques, murs de 
soutènement non métalliques, matériaux non métalliques utilisés 
dans la construction, armatures non métalliques pour la 
construction, panneaux en béton, blocs de béton, blocs, 
panneaux, enceintes, réservoirs et silos non métalliques utilisés 
dans la construction, matériaux composites à base de fibres 
synthétiques, de fibres de carbone tissées, de fibres de verre, 
mortier de réparation, mortier de réparation fibré à haut module, 
mortier de réparation fibré à haut module et à prise rapide, 
mortier de réparation haute adhérence projetable par voie sèche 
ou par voie humide, béton haute adhérence projetable par voie 
sèche ou par voie humide, béton fibré à haute adhérence 
projetable par voie sèche, mortier de scellement, mortier de 
scellement haute alcalinité; expertise (travaux d'ingénieurs) et 
conseils techniques dans le domaine des services suivants : 
services de construction, services de réparation, de 
renforcement, de consolidation, de maintenance, et de 
démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil, services de 
construction, de renforcement, de consolidation, de maintenance 
et de réparation de routes, de voies, de pistes, de ponts, de 
culées de pont, de remblais, de murs de soutènement, de 
digues, de tunnels, de caniveaux, d'enceintes, de bassins de 
retenue, de réservoirs et de silos, supervision (dans le domaine 
de la construction), services de réparation, de renforcement et 
de protection des structures en acier, en bois, en maçonnerie et 
en béton, services de renforcement et de protection des 
structures en acier et des structures métalliques dans le but de 
les protéger de la corrosion, services de renforcement et de 
protection des structures métalliques, des structures en acier, en 
bois, en maçonnerie et en béton dans le but de les protéger du 
feu, services de renforcement et de protection des structures 
métalliques, des structures en acier, en bois, en maçonnerie et 
en béton dans le but de les rendre imperméables et étanches, 
traitement de matériaux, informations en matière de traitement 
des matériaux, soudure, traitement des métaux, trempe des 
métaux, traitement de tissus, imperméabilisation de tissus, 
ignifugation de tissus, traitement de matériaux dans le but de les 
rendre imperméables et étanches, traitement de matériaux dans 
le but de les protéger du feu, traitement de matériaux, à savoir 
l'application de substances et produits destinés à les protéger du 
feu ou de la corrosion, traitement de matériaux, à savoir 
l'application de substances et produits destinés à les rendre 
imperméables et étanches. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 29 janvier 2008 sous le No. 

005748579 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Chemical products for industry, namely additives for 
masonry, wood, concrete and cement; unprocessed artificial 
resins (in the form of powders, liquids or pastes); unprocessed 
plastic matter (in the form of powders, liquids or pastes); 
unprocessed synthetic resins (in the form of powders, liquids or 
pastes); artificial or synthetic resins, in their unprocessed state 
(in the form of powders, liquids or pastes), for laminating or 
finishing; unprocessed acrylic resin for injection (in the form of a 
powder, liquid or paste); high-fluidity epoxy resin in its 
unprocessed state (in the form of a powder, liquid or paste); 
unprocessed post-cure epoxy resin for injection (in the form of a 
powder, liquid or paste); unprocessed high-adherence epoxy 
resin for laminating (in the form of a powder, liquid or paste); 
unprocessed silicone elastomer resin for injection (in the form of 
a powder, liquid or paste); concrete bonding agents; chemical 
products for aerating concrete, enabling air bubbles to enter the 
concrete and render it less dense, namely chemical aerators; 
products for preserving concrete (with the exception of paints 
and oils), namely preservative and protective agents for 
concrete; chemical products to facilitate the alloy of metals 
namely additives for metal processing; preparations for 
waterproofing cement (with the exception of paints and oils); 
adhesive matter for industry, namely glues for the building 
industry; glues for industry, namely high-adherence epoxy glues; 
gums [glues] other than for stationery or household use, namely 
gum resin; products for preserving masonry (with the exception 
of paints and oils), namely preservative and protective agents for 
masonry; products for preserving cement (with the exception of 
paints and oils), namely preservative and protective agents for 
cement; corrosive products, namely boric acid, hydrochloric acid; 
unprocessed epoxy resins; epoxy resin for lamination used for 
reinforcing structures; products to protect masonry from humidity 
(with the exception of paints), namely gels, sealing resins, anti-
mold products, coatings; water-repellent products for masonry 
(with the exception of paints) namely gels, sealing resins, anti-
mold products, coatings; chemical preparations for welding; 
impregnating agents for concrete, stone, masonry, coatings and 
mortar; coating hardeners for construction; water-repellant 
solutions and chemical preparations used as coatings (with the 
exception of paints or oil paints) and including chemical matter 
for impregnation; fire extinguishing matter, namely fire 
extinguishing foam; impregnating corrosion inhibitors, namely 
water-repellant solutions for protecting against corrosion; 
concrete and mortar adjuvants; primer for adhesion, namely 
resins that improve adherence between various construction 
materials; high-performance electrolytic paste; anodic coating; 
water-repellant, impermeable or water-tight coatings (chemical 
products, unprocessed artificial or synthetic resins, plastics); 
extinguishing compounds. Colours, namely pigments for 
colouring concrete and construction materials, varnishes, 
lacquers; preservatives to prevent rust and the deterioration of 
wood; tints, namely dyes for construction; mordants, namely 
chemical agents used in construction for targeting, stripping and 
corroding surfaces; raw natural resins; anti-corrosive products, 
namely anti-corrosive oils, anti-corrosive paints, anti-corrosive 
coatings; adhesive strips for protection against corrosion; 
coatings for wood, namely paints for wood; products for 
preserving wood, namely preservative agents, gels, sealing 
paints, anti-mold products; oils for preserving wood; products to 
protect against metal tarnishing, namely rust preservatives for 
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metals; products for protecting metals, namely protective agents 
and rust inhibitors for metals; anti-rust greases; mastic (natural 
resin); fireproof paints; anti-rust oils; oil for preserving wood; 
base coat products and substances, namely dyes for 
construction, varnishes, lacquers, semi-processed for industrial 
use, paint primers; base coat products and substances, namely 
dyes for construction, varnishes, lacquers, semi-processed 
resins for industrial use, paint primers. Common metals, namely 
iron, copper, nickel, zinc, lead, aluminum and alloys thereof; 
metal cables and wires comprising several strands, used in civil 
engineering and construction; construction materials made of 
common metals, namely bars, nuts, bolts, plaques, fittings, 
frames, spacers, driving nails, pins, grates, trellises made of 
metal and structural reinforcements used in civil engineering and 
construction; enclosures, tanks, silos, containers, receptacles, 
sheets, grates, plaques, panels, shaped sections, slabs, blocks, 
bars, rods, strips, frames and framework, all made of common 
metals and used in civil engineering and construction; metal 
pipes and tubes used in civil engineering and construction; metal 
for soldering; screws, bolts, nuts, hooks and nails, all made of 
common metals; titanium wires used in civil engineering and 
construction; activated titanium wires used in civil engineering 
and construction; metal coatings for covering walls, panels, 
ceilings, floors; water-repellent metal coatings (construction); 
metal foundation bolts; impermeable metal coatings 
(construction); zinc alloy wire for thermal spraying. Cathodic 
protection devices for protecting against rust, used in civil 
engineering and construction; durable activated-titanium anode, 
in the form of tubes, strips and trellises; anodic and cathodic 
catalysts for protection against rust. Rubber (synthetic or latex) 
for use in civil engineering and construction, gutta-percha, 
namely natural latex for use in civil engineering and construction, 
gum for use in civil engineering and construction, asbestos, 
mica, namely mica powder, mica sheets and mica strips for 
insulating constructions and civil engineering works; semi-
processed plastic products used in civil engineering and 
construction, namely plastic in bars, blocks, granules, sticks, 
sheets and tubes, semi-processed cellulose acetate; material for 
caulking, stopping and insulating, namely mastics for joints and 
insulating joints, water-tight weatherstripping, adhesive sealant, 
rubber sealant, insulating strips for construction and building, 
barks for insulation, water-tight trim, felt for insulation, fiberglass 
fabrics for insulation, fiberglass for insulation, oakum; non-
metallic flexible pipes; construction material made from epoxy 
resin or polyurethane, namely sheets for construction, plaques 
for construction, rods for construction; binding compound used in 
civil engineering and construction; synthetic fibre (namely 
fiberglass, carbon fiber fabric, carbon fiber strip, aramid fabric) 
and fibre made of plastic and parts therefor in the form of blocks, 
plaques, mats, bars, sections, gas sticks, pipes, tapes, for 
insulation, sealing, caulking; greige, coated or treated fiberglass 
fabric, for insulation; sealing products made from bituminous 
products reinforced with fibreglass; water-repellant fabric; wires, 
threads, fabrics and canvas made from fiberglass or carbon fibre 
for insulation, sealing, caulking; thermal insulation coatings; 
carbon fiber fabric; high-modulus carbon fibre fabric; carbon fibre 
composite liner fabric; carbon fibres for high-performance 
anchoring; flexible sealing compound made from silicone 
elastomer; aramid fibre fabric; flexible impermeable coatings 
(construction) not made of metal; impermeable coating made 
from silicone elastomer; high-adherence impermeable coating 
made from silicone elastomer; high-modulus carbon fibres in the 
form of bars and sheets; fiberglass fabric with a high wetting 

ability; flexible impermeable coatings; water-repellent coatings; 
flame-retardant fabric; fire protection fabric. Non-metallic 
construction materials, namely bars, nuts, bolts, plaques, fittings, 
frames, spacers, driving nails, pins, grates, trellises and 
structural reinforcements used in civil engineering and 
construction; non-metallic rigid pipes for construction; asphalt, 
pitch, and bitumen; concrete monuments; epoxy resin mortar; 
construction material made from fiberglass, asphalt, pitch and 
bitumen for coating and cladding constructions and civil 
engineering works; wall and façade coatings, coatings for 
restoration, dry mortar, mortar for levelling concrete, mortar for 
repair, mortar for jointing; rendering material for concrete, mortar 
for walls; non-metallic coverings for walls, panels, ceilings, floors; 
non-metallic water-repellent coatings (construction); non-metallic 
coatings (construction) for waterproofing and sealing; non-
metallic constructions, namely unloading dock walls, retaining 
walls, dock walls, buried walls, structural abutments, mixed 
abutments, ramp walls, noise dikes, cut-and-cover tunnels, road 
and highway passages, supporting masses, tunnels, tanks, silos 
for storage, dams, gutters, retention ponds; non-metallic 
retaining walls; non-metallic materials used in construction 
namely concrete, glass, lumber, polyester; non-metallic 
reinforcements for construction; concrete panels; cement blocks; 
composite material made from synthetic fibres, woven carbon 
fibres, fiberglass, namely enclosures, tanks, silos, containers, 
receptacles, sheets, grates, plaques, panels, shaped sections, 
slabs, blocks, bars, rods, strips, frames and framework, all used 
in civil engineering and construction; repair mortar; high-modulus 
fibre-reinforced repair mortar; fast-acting high-modulus fibre-
reinforced repair mortar; high-adherence repair mortar, gunable 
via dry or wet process; high-adherence concrete, gunable via dry 
or wet process; high-adherence fibre-reinforced concrete, 
gunable via dry process; sealing mortar; high-alkalinity sealing 
mortar. SERVICES: Construction services, namely in relation to 
buildings and civil engineering works, namely the construction of 
unloading dock walls, retaining walls, dock walls, buried walls, 
structural abutments, mixed abutments, ramp walls, noise dikes, 
cut-and-cover tunnels, roads, highways, road and highway 
passages, supporting masses, tunnels, tanks, silos for storage, 
levees, gutters, retention ponds, dams, plants, off-shore 
platforms, superstores, warehouses; services involving the 
repair, reinforcement, solidification, maintenance, and 
demolition, namely of buildings and civil engineering works, 
namely the construction of unloading dock walls, retaining walls, 
dock walls, buried walls, structural abutments, mixed abutments, 
ramp walls, noise dikes, cut-and-cover tunnels, roads, highways, 
road and highway passages, supporting masses, tunnels, tanks, 
silos for storage, levees, gutters, retention ponds, dams, plants, 
off-shore platforms, superstores, warehouses; services involving 
the construction, reinforcement, solidification, maintenance and 
repair of roads, roadways, runways, bridges, abutments, dykes, 
retaining walls, levees, tunnels, gutters, enclosures, retention 
ponds, tanks and silos; supervision (in the field of construction); 
services involving the repair, reinforcement and protection of 
metal structures, steel structures, wooden structures, masonry 
structures and concrete structures; services involving the 
reinforcement and protection of steel and metal structures to 
shield them from corrosion; services involving the reinforcement 
and protection of metal structures, steel structures, wooden 
structures, masonry structures and concrete structures to protect 
them from fire; services involving the reinforcement and 
protection of structures made of metal, steel, wood, masonry and 
concrete in order to render them impermeable and water-tight. 
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Materials processing, namely anti-corrosion and anti-mold 
treatment for masonry, wood, concrete, and other construction 
materials; information related to materials processing; welding; 
metal processing; metal hardening; treatment of fabrics; fabric 
waterproofing; fabric fireproofing; materials processing to render 
the materials impermeable and water-tight; materials processing 
to protect the materials from fire; materials processing, namely 
the application of substances and products for fire or corrosion 
protection; material processing, namely the application of 
substances and products to render objects impermeable and 
water-tight. Engineering services in the field of construction; 
advice services related to fire protection and prevention and in 
relation to the application of products for protection against fire 
(engineer services); technical expertise (engineering work) and 
consulting concerning the repair, reinforcement, protection, fire 
protection of structures made of metal, steel, wood, masonry and 
concrete, protection against the corrosion of steel and metal 
structures; technical expertise (engineering work) and consulting 
concerning the waterproofing, sealing, fireproofing of buildings, 
constructions, art and civil engineering works; technical expertise 
(engineering work) and consulting concerning construction; 
technical expertise (engineering work) and consulting concerning 
the following products: chemi c a l  products for industry, 
unprocessed artificial resins (in the form of powders, liquids or 
pastes), unprocessed plastics (in the form of powders, liquids or 
pastes), unprocessed synthetic resins (in the form of powders, 
liquids or pastes), unprocessed artificial or synthetic resins for 
laminating or finishing (in the form of powders, liquids or pastes), 
unprocessed acrylic resin for injection (in the form of powder, 
liquid or paste), unprocessed high-fluidity epoxy resin (in the 
form of powder, liquid or paste), unprocessed post-cure epoxy 
resin for injection (in the form of powder, liquid or paste), 
unprocessed high-adherence epoxy resin for laminating (in the 
form of powder, liquid or paste), unprocessed silicone elastomer 
resin for injection (in the form of powder, liquid or paste), 
concrete bonding agents, chemical products for aerating 
concrete, products for preserving concrete (with the exception of 
paints and oils), chemical products to facilitate the alloy of 
metals, preparations for waterproofing cement (with the 
exception of paints and oils), adhesive materials for industry, 
glue for industry, glue for industry, namely high-adherence epoxy 
glues, gums [glues] other than for stationery or household use, 
products for gluing, products for preserving masonry (with the 
exception of paints and oils), products for preserving cement 
(with the exception of paints and oils), corrosive products, 
unprocessed epoxy resin, epoxy resin for lamination used for 
reinforcing structures, products to protect masonry from humidity 
(with the exception of paints), water-repellant products for 
masonry (with the exception of paints), chemical preparations for 
welding, chemical products used as additives to building 
materials, impregnating agents for concrete, stone, masonry, 
coatings and mortar, hardening agents for coatings, water-
repellant solutions and chemical preparations used as coatings 
(with the exception of paints or oil paints) and as chemical 
impregnating materials, fire extinguishing materials, 
impregnating corrosion inhibitors, concrete and mortar adjuvants, 
impregnating products and bonding primer, high-performance 
electrolytic paste, anodic coating, water-repellent, impermeable 
or water-tight coatings (chemical products, unprocessed artificial 
or synthetic resins, plastics), extinguishing compounds, colours, 
varnishes, lacquers, preservatives against rust and the 
deterioration of wood, tints, mordants, raw natural resins, anti-
corrosive products, strips to protect against corrosion, coatings 

for wood (paints), products for preserving wood, oils for 
preserving wood, products to protect against metal tarnishing, 
products for protecting metals, anti-rust greases, mastic (natural 
resin), fireproof paints, anti-rust oils, oil for preserving wood, 
base coat products and substances, base coat colours, 
varnishes, lacquers, paints, coatings (paints), priming coat 
colours, varnishes, lacquers, paints, coatings (paints), common 
metals and their alloys, non-electric metal cables and wires, 
building materials made of common metals, enclosures, tanks, 
silos, containers, receptacles, sheets, grates, plaques, panels, 
shaped sections, slabs, blocks, bars, rods, strips, frames and 
framework, all made of common metals, pipes and metal tubes, 
metal for soldering, screws, bolts, nuts, hooks and nails, all 
made of common metals, titanium wires, activated titanium 
wires, metal coatings (construction), metal water-repellent 
coatings (construction), metal foundation bolts, metal 
waterproofing coatings (construction), zinc alloy wire for thermal 
spraying, cathodic devices for protecting against rust, durable 
activated titanium anode, in the form of tubes, strips or trellises, 
double-effect anode, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, 
products made of semi-processed plastics, material for caulking, 
stopping and insulating, non-metal flexible pipes, sheets, 
plaques, rods made from epoxy resin or polyurethane, binding 
compounds for industry, synthetic fiber (namely fiberglass, 
carbon fiber fabric, carbon fiber strip, aramid fabric) and/or 
plastic and components thereof in the form of blocks, plaques, 
mats, bars, profiles, tubes, pipes, strips, coatings, for insulation, 
sealing, caulking, greige, coated or treated fiberglass fabric, for 
insulation, sealing products made from bituminous or similar 
products, reinforced with fibreglass, water-repellant fabric, wires, 
threads, fabrics and canvas made from fiberglass or carbon fiber 
for insulation, sealing, caulking, coatings for thermal insulation, 
carbon fiber fabric, high-modulus carbon fiber fabric, carbon-
fibre-composite liner fabric, carbon fibres for high-performance 
anchoring, artificial and synthetic resins (semi-finished products), 
flexible silicone elastomer sealing compound, aramid fibre 
fabrics, non-metal flexible coatings for 
impermeability(construction), elastomer silicone coating for 
impermeability, high-adherence elastomer silicone coating for 
impermeability, pultruded high-modulus carbon fiber blade, 
pultruded high-modulus carbon fiber rod, fiberglass fabric with a 
high wetting ability, flexible impermeable coatings, water-
repellent coatings, flame retardant fabric, fire protection fabric, 
non-metal building materials, non-metal rigid pipes for building, 
asphalt, pitch and bitumen, non-metal monuments, epoxy resin 
mortars, roofing materials made from fiberglass, asphalt, pitch 
and bitumen, roofing products made from bituminous or similar 
products, equipped with fibreglass, coatings for walls and 
facades, coatings for restoration, dry mortars, mortars for 
levelling concrete, mortar for repair, mortar for jointing, rendering 
material for concrete, mortar for walls, non-metal coatings 
(construction), non-metal water-repellent coatings (construction), 
non-metal coatings (construction) for waterproofing and sealing, 
non-metal constructions, non-metal retaining walls, non-metal 
materials used in construction, non-metal construction 
reinforcements, concrete panels, concrete blocks, non-metal 
blocks, panels, enclosures, tanks and silos used in construction, 
composite materials made from synthetic fibres, woven carbon 
fibres, fiberglass, mortar for repair, high-modulus fibre-reinforced 
repair mortar, fast-acting high-modulus fibre-reinforced repair 
mortar, high-adherence repair mortar gunable via dry or wet 
process, high-adherence concrete gunable via dry or wet 
process, high-adherence fibre-reinforced concrete gunable via 
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dry process, sealing mortar, high-alkalinity sealing mortar; 
technical expertise (engineering work) and consulting concerning 
the following services: construction, repair, reinforcement, 
solidification, maintenance, and demolition of buildings and civil 
engineering works, construction, reinforcement, solidification, 
maintenance and repair of roads, roadways, runways, bridges, 
abutments, embankments, retaining walls, levees, tunnels, 
gutters, enclosures, retention ponds, tanks and silos, supervision 
(in the field of construction), repair, reinforcement and protection 
of structures made of steel, wood, masonry and/or concrete, 
reinforcement and protection of steel structures and metal 
structures in order to protect them from corrosion, reinforcement 
and protection of structures made of metal, steel, wood, masonry 
and/or concrete in order to protect them from fire, reinforcement 
and protection of structures made of metal, steel, wood, masonry 
and/or concrete in order to render them impermeable and/or 
water-tight, materials processing, information related to materials 
processing, welding, metal processing, metal hardening, 
treatment of fabrics, fabric waterproofing, fabric fireproofing,
materials processing in order to render them impermeable and/or 
water tight, materials processing in order to protect them from 
fire, materials processing, namely the application of substances 
and/or products to protect objects from fire or corrosion, 
materials processing, namely the application of substances 
and/or products to render objects impermeable and/or water-
tight. Used in FRANCE on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on January 29, 2008 under No. 005748579 on 
wares and on services.

1,395,558. 2008/05/14. FREYSSINET, une société par actions 
simplifiée, 1 bis rue du Petit Clamart, 78140 Velizy Villacoublay, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

FOREVA
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie 
nommément additifs pour la maçonnerie, le bois, le béton et le 
ciment; résines artificielles à l'état brut (sous forme de poudres, 
de liquides ou de pâtes); matières plastiques à l'état brut (sous 
forme de poudres, de liquides ou de pâtes); résines synthétiques 
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); 
résines artificielles ou synthétiques de stratification ou de finition, 
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); 
résine acrylique d'injection à l'état brut (sous forme de poudre, 
de liquide ou de pâte); résine époxydique à haute fluidité à l'état 
brut (sous forme de poudre, de liquide ou de pâte); résine 
époxydique d'injection à polymérisation différée à l'état brut 
(sous forme de poudre, de liquide ou de pâte); résine 
époxydique de stratification haute adhérence à l'état brut (sous 
forme de poudre, de liquide ou de pâte); résine d'injection en 
élastomère silicone à l'état brut (sous forme de poudre, de 
liquide ou de pâte); agglutinants pour le béton; produits 
chimiques pour l'aération du béton destinés à laisser des bulles 
d'air qui rendent le béton moins dense nommément aérateurs 
chimiques; produits pour la conservation du béton (à l'exception 
des peintures et des huiles) nommément agents de conservation 
et protection pour le béton; produits chimiques destinés à faciliter 
l'alliage des métaux nommément additifs pour le traitement des 
métaux; préparations pour l'imperméabilisation du ciment (à 

l'exception des peintures et des huiles); matières collantes pour 
l'industrie nommément colles pour l'industrie du bâtiment; colles 
pour l'industrie à savoir colles époxydiques à haute adhérence; 
gommes [colles] autres que pour la papeterie ou le ménage 
nommément gomme-résine; produits pour la conservation de la 
maçonnerie (à l'exception des peintures et des huiles) 
nommément agents de conservation et protection pour la 
maçonnerie; produits pour la conservation du ciment (à 
l'exception des peintures et des huiles) nommément agents de 
conservation et protection pour le ciment; produits corrosifs 
nommément acide borique, acide hydrochloridrique; résines 
époxy à l'état brut; résine époxydique de stratification pour le 
renforcement de structures; produits contre l'humidité de la 
maçonnerie (à l'exception des peintures) nommément gels, 
résines d'étanchéité, produits anti-moisissure, enduits; produits 
hydrofuges pour la maçonnerie (à l'exception des peintures) 
nommément gels, résines d'étanchéité, produits anti-moisissure, 
enduits; préparations chimiques pour le soudage; agents 
d'imprégnation pour béton, pierre, maçonnerie, enduits et 
mortier; durcisseurs d'enduits de construction; solutions 
hydrofuges et préparations chimiques utilisées comme enduits 
(n'étant pas des peintures ou des couleurs à l'huile) et comme 
matières chimiques d'imprégnation; matières d'extinction du feu 
nommément mousse pour extinction du feu; inhibiteurs de 
corrosion d'imprégnation nommément solutions hydrofuges de 
protection contre la corrosion; adjuvants pour bétons et mortiers; 
primaire d'accrochage à savoir résines permettant d'améliorer 
l'adhérence entre différents matériaux de construction; pâte 
électrolytique haute performance; revêtement anodique; 
revêtements (produits chimiques, résines artificielles ou 
synthétiques à l'état brut, matières plastiques) hydrofuges, 
imperméables ou étanches; compositions extinctrices. Couleurs 
nommément pigments de couleur pour colorer le béton et les 
matériaux de construction, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales 
nommément teintures pour la construction; mordants à savoir 
agents chimiques utilisés dans la construction pour attaquer, 
décaper et corroder les surfaces; résines naturelles à l'état brut; 
produits anticorrosion nommément huiles anticorrosion, 
peintures anticorrosion, enduits anticorrosion; rubans adhésifs 
pour la protection contre la corrosion; enduits pour le bois 
nommément peintures pour le bois; produits pour la conservation 
du bois nommément agents de conservation, gels, peintures 
d'étanchéité, produits antimoisissure; huiles pour la conservation 
du bois; produits contre la ternissure des métaux nommément 
agents antirouille pour métaux; produits pour la protection des 
métaux nommément agents de protection et inhibiteurs de rouille 
pour métaux; graisses contre la rouille; mastic (résine naturelle); 
peintures ignifuges; huiles contre la rouille; huile pour la 
conservation du bois; produits et substances pour donner la 
couche de fond nommément teintures pour la construction, 
vernis, laques, résines semi-ouvrées pour usage industriel, 
apprêts de peinture; produits et substances pour donner la 
couche primaire nommément teintures pour la construction, 
vernis, laques, résines semi-ouvrées pour usage industriel, 
apprêts de peinture. Métaux communs nommément fer, cuivre, 
nickel, zinc, plomb, aluminium et leurs alliages; câbles et fils 
métalliques non électriques à plusieurs brins utilisés en génie 
civil et en construction; matériaux de construction en métaux 
communs nommément barres, écrous, boulons, plaques, 
raccords, armatures, pièces d'écartement, clous d'ancrage, 
goupilles, grilles, treillis métalliques et renforts de structure 
utilisés en génie civil et en construction; enceintes, réservoirs, 
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silos, conteneurs, récipients, feuilles, grilles, plaques, panneaux, 
sections à formes, dalles, blocs, barres, baguettes, bandes, 
cadres et charpentes, tous en métaux communs et utilisés en 
génie civil et en construction; tuyaux et tubes métalliques utilisés 
en génie civil et en construction; métaux à souder; vis, boulons, 
écrous, crochets et clous, tous en métaux communs; fils de 
titane utilisés en génie civil et en construction; fils de titane activé 
utilisés en génie civil et en construction; revêtements métalliques 
pour couvrir les murs, parois, plafonds, sols; revêtements 
hydrofuges (construction) métalliques; tiges de scellement 
métalliques; revêtements d'imperméabilisation (construction) 
métalliques; fil d'alliage de zinc pour projection thermique. 
Dispositifs de protection cathodique pour la protection contre la 
rouille utilisés en génie civil et en construction; anode durable en 
titane activé, sous forme de tube, de bande et de treillis; 
catalyseurs anodiques et cathodiques pour la protection contre 
la rouille. Caoutchouc (synthétique ou latex) pour utilisation en 
génie civil et en construction, gutta-percha à savoir latex naturel 
pour utilisation en génie civil et en construction, gomme pour 
utilisation en génie civil et en construction, amiante, mica 
nommément poudre de mica, feuilles de mica et rubans de mica 
pour l'isolation de constructions et d'ouvrages de génie civil; 
produits en matières plastiques mi-ouvrées utilisés en génie civil 
et en construction nommément, plastique en barres, blocs, 
granulés, tiges, feuilles et tubes, acétate de cellulose semi-
ouvrée; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler nommément 
mastics pour joints et joints d'isolation, bourrelets d'étanchéité, 
scellant adhésif, scellant en caoutchouc, bandes isolantes pour 
la construction et le bâtiment, écorces pour l'isolation, garniture 
d'étanchéité, feutre pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour 
l'isolation, fibres de verre pour l'isolation étoupe; tuyaux flexibles 
non métalliques; matériaux de construction à base de résine 
époxydique ou de polyuréthane nommément feuilles pour la 
construction, plaques pour la construction, tiges pour la 
construction; joints de fixation utilisés en génie civil et en 
construction; fibre synthétique (notamment fibres de verre, tissu 
en fibre de carbone, bande en fibre de carbone, tissu aramide) et 
en matière plastique, ainsi que leurs composants sous forme de 
blocs, plaques, mats, barres, profils, tubes, tuyaux, bandes, pour 
l'isolation, l'étanchéité, le calfeutrage; tissus en fibre de verre à 
l'état écru, enduit ou traité, pour l'isolation; produits d'étanchéité 
à base de produits bitumeux armés de fibres de verre; tissus 
hydrofuges; fils, filés, tissus et toiles à base de fibre de verre ou 
de fibre de carbone pour l'isolation, l'étanchéité, le calfeutrage; 
enduits pour l'isolation thermique; tissus en fibre de carbone; 
tissus en fibre de carbone haut-module; tissus en fibre de 
carbone de liner composite; fibres de carbone pour ancrage 
haute-performance; joints souples en élastomère silicone; tissus 
en fibre aramide; revêtements souples d'imperméabilisation 
(construction) non métalliques; revêtement d'imperméabilisation 
en élastomère silicone; revêtement d'imperméabilisation en 
élastomère silicone à haute adhérence; fibres de carbone à haut 
module sous forme de barres et de feuilles; tissus en fibre de 
verre à fort pouvoir mouillant; revêtements souples 
imperméables; revêtements hydrofuges; tissus pare-flammes; 
tissus utilisés pour la protection incendie. Matériaux de 
construction non métalliques nommément barres, écrous, 
boulons, plaques, raccords, armatures, pièces d'écartement, 
clous d'ancrage, goupilles, grilles, treillis et renforts de structure 
utilisés en génie civil et en construction; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; 
monuments en béton; mortiers de résine époxydique; matériaux 
de construction à base de fibre de verre, asphalte, poix et bitume 

pour le revêtement et le parement de constructions et 
d'ouvrages de génie civil; enduits pour murs et façades, enduits 
de restauration, mortiers secs, mortiers d'égalisation pour béton, 
mortier de réparation, mortier pour jointoyer; mortier d'enduit 
pour béton, mortier pour murs; revêtements non métalliques 
pour couvrir les murs, parois, plafonds, sols; revêtements 
hydrofuges (construction) non métalliques; revêtements 
(construction) non métalliques pour l'imperméabilisation et 
l'étanchéité; constructions non métalliques nommément murs de 
déchargement, murs de soutènement, murs de quai, murs sous 
chaussée, culées porteuses, culées mixtes, murs de rampes, 
merlons antibruit, tranchées couvertes, passages routiers et 
autoroutiers, massifs de soutènement, tunnels, réservoirs, silos 
de stockage, digues, caniveaux, bassins de retenue; murs de 
soutènement non métalliques; matériaux non métalliques utilisés 
dans la construction nommément béton, verre, bois d'oeuvre, 
polyester; armatures non métalliques pour la construction; 
panneaux en béton; blocs de béton; matériaux composites à 
base de fibres synthétiques, de fibres de carbone tissées, de 
fibres de verre nommément enceintes, réservoirs, silos, 
conteneurs, récipients, feuilles, grilles, plaques, panneaux, 
sections à formes, dalles, blocs, barres, baguettes, bandes, 
cadres et charpentes, tous utilisés en génie civil et en 
construction; mortier de réparation; mortier de réparation fibré à 
haut module; mortier de réparation fibré à haut module et à prise 
rapide; mortier de réparation haute adhérence, projetable par 
voie sèche ou par voie humide; béton haute adhérence, 
projetable par voie sèche ou par voie humide; béton fibré à 
haute adhérence, projetable par voie sèche; mortier de 
scellement; mortier de scellement haute alcalinité. SERVICES:
Services de construction nommément en bâtiments et en 
ouvrages de génie civil nommément services de construction de 
murs de déchargement, de murs de soutènement, de murs de 
quai, de murs sous chaussée, de culées porteuses, de culées 
mixtes, de murs de rampes, de merlons antibruit, de tranchées 
couvertes, de routes, d'autoroutes, de passages routiers et 
autoroutiers, de massifs de soutènement, de tunnels, de 
réservoirs, de silos de stockage, de digues, de caniveaux, de 
bassins de retenue, de barrages, d'usines, de plates-formes off-
shore, de grandes surfaces, d'entrepôts; services de réparation, 
de renforcement, de consolidation, de maintenance et de 
démolition nommément en bâtiments et en ouvrages de génie 
civil nommément services de construction de murs de 
déchargement, de murs de soutènement, de murs de quai, de 
murs sous chaussée, de culées porteuses, de culées mixtes, de 
murs de rampes, de merlons antibruit, de tranchées couvertes, 
de routes, d'autoroutes, de passages routiers et autoroutiers, de 
massifs de soutènement, de tunnels, de réservoirs, de silos de 
stockage, de digues, de caniveaux, de bassins de retenue, de 
barrages, d'usines, de plates-formes off-shore, de grandes 
surfaces, d'entrepôts; services de construction, de renforcement, 
de consolidation, de maintenance et de réparation de routes, de 
voies, de pistes, de ponts, de culées de pont, de remblais, de 
murs de soutènement, de digues, de tunnels, de caniveaux, 
d'enceintes, de bassins de retenue, de réservoirs et de silos; 
supervision (dans le domaine de la construction); services de 
réparation, de renforcement et de protection des structures 
métalliques, des structures en acier, en bois, en maçonnerie et 
en béton; services de renforcement et de protection des 
structures en acier et des structures métalliques dans le but de 
les protéger de la corrosion; services de renforcement et de 
protection des structures métalliques, des structures en acier, en 
bois, en maçonnerie et en béton dans le but de les protéger du 
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feu; services de renforcement et de protection des structures 
métalliques, des structures en acier, en bois, en maçonnerie et 
en béton dans le but de les rendre imperméables et étanches. 
Traitement de matériaux nommément traitement anticorrosion et 
traitement anti-moisissure de la maçonnerie, du bois, du béton et 
d'autres matériaux de construction; informations en matière de 
traitement des matériaux; soudure; traitement des métaux; 
trempe des métaux; traitement de tissus; imperméabilisation de 
tissus; ignifugation de tissus; traitement de matériaux dans le but 
de les rendre imperméables et étanches; traitement de 
matériaux dans le but de les protéger du feu; traitement de 
matériaux, à savoir l'application de substances et produits 
destinés à protéger du feu ou de la corrosion; traitement de 
matériaux, à savoir l'application de substances et produits 
destinés à les rendre imperméables et étanches. Services 
d'ingénierie dans le domaine de la construction; services de 
conseils en matière de protection et prévention contre l'incendie 
et en matière d'application des produits pour la protection contre 
le feu (services d'ingénieur); expertise (travaux d'ingénieurs) et 
conseils techniques dans le domaine de la réparation, le 
renforcement, la protection, la protection contre le feu des 
structures métalliques, des structures en acier, en bois, en 
maçonnerie et en béton, la protection contre la corrosion des 
structures en acier et des structures métalliques; expertise 
(travaux d'ingénieurs) et conseils techniques dans le domaine de 
l'imperméabilisation, l'étanchéité, l'ignifugation de bâtiments, de 
constructions, d'ouvrages d'art et de génie civil; expertise 
(travaux d'ingénieurs) et conseils techniques dans le domaine de 
la construction; expertise (travaux d'ingénieurs) et conseils 
techniques dans le domaine des produits suivants : produits 
chimiques destinés à l'industrie, résines artificielles à l'état brut 
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes), matières 
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de 
pâtes), résines synthétiques à l'état brut (sous forme de poudres, 
de liquides ou de pâtes), résines artificielles ou synthétiques de 
stratification ou de finition, à l'état brut (sous forme de poudres, 
de liquides ou de pâtes), résine acrylique d'injection à l'état brut 
(sous forme de poudre, de liquide ou de pâte), résine 
époxydique à haute fluidité à l'état brut (sous forme de poudre, 
de liquide ou de pâte), résine époxydique d'injection à 
polymérisation différée à l'état brut (sous forme de poudre, de 
liquide ou de pâte), résine époxydique de stratification haute 
adhérence à l'état brut (sous forme de poudre, de liquide ou de 
pâte), résine d'injection en élastomère silicone à l'état brut (sous 
forme de poudre, de liquide ou de pâte), agglutinants pour le 
béton, produits chimiques pour l'aération du béton, produits pour 
la conservation du béton (à l'exception des peintures et des 
huiles), produits chimiques destinés à faciliter l'alliage des 
métaux, préparations pour l'imperméabilisation du ciment (à 
l'exception des peintures et des huiles), matières collantes pour 
l'industrie, colles pour l'industrie, colles pour l'industrie à savoir 
colles époxydiques à haute adhérence, gommes [colles] autres 
que pour la papeterie ou le ménage, produits pour l'encollage, 
produits pour la conservation de la maçonnerie (à l'exception 
des peintures et des huiles), produits pour la conservation du 
ciment (à l'exception des peintures et des huiles), produits 
corrosifs, résines époxy à l'état brut, résine époxydique de 
stratification pour le renforcement de structures, produits contre 
l'humidité de la maçonnerie (à l'exception des peintures), 
produits hydrofuges pour la maçonnerie (à l'exception des 
peintures), préparations chimiques pour le soudage, produits 
chimiques utilisés en tant qu'additifs pour matériaux de 
construction, agents d'imprégnation pour béton, pierre, 

maçonnerie, enduits et mortier, agents de durcissement pour 
enduits, solutions hydrofuges et préparations chimiques utilisées 
comme enduits (n'étant pas des peintures ou des couleurs à 
l'huile) et comme matières chimiques d'imprégnation, matières 
d'extinction du feu, inhibiteurs de corrosion d'imprégnation, 
adjuvants pour bétons et mortiers, produits d'imprégnation et 
primaire d'accrochage, pâte électrolytique haute performance, 
revêtement anodique, revêtements (produits chimiques, résines 
artificielles ou synthétiques à l'état brut, matières plastiques) 
hydrofuges, imperméables ou étanches, compositions 
extinctrices, couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, 
mordants, résines naturelles à l'état brut, produits anticorrosion, 
bandes protectrices contre la corrosion, enduits pour le bois 
(peintures), produits pour la conservation du bois, huiles pour la 
conservation du bois, produits contre la ternissure des métaux, 
produits pour la protection des métaux, graisses contre la rouille, 
mastic (résine naturelle), peintures ignifuges, huiles contre la 
rouille, huile pour la conservation du bois, produits et substances 
pour donner la couche de fond, couleurs, vernis, laques, 
peintures, enduits (peintures), pour application en couche de 
fond, couleurs, vernis, laques, peintures, enduits (peintures), 
pour application en couche primaire, métaux communs et leurs 
alliages, câbles et fils métalliques non électriques, matériaux de 
construction en métaux communs, enceintes, réservoirs, silos, 
conteneurs, récipients, feuilles, grilles, plaques, panneaux, 
sections à formes, dalles, blocs, barres, baguettes, bandes, 
cadres et charpentes, tous en métaux communs, tuyaux et tubes 
métalliques, métaux à souder, vis, boulons, écrous, crochets et 
clous, tous en métaux communs, fils en titane, fils en titane 
activé, revêtements (construction) métalliques, revêtements 
hydrofuges (construction) métalliques, tiges de scellement 
métalliques, revêtements d'imperméabilisation (construction) 
métalliques, fil d'alliage de zinc pour projection thermique, 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille, anode 
durable en titane activé, sous forme de tube, de bande ou de 
treillis, anode double effet, caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica, produits en matières plastiques mi-ouvrées, 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non 
métalliques, feuilles, plaques, tiges à base de résine époxydique 
ou de polyuréthane, joints agglutinants destinés à l'industrie, 
fibre synthétique (notamment fibres de verre, tissu en fibre de 
carbone, bande en fibre de carbone, tissu aramide) et matière 
plastique, ainsi que leurs composants sous forme de blocs, 
plaques, mats, barres, profils, tubes, tuyaux, bandes, 
revêtements, pour l'isolation, l'étanchéité, le calfeutrage, tissus 
en fibre de verre à l'état écru, enduit ou traité, pour l'isolation, 
produits d'étanchéité à base de produits bitumeux ou similaires, 
armés de fibres de verre, tissus hydrofuges, fils, filés, tissus et 
toiles à base de fibre de verre ou de fibre de carbone pour 
l'isolation, l'étanchéité, le calfeutrage, enduits pour l'isolation 
thermique, tissus en fibre de carbone, tissus en fibre de carbone 
haut-module, tissus en fibre de carbone de liner composite, 
fibres de carbone pour ancrage haute-performance, résines 
artificielles et résines synthétiques (produits semi-finis), joints 
souples en élastomère silicone, tissus en fibre aramide, 
revêtements souples d'imperméabilisation (construction) non 
métalliques, revêtement d'imperméabilisation en élastomère 
silicone, revêtement d'imperméabilisation en élastomère silicone 
à haute adhérence, lamelle pultrudée en fibre de carbone à haut 
module, jonc pultrudé en fibre de carbone à haut module, tissus 
en fibre de verre à fort pouvoir mouillant , revêtements souples 
imperméables, revêtements hydrofuges, tissus pare-flammes, 
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tissus utilisés pour la protection incendie, matériaux de 
construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction, asphalte, poix et bitume, monuments non 
métalliques, mortiers de résine époxydique, matériaux de 
couverture à base de fibre de verre, asphalte, poix et bitume, 
produits de couverture à base de produits bitumeux ou 
similaires, armés de fibres de verre, enduits pour murs et 
façades, enduits de restauration, mortiers secs, mortiers 
d'égalisation pour béton, mortier de réparation, mortier pour 
jointoyer, mortier d'enduit pour béton, mortier pour murs, 
revêtements (construction) non métalliques, revêtements 
hydrofuges (construction) non métalliques, revêtements 
(construction) non métalliques pour l'imperméabilisation et 
l'étanchéité, constructions non métalliques, murs de 
soutènement non métalliques, matériaux non métalliques utilisés 
dans la construction, armatures non métalliques pour la 
construction, panneaux en béton, blocs de béton, blocs, 
panneaux, enceintes, réservoirs et silos non métalliques utilisés 
dans la construction, matériaux composites à base de fibres 
synthétiques, de fibres de carbone tissées, de fibres de verre, 
mortier de réparation, mortier de réparation fibré à haut module, 
mortier de réparation fibré à haut module et à prise rapide, 
mortier de réparation haute adhérence projetable par voie sèche 
ou par voie humide, béton haute adhérence projetable par voie 
sèche ou par voie humide, béton fibré à haute adhérence 
projetable par voie sèche, mortier de scellement, mortier de 
scellement haute alcalinité; expertise (travaux d'ingénieurs) et 
conseils techniques dans le domaine des services suivants : 
services de construction, services de réparation, de 
renforcement, de consolidation, de maintenance, et de 
démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil, services de 
construction, de renforcement, de consolidation, de maintenance 
et de réparation de routes, de voies, de pistes, de ponts, de 
culées de pont, de remblais, de murs de soutènement, de 
digues, de tunnels, de caniveaux, d'enceintes, de bassins de 
retenue, de réservoirs et de silos, supervision (dans le domaine 
de la construction), services de réparation, de renforcement et 
de protection des structures en acier, en bois, en maçonnerie et 
en béton, services de renforcement et de protection des 
structures en acier et des structures métalliques dans le but de 
les protéger de la corrosion, services de renforcement et de 
protection des structures métalliques, des structures en acier, en 
bois, en maçonnerie et en béton dans le but de les protéger du 
feu, services de renforcement et de protection des structures 
métalliques, des structures en acier, en bois, en maçonnerie et 
en béton dans le but de les rendre imperméables et étanches, 
traitement de matériaux, informations en matière de traitement 
des matériaux, soudure, traitement des métaux, trempe des 
métaux, traitement de tissus, imperméabilisation de tissus, 
ignifugation de tissus, traitement de matériaux dans le but de les 
rendre imperméables et étanches, traitement de matériaux dans 
le but de les protéger du feu, traitement de matériaux, à savoir 
l'application de substances et produits destinés à les protéger du 
feu ou de la corrosion, traitement de matériaux, à savoir 
l'application de substances et produits destinés à les rendre 
imperméables et étanches. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 01 février 2008 sous le No. 
005748587 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Chemical products for industry, namely additives for 
masonry, wood, concrete and cement; unprocessed artificial 

resins (in the form of powders, liquids or pastes); unprocessed 
plastic matter (in the form of powders, liquids or pastes); 
unprocessed synthetic resins (in the form of powders, liquids or 
pastes); artificial or synthetic resins, in their unprocessed state 
(in the form of powders, liquids or pastes), for laminating or 
finishing; unprocessed acrylic resin for injection (in the form of a 
powder, liquid or paste); high-fluidity epoxy resin in its 
unprocessed state (in the form of a powder, liquid or paste); 
unprocessed post-cure epoxy resin for injection (in the form of a 
powder, liquid or paste); unprocessed high-adherence epoxy 
resin for laminating (in the form of a powder, liquid or paste); 
unprocessed silicone elastomer resin for injection (in the form of 
a powder, liquid or paste); concrete bonding agents; chemical 
products for aerating concrete, enabling air bubbles to enter the 
concrete and render it less dense, namely chemical aerators; 
products for preserving concrete (with the exception of paints 
and oils), namely preservative and protective agents for 
concrete; chemical products to facilitate the alloy of metals 
namely additives for metal processing; preparations for 
waterproofing cement (with the exception of paints and oils); 
adhesive matter for industry, namely glues for the building 
industry; glues for industry, namely high-adherence epoxy glues; 
gums [glues] other than for stationery or household use, namely 
gum resin; products for preserving masonry (with the exception 
of paints and oils), namely preservative and protective agents for 
masonry; products for preserving cement (with the exception of 
paints and oils), namely preservative and protective agents for 
cement; corrosive products, namely boric acid, hydrochloric acid; 
unprocessed epoxy resins; epoxy resin for lamination used for 
reinforcing structures; products to protect masonry from humidity 
(with the exception of paints), namely gels, sealing resins, anti-
mold products, coatings; water-repellent products for masonry 
(with the exception of paints) namely gels, sealing resins, anti-
mold products, coatings; chemical preparations for welding; 
impregnating agents for concrete, stone, masonry, coatings and 
mortar; coating hardeners for construction; water-repellant 
solutions and chemical preparations used as coatings (with the 
exception of paints or oil paints) and including chemical matter 
for impregnation; fire extinguishing matter, namely fire 
extinguishing foam; impregnating corrosion inhibitors, namely 
water-repellant solutions for protecting against corrosion; 
concrete and mortar adjuvants; primer for adhesion, namely 
resins that improve adherence between various construction 
materials; high-performance electrolytic paste; anodic coating; 
water-repellant, impermeable or water-tight coatings (chemical 
products, unprocessed artificial or synthetic resins, plastics); 
extinguishing compounds. Colours, namely pigments for 
colouring concrete and construction materials, varnishes, 
lacquers; preservatives to prevent rust and the deterioration of 
wood; tints, namely dyes for construction; mordants, namely 
chemical agents used in construction for targeting, stripping and 
corroding surfaces; raw natural resins; anti-corrosive products, 
namely anti-corrosive oils, anti-corrosive paints, anti-corrosive 
coatings; adhesive strips for protection against corrosion; 
coatings for wood, namely paints for wood; products for 
preserving wood, namely preservative agents, gels, sealing 
paints, anti-mold products; oils for preserving wood; products to 
protect against metal tarnishing, namely rust preservatives for 
metals; products for protecting metals, namely protective agents 
and rust inhibitors for metals; anti-rust greases; mastic (natural 
resin); fireproof paints; anti-rust oils; oil for preserving wood; 
base coat products and substances, namely dyes for 
construction, varnishes, lacquers, semi-processed for industrial 
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use, paint primers; base coat products and substances, namely 
dyes for construction, varnishes, lacquers, semi-processed 
resins for industrial use, paint primers. Common metals, namely 
iron, copper, nickel, zinc, lead, aluminum and alloys thereof; 
metal cables and wires comprising several strands, used in civil 
engineering and construction; construction materials made of 
common metals, namely bars, nuts, bolts, plaques, fittings, 
frames, spacers, driving nails, pins, grates, trellises made of 
metal and structural reinforcements used in civil engineering and 
construction; enclosures, tanks, silos, containers, receptacles, 
sheets, grates, plaques, panels, shaped sections, slabs, blocks, 
bars, rods, strips, frames and framework, all made of common 
metals and used in civil engineering and construction; metal 
pipes and tubes used in civil engineering and construction; metal 
for soldering; screws, bolts, nuts, hooks and nails, all made of 
common metals; titanium wires used in civil engineering and 
construction; activated titanium wires used in civil engineering 
and construction; metal coatings for covering walls, panels, 
ceilings, floors; water-repellent metal coatings (construction); 
metal foundation bolts; impermeable metal coatings 
(construction); zinc alloy wire for thermal spraying. Cathodic 
protection devices for protecting against rust, used in civil 
engineering and construction; durable activated-titanium anode, 
in the form of tubes, strips and trellises; anodic and cathodic 
catalysts for protection against rust. Rubber (synthetic or latex) 
for use in civil engineering and construction, gutta-percha, 
namely natural latex for use in civil engineering and construction, 
gum for use in civil engineering and construction, asbestos, 
mica, namely mica powder, mica sheets and mica strips for 
insulating constructions and civil engineering works; semi-
processed plastic products used in civil engineering and 
construction, namely plastic in bars, blocks, granules, sticks, 
sheets and tubes, semi-processed cellulose acetate; material for 
caulking, stopping and insulating, namely mastics for joints and 
insulating joints, water-tight weatherstripping, adhesive sealant, 
rubber sealant, insulating strips for construction and building, 
barks for insulation, water-tight trim, felt for insulation, fiberglass 
fabrics for insulation, fiberglass for insulation, oakum; non-
metallic flexible pipes; construction material made from epoxy 
resin or polyurethane, namely sheets for construction, plaques 
for construction, rods for construction; binding compound used in 
civil engineering and construction; synthetic fibre (namely 
fiberglass, carbon fiber fabric, carbon fiber strip, aramid fabric) 
and fibre made of plastic and parts therefor in the form of blocks, 
plaques, mats, bars, sections, gas sticks, pipes, tapes, for 
insulation, sealing, caulking; greige, coated or treated fiberglass 
fabric, for insulation; sealing products made from bituminous 
products reinforced with fibreglass; water-repellant fabric; wires, 
threads, fabrics and canvas made from fiberglass or carbon fibre 
for insulation, sealing, caulking; thermal insulation coatings; 
carbon fiber fabric; high-modulus carbon fibre fabric; carbon fibre 
composite liner fabric; carbon fibres for high-performance 
anchoring; flexible sealing compound made from silicone 
elastomer; aramid fibre fabric; flexible impermeable coatings 
(construction) not made of metal; impermeable coating made 
from silicone elastomer; high-adherence impermeable coating 
made from silicone elastomer; high-modulus carbon fibres in the 
form of bars and sheets; fiberglass fabric with a high wetting 
ability; flexible impermeable coatings; water-repellent coatings; 
flame-retardant fabric; fire protection fabric. Non-metallic 
construction materials, namely bars, nuts, bolts, plaques, fittings, 
frames, spacers, driving nails, pins, grates, trellises and 
structural reinforcements used in civil engineering and 

construction; non-metallic rigid pipes for construction; asphalt, 
pitch, and bitumen; concrete monuments; epoxy resin mortar; 
construction material made from fiberglass, asphalt, pitch and 
bitumen for coating and cladding constructions and civil 
engineering works; wall and façade coatings, coatings for 
restoration, dry mortar, mortar for levelling concrete, mortar for 
repair, mortar for jointing; rendering material for concrete, mortar 
for walls; non-metallic coverings for walls, panels, ceilings, floors; 
non-metallic water-repellent coatings (construction); non-metallic 
coatings (construction) for waterproofing and sealing; non-
metallic constructions, namely unloading dock walls, retaining 
walls, dock walls, buried walls, structural abutments, mixed 
abutments, ramp walls, noise dikes, cut-and-cover tunnels, road 
and highway passages, supporting masses, tunnels, tanks, silos 
for storage, dams, gutters, retention ponds; non-metallic 
retaining walls; non-metallic materials used in construction 
namely concrete, glass, lumber, polyester; non-metallic 
reinforcements for construction; concrete panels; cement blocks; 
composite material made from synthetic fibres, woven carbon 
fibres, fiberglass, namely enclosures, tanks, silos, containers, 
receptacles, sheets, grates, plaques, panels, shaped sections, 
slabs, blocks, bars, rods, strips, frames and framework, all used 
in civil engineering and construction; repair mortar; high-modulus 
fibre-reinforced repair mortar; fast-acting high-modulus fibre-
reinforced repair mortar; high-adherence repair mortar, gunable 
via dry or wet process; high-adherence concrete, gunable via dry 
or wet process; high-adherence fibre-reinforced concrete, 
gunable via dry process; sealing mortar; high-alkalinity sealing 
mortar. SERVICES: Construction services, namely in relation to 
buildings and civil engineering works, namely the construction of 
unloading dock walls, retaining walls, dock walls, buried walls, 
structural abutments, mixed abutments, ramp walls, noise dikes, 
cut-and-cover tunnels, roads, highways, road and highway 
passages, supporting masses, tunnels, tanks, silos for storage, 
levees, gutters, retention ponds, dams, plants, off-shore 
platforms, superstores, warehouses; services involving the 
repair, reinforcement, solidification, maintenance, and 
demolition, namely of buildings and civil engineering works, 
namely the construction of unloading dock walls, retaining walls, 
dock walls, buried walls, structural abutments, mixed abutments, 
ramp walls, noise dikes, cut-and-cover tunnels, roads, highways, 
road and highway passages, supporting masses, tunnels, tanks, 
silos for storage, levees, gutters, retention ponds, dams, plants, 
off-shore platforms, superstores, warehouses; services involving 
the construction, reinforcement, solidification, maintenance and 
repair of roads, roadways, runways, bridges, abutments, dykes, 
retaining walls, levees, tunnels, gutters, enclosures, retention 
ponds, tanks and silos; supervision (in the field of construction); 
services involving the repair, reinforcement and protection of 
metal structures, steel structures, wooden structures, masonry 
structures and concrete structures; services involving the 
reinforcement and protection of steel and metal structures to 
shield them from corrosion; services involving the reinforcement 
and protection of metal structures, steel structures, wooden 
structures, masonry structures and concrete structures to protect 
them from fire; services involving the reinforcement and 
protection of structures made of metal, steel, wood, masonry and 
concrete in order to render them impermeable and water-tight. 
Materials processing, namely anti-corrosion and anti-mold 
treatment for masonry, wood, concrete, and other construction 
materials; information related to materials processing; welding; 
metal processing; metal hardening; treatment of fabrics; fabric 
waterproofing; fabric fireproofing; materials processing to render 
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the materials impermeable and water-tight; materials processing 
to protect the materials from fire; materials processing, namely 
the application of substances and products for fire or corrosion 
protection; material processing, namely the application of 
substances and products to render objects impermeable and 
water-tight. Engineering services in the field of construction; 
advice services related to fire protection and prevention and in 
relation to the application of products for protection against fire 
(engineer services); technical expertise (engineering work) and 
consulting concerning the repair, reinforcement, protection, fire 
protection of structures made of metal, steel, wood, masonry and 
concrete, protection against the corrosion of steel and metal 
structures; technical expertise (engineering work) and consulting 
concerning the waterproofing, sealing, fireproofing of buildings, 
constructions, art and civil engineering works; technical expertise 
(engineering work) and consulting concerning construction; 
technical expertise (engineering work) and consulting concerning 
the following products: chemical products for industry, 
unprocessed artificial resins (in the form of powders, liquids or 
pastes), unprocessed plastics (in the form of powders, liquids or 
pastes), unprocessed synthetic resins (in the form of powders, 
liquids or pastes), unprocessed artificial or synthetic resins for 
laminating or finishing (in the form of powders, liquids or pastes), 
unprocessed acrylic resin for injection (in the form of powder, 
liquid or paste), unprocessed high-fluidity epoxy resin (in the 
form of powder, liquid or paste), unprocessed post-cure epoxy 
resin for injection (in the form of powder, liquid or paste), 
unprocessed high-adherence epoxy resin for laminating (in the 
form of powder, liquid or paste), unprocessed silicone elastomer 
resin for injection (in the form of powder, liquid or paste), 
concrete bonding agents, chemical products for aerating 
concrete, products for preserving concrete (with the exception of 
paints and oils), chemical products to facilitate the alloy of 
metals, preparations for waterproofing cement (with the 
exception of paints and oils), adhesive materials for industry, 
glue for industry, glue for industry, namely high-adherence epoxy 
glues, gums [glues] other than for stationery or household use, 
products for gluing, products for preserving masonry (with the 
exception of paints and oils), products for preserving cement 
(with the exception of paints and oils), corrosive products, 
unprocessed epoxy resin, epoxy resin for lamination used for 
reinforcing structures, products to protect masonry from humidity 
(with the exception of paints), water-repellant products for 
masonry (with the exception of paints), chemical preparations for 
welding, chemical products used as additives to building 
materials, impregnating agents for concrete, stone, masonry, 
coatings and mortar, hardening agents for coatings, water-
repellant solutions and chemical preparations used as coatings 
(with the exception of paints or oil paints) and as chemical 
impregnating materials, fire extinguishing materials, 
impregnating corrosion inhibitors, concrete and mortar adjuvants, 
impregnating products and bonding primer, high-performance 
electrolytic paste, anodic coating, water-repellent, impermeable 
or water-tight coatings (chemical products, unprocessed artificial 
or synthetic resins, plastics), extinguishing compounds, colours, 
varnishes, lacquers, preservatives against rust and the 
deterioration of wood, tints, mordants, raw natural resins, anti-
corrosive products, strips to protect against corrosion, coatings 
for wood (paints), products for preserving wood, oils for 
preserving wood, products to protect against metal tarnishing, 
products for protecting metals, anti-rust greases, mastic (natural 
resin), fireproof paints, anti-rust oils, oil for preserving wood, 
base coat products and substances, base coat colours, 

varnishes, lacquers, paints, coatings (paints), priming coat 
colours, varnishes, lacquers, paints, coatings (paints), common 
metals and their alloys, non-electric metal cables and wires, 
building materials made of common metals, enclosures, tanks, 
silos, containers, receptacles, sheets, grates, plaques, panels, 
shaped sections, slabs, blocks, bars, rods, strips, frames and 
framework, all made of common metals, pipes and metal tubes, 
metal for soldering, screws, bolts, nuts, hooks and nails, all 
made of common metals, titanium wires, activated titanium 
wires, metal coatings (construction), metal water-repellent 
coatings (construction), metal foundation bolts, metal 
waterproofing coatings (construction), zinc alloy wire for thermal 
spraying, cathodic devices for protecting against rust, durable 
activated titanium anode, in the form of tubes, strips or trellises, 
double-effect anode, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, 
products made of semi-processed plastics, material for caulking, 
stopping and insulating, non-metal flexible pipes, sheets, 
plaques, rods made from epoxy resin or polyurethane, binding 
compounds for industry, synthetic fiber (namely fiberglass, 
carbon fiber fabric, carbon fiber strip, aramid fabric) and/or 
plastic and components thereof in the form of blocks, plaques, 
mats, bars, profiles, tubes, pipes, strips, coatings, for insulation, 
sealing, caulking, greige, coated or treated fiberglass fabric, for 
insulation, sealing products made from bituminous or similar 
products, reinforced with fibreglass, water-repellant fabric, wires, 
threads, fabrics and canvas made from fiberglass or carbon fiber 
for insulation, sealing, caulking, coatings for thermal insulation, 
carbon fiber fabric, high-modulus carbon fiber fabric, carbon-
fibre-composite liner fabric, carbon fibres for high-performance 
anchoring, artificial and synthetic resins (semi-finished products), 
flexible silicone elastomer sealing compound, aramid fibre 
fabrics, non-metal flexible coatings for 
impermeability(construction), elastomer silicone coating for 
impermeability, high-adherence elastomer silicone coating for 
impermeability, pultruded high-modulus carbon fiber blade, 
pultruded high-modulus carbon fiber rod, fiberglass fabric with a 
high wetting ability, flexible impermeable coatings, water-
repellent coatings, flame retardant fabric, fire protection fabric, 
non-metal building materials, non-metal rigid pipes for building, 
asphalt, pitch and bitumen, non-metal monuments, epoxy resin 
mortars, roofing materials made from fiberglass, asphalt, pitch 
and bitumen, roofing products made from bituminous or similar 
products, equipped with fibreglass, coatings for walls and 
facades, coatings for restoration, dry mortars, mortars for 
levelling concrete, mortar for repair, mortar for jointing, rendering 
material for concrete, mortar for walls, non-metal coatings 
(construction), non-metal water-repellent coatings (construction), 
non-metal coatings (construction) for waterproofing and sealing, 
non-metal constructions, non-metal retaining walls, non-metal 
materials used in construction, non-metal construction 
reinforcements, concrete panels, concrete blocks, non-metal 
blocks, panels, enclosures, tanks and silos used in construction, 
composite materials made from synthetic fibres, woven carbon 
fibres, fiberglass, mortar for repair, high-modulus fibre-reinforced 
repair mortar, fast-acting high-modulus fibre-reinforced repair 
mortar, high-adherence repair mortar gunable via dry or wet 
process, high-adherence concrete gunable via dry or wet 
process, high-adherence fibre-reinforced concrete gunable via 
dry process, sealing mortar, high-alkalinity sealing mortar; 
technical expertise (engineering work) and consulting concerning 
the following services: construction, repair, reinforcement, 
solidification, maintenance, and demolition of buildings and civil 
engineering works, construction, reinforcement, solidification, 
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maintenance and repair of roads, roadways, runways, bridges, 
abutments, embankments, retaining walls, levees, tunnels, 
gutters, enclosures, retention ponds, tanks and silos, supervision 
(in the field of construction), repair, reinforcement and protection 
of structures made of steel, wood, masonry and/or concrete, 
reinforcement and protection of steel structures and metal 
structures in order to protect them from corrosion, reinforcement 
and protection of structures made of metal, steel, wood, masonry 
and/or concrete in order to protect them from fire, reinforcement 
and protection of structures made of metal, steel, wood, masonry 
and/or concrete in order to render them impermeable and/or 
water-tight, materials processing, information related to materials 
processing, welding, metal processing, metal hardening, 
treatment of fabrics, fabric waterproofing, fabric fireproofing, 
materials processing in order to render them impermeable and/or 
water tight, materials processing in order to protect them from 
fire, materials processing, namely the application of substances 
and/or products to protect objects from fire or corrosion, 
materials processing, namely the application of substances 
and/or products to render objects impermeable and/or water-
tight. Used in FRANCE on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on February 01, 2008 under No. 005748587 on 
wares and on services.

1,395,571. 2008/05/14. KKT Kraus Kälte- und Klimatechnik 
GmbH, Industriestraße 23 a, 91207 Lauf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KKT KRAUS
WARES: Electric and electronic control mechanisms and 
regulators for air-conditioners, furnaces, humidifiers, de-
humidifiers and ventilators in residential and commercial 
buildings; electric and electronic control mechanisms and 
regulators for regulating the flow of liquids and gases in 
residential and commercial buildings; parts of the 
aforementioned electric and electronic control mechanisms and 
regulators; computer software, recorded on data media, for 
operating, observing, recording, controlling and regulating of the 
complete system of a building management system; systems 
and components for building management systems, namely, 
electronic control mechanisms, regulators, networks and 
computers for controlling air-cooling, heating, air-conditioning, 
drying, sanitizing and ventilating air in commercial and residential 
buildings and parts thereof; mechanical control mechanisms and 
regulators for controlling the flow of liquids and gases in 
residential and commercial buildings. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of air-conditioners, furnaces, humidifiers, 
de-humidifiers and ventilators for use in residential and 
commercial buildings and parts thereof; installation, maintenance 
and repair of engineering instruments for use in the field of 
building engineering, management and house and building 
automation; construction, installation and assembly of regulators 
for building services engineering systems; technical planning for 
the development, construction and system design of apparatus 
and instruments for cooling, heating, air-conditioning, drying, 
sanitary and ventilating purposes and parts thereof; technical 
consultancy and technical planning in the field of building 
services engineering, building management systems, house and 
building automation; technical planning of regulators for building 

services engineering systems; programming, installation and 
maintenance of computer software as building management 
system. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares and on services. Priority Filing Date: January 15, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 002 436.4 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on April 21, 2008 
under No. 30 2008 002 436 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mécanismes de commande et régulateurs 
électriques et électroniques pour climatiseurs, générateurs d'air 
chaud, humidificateurs, déshumidificateurs et ventilateurs dans 
des bâtiments résidentiels et commerciaux; mécanismes de 
commande et régulateurs électriques et électroniques pour 
réguler le débit des liquides et du gaz dans des bâtiments 
résidentiels et commerciaux; pièces pour les mécanismes de 
commande et les régulateurs électriques et électroniques
susmentionnés; logiciels, enregistrés sur des supports de 
données, pour l'exploitation, l'observation, l'enregistrement, la 
commande et la régulation de l'ensemble d'un système de 
gestion de bâtiment; systèmes et pièces pour systèmes de 
gestion de bâtiment, nommément mécanismes de contrôle 
électroniques, régulateurs, réseaux et ordinateurs pour la 
commande du refroidissement de l'air, du chauffage, de la 
climatisation, du séchage, de l'assainissement et de la 
ventilation des bâtiments commerciaux et résidentiels, pièces 
connexes; mécanismes de commande et régulateurs 
mécaniques pour contrôler le débit des liquides et du gaz dans 
des bâtiments résidentiels et commerciaux. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'appareils  de climatisation, 
de fournaises, d'humidificateurs, de désumidificateurs et de 
ventilateurs pour utilisation dans les bâtiments résidentiels et 
commerciaux, ainsi que pièces connexes; installation, entretien 
et réparation d'instruments d'ingénierie dans les domaines de 
l'ingénierie du bâtiment, de la gestion et de l'automatisation de 
maisons et d'immeubles; construction, installation et assemblage 
de régulateurs pour systèmes d'ingénierie du bâtiment; 
planification technique pour l'élaboration, la construction et la 
conception de systèmes d'appareils et d'instruments de 
refroidissement, de chauffage, de climatisation, de séchage, 
sanitaires et de ventilation ainsi que des pièces connexes; 
conseils techniques et planification technique dans les domaines 
de l'ingénierie de bâtiments, des systèmes de gestion 
d'immeubles, de l'automatisation de maisons et d'immeubles; 
planification technique de régulateurs pour systèmes d'ingénierie 
de bâtiments; programmation, installation et maintenance de 
logiciels servant de système de gestion d'immeubles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 002 436.4 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 avril 2008 sous le No. 30 2008 002 436 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,395,797. 2008/05/15. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIG LOVE
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of an 
ongoing television series. (2) Entertainment services in the 
nature of an ongoing dramatic television series. Used in 
CANADA since November 12, 2006 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under 
No. 3,600,442 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir série 
télévisée. (2) Services de divertissement, à savoir série télévisée 
dramatique. Employée au CANADA depuis 12 novembre 2006 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le 
No. 3,600,442 en liaison avec les services (2).

1,395,842. 2008/05/15. The Chop Shop Hair Company Inc., 
1007 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Gradual change 
in colour from yellow at the base of the scissors to red at the 
point of the blades

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, underwear, hooded 
sweatshirts also known as 'hoodies', pullover hoodies, zip-up 
hoodies, short sleeve hoodies, long sleeve hoodies. (2) Baseball 
caps. (3) Novelty buttons, stickers, bumper stickers. (4) Hair 
products, namely, styling gels and creams, shampoos, 
conditioners. (5) Bandanas, calendars, sew on crests, playing 
cards, cigarette lighters, shot glasses, bottle cap openers, key 
chains, belt buckles, pens, can cozies, coasters, toques, golf 
balls, golf bags. SERVICES: Operation of hairdressing salon, 
namely, hair cuts, hair colours, hair styling, hair straightening, 
hair extensions. Used in CANADA since at least as early as April 
2005 on wares (1); April 01, 2005 on services; July 2007 on 
wares (2); October 2007 on wares (4); February 2008 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur change graduellement de jaune dans 
le bas des ciseaux à rouge sur la pointe des lames.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, sous-
vêtements, pulls d'entraînement à capuchon aussi appelés 
chandails à capuchon, chandails à capuchon, chandails à 
capuchon avec fermeture éclair, chandails à capuchon à 
manches courtes, chandails à capuchon à manches longues. (2) 
Casquettes de baseball. (3) Macarons de fantaisie, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs. (4) Produits pour les cheveux, 
nommément gels et crèmes coiffants, shampooings, 
revitalisants. (5) Bandanas, calendriers, écussons à coudre, 
cartes à jouer, briquets, verres à liqueur, décapsuleurs, chaînes 
porte-clés, boucles de ceinture, stylos, outres à canettes, sous-
verres, tuques, balles de golf, sacs de golf. SERVICES:
Exploitation d'un salon de coiffure, nommément services de 
coupe de cheveux, de coloration des cheveux, de coiffure, de 
lissage des cheveux, de pose de rallonges de cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 
en liaison avec les marchandises (1); 01 avril 2005 en liaison 
avec les services; juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(2); octobre 2007 en liaison avec les marchandises (4); février 
2008 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,395,850. 2008/05/15. Entertainment Software Association, 575 
7th Street, NW, Washington, DC 20004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GAMERTOOLS
SERVICES: (1) Providing newsletters in the field of video games 
and interactive entertainment via e-mail. (2) Providing 
newsletters in the field of video games and interactive 
entertainment via e-mail. Priority Filing Date: May 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/475,055 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 
under No. 3,596,820 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion de cyberlettres dans les domaines des 
jeux vidéo et du divertissement interactif par courrier 
électronique. (2) Diffusion de cyberlettres dans les domaines des 
jeux vidéo et du divertissement interactif par courrier 
électronique. Date de priorité de production: 15 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/475,055 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le 
No. 3,596,820 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,395,851. 2008/05/15. Entertainment Software Association, 575 
7th Street, NW, Washington, DC 20004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PARENTOOLS
SERVICES: (1) Providing newsletters in the field of video games 
and interactive entertainment via e-mail. (2) Providing 
newsletters in the field of video games and interactive 
entertainment via e-mail. Priority Filing Date: May 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/475,074 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under 
No. 3,610,145 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Diffusion de cyberlettres dans les domaines des 
jeux vidéo et du divertissement interactif par courrier 
électronique. (2) Diffusion de cyberlettres dans les domaines des 
jeux vidéo et du divertissement interactif par courrier 
électronique. Date de priorité de production: 15 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/475,074 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 
3,610,145 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,395,921. 2008/05/16. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SYLK
WARES: Serial bus sold as a component part of building 
automation controllers for heating, ventilation and air 
conditioning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bus en série vendu comme pièce de 
contrôleur domotique pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,395,932. 2008/05/16. Vimar S.p.A., Viale Vicenza 14, 36063 
Marostica (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: control devices to be used in the electric field, namely, 
fuses and plugs, switches one way and two way switches, 
pushbutton and remote control switches of every kind; blank 
modules and cable entries and outlets; electric socket-outlets of 
every kind and telephone socket connectors; socket-outlets for 
signal reception of every kind; TV-socket outlets of every kind; 
coaxial connectors; optical and acoustic signalling equipment, 
namely, emergency warning lights; protection and detection 
equipments, namely, residual current breakers with overcurrent 
protection, circuit breakers; gas and CO detectors; smoke 
detectors; presence detectors for burglar alarm systems; 
dimmers for resistive and inductive loads; electronic time-delay 
switches; electronic programmable switches; resistors; 
thermostats; regulation switches, namely, commutators; 
stereophonic sound system equipments; electronic access 
control equipments; infrared control equipments; anti-burglar 
equipments and accessories for all of the above; software for 
use in running a burglar system and monitoring all home 
installations and for controlling security systems; electronic 
devices accessories and spare parts for the same; registered 
computer programs for use in running a burglar alarm system 
and monitoring all home installations, magnetic electric contacts 
and video cameras for the same; cover plates for boxes of 
electric installations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande pour utilisation 
dans le domaine de l'électricité, nommément fusibles et fiches 
électriques, interrupteurs et interrupteurs va-et-vient, 
interrupteurs à bouton-poussoir et interrupteurs télécommandés 
de toutes sortes; modules vierges ainsi qu'entrées et sorties de 
câble; prises de courant de toutes sortes et connecteurs de prise 
de téléphone; prises de courant pour la réception de signaux de 
toutes sortes; prises de télévision de toutes sortes; connecteurs 
coaxiaux; équipement de signalisation optique et acoustique, 
nommément feux de détresse; équipement de protection et de 
détection, nommément disjoncteurs à courant résiduel avec 
dispositif de protection de surintensité, disjoncteurs; détecteurs 
de gaz et de monoxyde de carbone; détecteurs de fumée; 
détecteurs de présence pour systèmes d'alarme antivol; 
gradateurs pour charges résistives et inductives; interrupteurs 
électroniques temporisés; interrupteurs électroniques 
programmables; résistances; thermostats; interrupteurs de 
réglage, nommément commutateurs; équipement de chaîne 

stéréophonique; équipement de commande d'accès 
électronique; équipement de commande à infrarouges; 
équipement et accessoires antivol pour toutes les marchandises 
susmentionnées; logiciels pour le fonctionnement de systèmes 
d'alarme antivol, la surveillance de toutes les installations 
domestiques et la commande de systèmes de sécurité; 
accessoires et pièces de rechange pour dispositifs 
électroniques; programmes informatiques enregistrés pour le 
fonctionnement de systèmes d'alarme antivol et la surveillance 
de toutes les installations domestiques, contacts électriques 
magnétiques et caméras vidéo pour les marchandises 
susmentionnées; couvercles pour boîtes d'installations 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,966. 2008/05/16. Helios Enviroproducts, 90 Research 
Drive, Bible Hill, NOVA SCOTIA B6L 2R2

Green Zone
WARES: All Natural Insecticide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Insecticide entièrement naturel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,074. 2008/05/08. 2167870 Ontario Limited, 15 Invermay 
Avenue, Toronto, ONTARIO M3H 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SWANICK & 
ASSOCIATES, 225 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 101, DON 
MILLS, ONTARIO, M3B3K9

IRES
WARES: (1) Wired and wireless security and electric health care 
monitor systems utilizing electronic surveillance equipment and 
parts, namely, cameras, monitor screens, alarms, motion 
detectors, sirens, scanners and recording and audio equipment, 
namely, microphones, head sets, head phones, speakers and 
digital video recorders. (2) Computer programmes, computer 
hardware and computer software which enable security and 
electric health care monitor systems to transmit, receive, record, 
store and recognize data and signals, namely, audio, video, 
internet, satellite and human features, namely, voice, finger 
prints, eyes and facial. SERVICES: (1) The design, retail and 
direct customer sale and distribution of security systems, namely 
wired and wireless security and electric health care monitor 
systems utilizing electronic surveillance equipment and parts, 
namely, cameras, monitor screens, alarms, motion detectors, 
sirens, scanners and recording and audio equipment, namely, 
microphones, head sets, head phones, speakers and digital 
video recorders, through marketing, namely arranging for the 
distribution of products of others and evaluating markets for the 
products and services of others, through written medium 
promotion, namely, newspaper, magazines, flyers and through 
audio and video mediums, namely, television, radio computers, 
internet, camcorders, cameras, telephones, compact discs, 
portable MP3 players and vehicle navigation systems. (2) The 
design, retail and direct sale and distribution of security systems, 
namely, computer programmes, computer hardware and 
computer software which enable security and electric health care 
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monitor systems to transmit, receive, record, store and recognize 
data and signals, namely, audio, video, internet, satellite and 
human features, namely, voice, finger prints, eyes and facial, 
through marketing, namely, arranging for the distribution of 
products of others and evaluating markets for the products and 
services of others, through written medium promotion, namely, 
newspaper, magazines, flyers and through audio and video 
mediums, namely, television, radio, computers, internet, 
camcorders, cameras, telephones, compact discs, portable MP3 
players and vehicle navigation systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité câblés et sans fil 
ainsi que systèmes de moniteurs médicaux électriques munis de 
matériel électronique de surveillance et de pièces connexes, 
nommément caméras, moniteurs, alarmes, détecteurs de 
mouvement, sirènes, numériseurs ainsi qu'équipement 
d'enregistrement et matériel audio, nommément microphones, 
casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs et magnétoscopes 
numériques. (2) Programmes informatiques, matériel 
informatique et logiciels permettant aux systèmes de sécurité 
ainsi qu'aux systèmes de moniteurs médicaux électriques de 
transmettre, de recevoir, d'enregistrer, de stocker et de 
reconnaître des données et des signaux, nommément données 
et signaux audio, vidéo, Internet, satellitaires et des 
caractéristiques humaines, nommément la voix, les empreintes 
digitales, les yeux et le visage. SERVICES: (1) Conception, 
vente au détail, vente directe et distribution de systèmes de 
sécurité, nommément systèmes de sécurité câblés et sans fil 
ainsi que systèmes de moniteurs médicaux électriques munis de 
matériel électronique de surveillance et de pièces connexes, 
nommément caméras, moniteurs, alarmes, détecteurs de 
mouvement, sirènes, numériseurs ainsi qu'équipement 
d'enregistrement et matériel audio, nommément microphones, 
casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs et magnétoscopes 
numériques, par du marketing, nommément organisation de la 
distribution de produits de tiers et évaluation de marchés pour 
les produits et les services de tiers, par la promotion dans des 
médias imprimés, nommément journaux, magazines, 
prospectus, ainsi que sur des supports audio et vidéo, 
nommément à la télévision, à la radio, sur des ordinateurs, sur 
Internet, sur des caméscopes, appareils photo, téléphones, 
disques compacts, lecteurs MP3 portatifs et systèmes de 
navigation pour véhicules. (2) Conception, vente au détail, vente 
directe et distribution de systèmes de sécurité, nommément 
programmes informatiques, matériel informatique et logiciels 
permettant aux systèmes de sécurité ainsi qu'aux systèmes de 
moniteurs médicaux électriques de transmettre, de recevoir, 
d'enregistrer, de stocker et de reconnaître des données et des 
signaux, nommément données et signaux audio, vidéo, Internet, 
satellitaires et des caractéristiques humaines, nommément la 
voix, les empreintes digitales, les yeux et le visage, par du 
marketing, nommément organisation de la distribution de 
produits de tiers et évaluation de marchés pour les produits et 
les services de tiers, par la promotion dans des médias 
imprimés, nommément journaux, magazines, prospectus, ainsi 
que sur des supports audio et vidéo, nommément à la télévision, 
à la radio, sur des ordinateurs, sur Internet, sur des 
caméscopes, appareils photo, téléphones, disques compacts, 
lecteurs MP3 portatifs et systèmes de navigation pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,396,142. 2008/05/20. SPAWORLD WELLNESS 
DEVELOPMENT CORPORATION, 31 TIDEWATER BAY, 
WINNIPEG, MANITOBA R3X 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: Operation of health day spas offering saunas, 
steam baths, outdoor whirlpools, outdoor cold baths and body 
massage services; Offering and sale of spa club memberships; 
Franchising services in respect of health spa outlets, namely 
providing advice regarding site selection and construction and 
equipping of a franchise location, conducting field inspections of 
franchise locations, providing training in the operation of a 
franchise, and providing inventory or supplies necessary to the 
operation of a franchise; promoting the goods and services of 
franchise outlets by administering and disbursing funds for 
advertising and promotional purposes; promoting the sale of 
goods and services of franchise outlets through the design and 
distribution of printed materials and promotional contests; 
licensing of trademarks and of advertising slogans; retail sale of 
fitness products namely, heart monitor watches; clothing, namely 
athletic wear, exercise wear, casual wear, gym wear, 
sportswear, loungewear, sleepwear, undergarments, rainwear, 
beachwear, children's wear, golf wear, maternity wear, and 
outerwear, namely jackets for winter and spring; retail sale of 
skincare preparations, namely cosmetics and skincare products, 
namely moisturizers, toners, body scrubs, body sugars, body 
salts, masques, serums, cleansers and facial mists; retail sale of 
bath and body products, namely hand soaps, body sprays, 
perfume, body lotion, body butter, hand creme, body wash, 
bubble bath, foot creme, massage oils, men's aftershave, hair 
shampoo, hair conditioner, hair gels, hair spray, massage 
candles and bath salt crystals; retail sale of reed diffusers, and 
inspirational and wellness books; retail sale of dietary 
supplements which are a combination of herbal extracts, 
nutraceuticals, amino acids, fatty acid oils and essential oils, 
namely vitamins and minerals in the following formulations, 
namely anti-depression and mood balance, eye and vision 
protection, anti-infection and anti-inflammatory, immune support 
anti-carcinogenic, anti-oxidant and anti-aging, bone and joint 
supports, cardio and vascular circulation supports, cholesterol 
and blood lipid control, memory and brain boosting, menopause, 
prostate, sex and libido boosting, detoxification and cleansing 
the liver, diabetes and blood glucose control, digestive system 
balance, energy supports, sport and muscle nutrition and weight 
loss; retail sale of soy candles and bathrobes; retail sale of 
aromatherapy products, namely essential oils; and retail sale of 
compact disks, namely relaxation music. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de spas offrant des saunas, des bains 
de vapeur, des bains à remous extérieurs, des bains froids 
extérieurs et des massages; offre et vente d'abonnements à des 
spas; services de franchisage ayant trait aux spas, nommément 
offre de conseils concernant la sélection d'un emplacement ainsi 
que la construction et l'aménagement d'une franchise, inspection 
sur place de franchises, formation sur l'exploitation d'une 
franchise et fourniture des produits nécessaires à l'exploitation 
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d'une franchise; promotion des marchandises et des services de 
points de vente franchisés par l'administration et le 
décaissement de fonds à des fins publicitaires et 
promotionnelles; promotion de la vente de marchandises et de 
services de points de vente franchisés par la conception et la 
diffusion d'imprimés et de concours; octroi de licences 
d'utilisation de marques de commerce et de slogans 
publicitaires; vente au détail de produits de conditionnement 
physique, nommément montres avec moniteur cardiaque; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
d'exercice, vêtements tout-aller, vêtements de gymnastique, 
vêtements sport, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, vêtements imperméables, vêtements de 
plage, vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements de 
maternité et vêtements d'extérieur, nommément blousons pour 
l'hiver et le printemps; vente au détail de produits de soins de la 
peau, nommément cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, toniques, désincrustants pour le corps, 
sucres pour le corps, sels pour le corps, masques, sérums, 
nettoyants et produits pour le visage en brumisateur; vente au 
détail de produits de bain et de produits pour le corps, 
nommément savons pour les mains, produits pour le corps en
vaporisateur, parfums, lotion pour le corps, beurre pour le corps, 
crème à mains, savon liquide pour le corps, bain moussant, 
crème pour les pieds, huiles de massage, après-rasage pour 
hommes, shampooing, revitalisant, gels capillaires, fixatif, 
bougies pour les massages et cristaux de sels de bain; vente au 
détail de roseaux diffuseurs et de livres inspirants et ayant trait 
au mieux-être; vente au détail de suppléments alimentaires 
combinant : extraits de plantes, nutraceutiques, acides aminés, 
huiles riches en acides gras et huiles essentielles, nommément 
vitamines et minéraux en plusieurs formules, nommément 
antidépression et équilibre de l'humeur, protection des yeux et 
de la vision, anti-infection et anti-inflammatoire, soutien du 
système immunitaire et anticancérogène, antioxydant et 
antivieillissement, renfort des os et des articulations, renfort de la 
circulation cardiovasculaire, contrôle du cholestérol et des lipides 
sanguins, amélioration de la mémoire et des fonctions 
cérébrales, traitement de la ménopause, santé de la prostate, 
amélioration de la santé sexuelle et augmentation de la libido, 
détoxification et nettoyage du foie, diabète et régulation de la 
glycémie, équilibre du système digestif, augmentation de 
l'énergie, nutrition pour le sport et la musculation ainsi que perte 
de poids; vente au détail de bougies de soya et de sorties de 
bain; vente au détail de produits d'aromathérapie, nommément 
huiles essentielles; vente au détail de disques compacts, 
nommément de musique de relaxation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,396,143. 2008/05/20. Shinoda Plasma Co., Ltd., 6-7, 
Minatojima Minamimachi 4-Chome, Chuo-Ku, Kobe-shi, Hyogo 
650-0047, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Telecommunications machines and apparatus, namely, 
plasma technology equipment, namely plasma tube arrays, flat 
panel display screens, large-size flat panel display screens, 
plasma monitors, plasma screen televisions, large-area displays, 
large area monitors, large screen displays, large screen 
monitors. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on November 09, 2007 under No. 5089827 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication, 
nommément équipement de technologie au plasma, 
nommément réseaux de tubes au plasma, écrans plats, écrans 
plats grand format, écrans au plasma, téléviseurs à écran au 
plasma, écrans grand format, moniteurs grand format, afficheurs 
grand écran, moniteurs grand écran. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 09 novembre 2007 sous le No. 5089827 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,144. 2008/05/20. SPAWORLD WELLNESS 
DEVELOPMENT CORPORATION, 31 TIDEWATER BAY, 
WINNIPEG, MANITOBA R3X 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Skin care products, namely moisturizers, toners, body 
scrubs, body sugars, body salts, masques, serums, cleansers 
and facial mists; bath and body products, namely hand soaps, 
body sprays, perfume, body lotion, body butter, hand creme, 
body wash, bubble bath, foot creme, massage oils, men's 
aftershave, hair shampoo, hair conditioner, hair gels, hair spray, 
massage candles and bath salt crystals; dietary supplements 
which are a combination of herbal extracts, nutraceuticals, amino 
acids, fatty acid oils and essential oils, namely vitamins and 
minerals in the following formulations, namely anti-depression 
and mood balance, eye and vision protection, anti-infection and 
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anti-inflammatory, immune support anti-carcinogenic, anti-
oxidant and anti-aging, bone and joint supports, cardio and 
vascular circulation supports, cholesterol and blood lipid control, 
memory and brain boosting, menopause, prostate, sex and libido 
boosting, detoxification and cleansing the liver, diabetes and 
blood glucose control, digestive system balance, energy 
supports, sport and muscle nutrition and weight loss; and 
clothing, namely athletic wear, exercise wear, casual wear, gym 
wear, sportswear, loungewear, sleepwear, undergarments, 
rainwear, beachwear, children's wear, golf wear, maternity wear, 
and outerwear, namely jackets for winter and spring. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, toniques, désincrustants pour le corps, sucres pour 
le corps, sels pour le corps, masques, sérums, nettoyants et 
vaporisateurs pour le visage; produits pour le bain et le corps, 
nommément savons pour les mains, produits pour le corps en 
vaporisateur, parfums, lotion pour le corps, beurre pour le corps, 
crème pour les mains, savon liquide pour le corps, bain 
moussant, crème pour les pieds, huiles de massage, après-
rasages pour hommes, shampooing, revitalisant, gels capillaires, 
fixatif, bougies pour les massages et cristaux de sel pour le bain; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence combinaison d'extraits 
de plantes, de nutraceutiques, d'acides aminés, d'huiles riches 
en acides gras et d'huiles essentielles, nommément vitamines et 
minéraux sous différentes formes, nommément antidépresseurs 
et produits à effet psychotrope, produits pour la protection des 
yeux et de la vision, anti-infectieux et anti-inflammatoires, 
produits pour le support immunitaire, anticancérogènes, 
antioxydants et produits antivieillissement, produits pour le 
support des os et des articulations, produits pour l'amélioration 
de la circulation cardiovasculaire, produits pour le contrôle du 
taux de cholestérol et de lipides dans le sang, produits pour 
l'amélioration de la mémoire et des capacités cérébrales, 
produits pour le soulagement des symptômes de la ménopause, 
produits pour la santé de la prostate, produits pour l'amélioration 
des relations sexuelles et l'augmentation de la libido, produits 
pour la détoxication et le nettoyage du foie, produits pour le 
contrôle du diabète et de la glycémie, produits pour l'équilibre du 
système digestif, produits pour l'augmentation de l'énergie, 
produits pour sportifs et la nutrition des muscles, ainsi que 
produits pour la perte de poids; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements 
tout-aller, vêtements de gymnastique, vêtements sport, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, vêtements imperméables, vêtements de plage, 
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements de 
maternité et vêtements d'extérieur, nommément vestes pour 
l'hiver et le printemps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,147. 2008/05/20. SPAWORLD WELLNESS 
DEVELOPMENT CORPORATION, 31 TIDEWATER BAY, 
WINNIPEG, MANITOBA R3X 1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: Health day spas offering saunas, steam baths, 
outdoor whirlpools, outdoor cold baths and body massage 
services; retail sale of fitness products namely, heart monitor 
watches; clothing, namely athletic wear, exercise wear, casual 
wear, gym wear, sportswear, loungewear, sleepwear, 
undergarments, rainwear, beachwear, children's wear, golf wear, 
maternity wear, and outerwear, namely jackets for winter and 
spring; retail sale of skincare preparations, namely cosmetics 
and skincare products, namely moisturizers, toners, body scrubs, 
body sugars, body salts, masques, serums, cleansers and facial 
mists; retail sale of bath and body products, namely hand soaps, 
body sprays, perfume, body lotion, body butter, hand creme, 
body wash, bubble bath, foot creme, massage oils, men's 
aftershave, hair shampoo, hair conditioner, hair gels, hair spray, 
massage candles and bath salt crystals; retail sale of reed 
diffusers, and inspirational and wellness books; retail sale of 
dietary supplements which are a combination of herbal extracts, 
nutraceuticals, amino acids, fatty acid oils and essential oils, 
namely vitamins and minerals in the following formulations, 
namely anti-depression and mood balance, eye and vision 
protection, anti-infection and anti-inflammatory, immune support 
anti-carcinogenic, anti-oxidant and anti-aging, bone and joint 
supports, cardio and vascular circulation supports, cholesterol 
and blood lipid control, memory and brain boosting, menopause, 
prostate, sex and libido boosting, detoxification and cleansing 
the liver, diabetes and blood glucose control, digestive system 
balance, energy supports, sport and muscle nutrition and weight 
loss; retail sale of soy candles and bathrobes; retail sale of 
aromatherapy products, namely essential oils; and retail sale of 
compact disks, namely relaxation music. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Spas de jour offrant des services de saunas, bains 
de vapeur, bains à remous extérieurs, bains froids extérieurs et 
massages corporels; vente au détail de produits de 
conditionnement physique, nommément montres à moniteur 
cardiaque intégré; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller, 
vêtements de gymnastique, vêtements sport, vêtements de 
détente, vêtements de nuit, vêtements de dessous, vêtements 
imperméables, vêtements de plage, vêtements pour enfants, 
vêtements de golf, vêtements de maternité et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes pour l'hiver et le printemps; 
vente au détail de produits de soins de la peau, nommément 
cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, toniques, désincrustants pour le corps, sucres pour 
le corps, sels pour le corps, masques, sérums, nettoyants et 
produits pour le visage en brumisateur; vente au détail de 
produits pour le bain et le corps, nommément savons pour les 
mains, produits pour le corps en vaporisateur, parfums, lotion 
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pour le corps, beurre pour le corps, crème pour les mains, savon 
liquide pour le corps, bain moussant, crème pour les pieds, 
huiles de massage, après-rasage pour hommes, shampooing, 
revitalisant, gels capillaires, fixatif, bougies pour les massages et 
cristaux de sel pour le bain; vente au détail de diffuseur avec 
roseaux, et de livres inspirants et sur le mieux-être; vente au 
détail de suppléments alimentaires qui sont une combinaison 
d'extraits de plantes, de nutraceutiques, d'acides aminés, 
d'huiles riches en acides gras et d'huiles essentielles, 
nommément vitamines et minéraux de formulations différentes, 
nommément produit antidépresseur et psychotrope, produit pour 
la protection des yeux et de la vision, produit anti-infectieux et 
anti-inflammatoire, produit pour le support immunitaire 
anticancérogène, produit antioxydant et antivieillissement, 
produit pour le support des os et des articulations, produit pour 
l'amélioration de la circulation cardiovasculaire, produit pour le 
contrôle du taux de cholestérol et de lipides dans le sang, produit 
pour l'augmentation de la mémoire et de l'amélioration des 
capacités cérébrales, produit pour le traitement de la ménopause 
et la santé des femmes, produit pour la santé de la prostate, 
produit pour l'amélioration du sexe et l'augmentation de la libido, 
produit pour la détoxication et le nettoyage du foie, produit pour 
le contrôle du diabète et de la glycémie, produit pour l'équilibre 
du système digestif, produit pour l'augmentation de l'énergie, 
produit pour la nutrition sportive et des muscles et pour la perte 
de poids; vente au détail de bougies à la cire de soya et de 
sorties de bain; vente au détail de produits d'aromathérapie, 
nommément huiles essentielles; vente au détail de disques 
compacts, nommément de musique de relaxation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,154. 2008/05/20. Unilabs SA, Place de Cornavin 12, Ch-
1206 Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Medical services, namely, laboratory services; 
veterinary services; consultancy services relating to medicine, as 
well as veterinary medicine and pharmacy, namely, medical, 
pharmacy and veterinary analysis; clinical medical diagnostic 
tests; radiology services; medical diagnostic x-ray services; 
medical diagnostic ultrasound examinations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
laboratoire; services vétérinaires; services de conseil ayant trait 
à la médecine, à la médecine vétérinaire et à la pharmacie, 
nommément analyses pour utilisation en médecine, en 
pharmacie et en médecine vétérinaire; tests diagnostiques 
médicaux en clinique; services radiologiques; services de 
radiographie pour diagnostic médical; tests par ultrasons pour 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,396,169. 2008/05/20. BIG FISH GAMES, INC., Suite 200, 333 
Elliott Avenue West, Seattle, Washington 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MYSTERY IN LONDON
WARES: (1) Electronic game programs. (2) Downloadable 
interactive computer, video, and electronic game software; 
downloadable computer game software and electronic game 
software for use on electronic communication devices and 
personal digital assistant devices; computer game software; 
computer game programs; CD Rom discs featuring 
entertainment content, namely games, game hints, game facts, 
music and stories; downloadable multimedia file containing 
artwork, text, audio, video, games, and Internet Web links 
relating to online, computer and video games and entertainment; 
downloadable audio and video recordings in the field of online 
computer and video games. (3) Computer game instruction 
manuals and inserts. Used in CANADA since at least as early as 
December 14, 2007 on wares (1), (2). Priority Filing Date: 
November 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/337,168 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,577,551 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques. (2) 
Logiciels de jeux interactifs informatiques, vidéo et électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables à utiliser sur des appareils de 
communication électroniques et des assistants numériques 
personnels; logiciels de jeu informatiques; programmes de jeux 
informatiques; CD-ROM contenant du divertissement, 
nommément jeux, astuces de jeu, information sur les jeux, 
musique et contes; guides d'utilisation; fichier multimédia 
téléchargeable contenant des oeuvres d'art, du texte, des 
fichiers audio et vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait aux 
jeux et au divertissement en ligne, informatiques et vidéo; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo en ligne. (3) Manuels de jeux 
d'ordinateur et encarts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 26 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/337,168 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,577,551 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).
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1,396,253. 2008/05/20. First Wind Energy, LLC, 85 Wells 
Avenue, Suite 305, Newton, Massachusetts 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEAN ENERGY. MADE HERE.
SERVICES: Energy services, namely selling electricity 
generated from renewable resources, selling environmental 
attributes including carbon credits and renewable energy credits, 
and selling electric energy and capacity in conjunction with 
environmental attributes including renewable energy credits and 
carbon credits; development of wind power plants and wind 
energy projects, namely, site evaluation, planning, design, lay 
out and construction of wind power plants and wind energy 
projects; operation, installation, maintenance, repair and 
ownership of wind powered energy generation facilities, plants 
and projects; transmission and distribution of energy generated 
from renewable sources; transmission and distribution of 
environmental attributes including carbon credits and renewable 
energy credits; transmission and distribution of electric energy 
and capacity in conjunction with environmental attributes 
including renewable energy credits and carbon credits; 
production and generation of electricity; production and 
generation of energy from renewable sources; production and 
generation of electric energy and capacity in conjunction with 
environmental attributes including renewable energy credits and 
carbon credits; construction, operation, installation, maintenance 
and repair of meteorological towers used to collect wind data; 
collection, interpretation and analysis of wind data; use of wind 
data in the development of wind energy projects and 
meteorological forecasting; meteorological forecasting for others; 
providing meteorological data and information to others. Priority
Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/461,803 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services énergétiques, nommément vente 
d'électricité provenant de ressources renouvelables, vente 
d'attributs environnementaux, y compris les crédits de carbone 
et les crédits d'énergie renouvelable, ainsi que vente d'énergie et 
de capacité électrique en lien avec les attributs 
environnementaux, y compris les crédits d'énergie renouvelable 
et les crédits de carbone; développement de parcs éoliens et de 
projets d'énergie éolienne, nommément évaluation de 
l'emplacement, planification, conception, aménagement et 
construction de parcs éoliens et de projets d'énergie éolienne; 
exploitation, installation, entretien, réparation et possession 
d'installations, de centrales et de projets de production d'énergie 
éolienne; transmission et distribution d'énergie générée à partir 
de sources renouvelables; transmission et distribution d'attributs 
environnementaux, y compris les crédits de carbone et les 
crédits d'énergie renouvelable; transmission et distribution 
d'énergie électrique et de capacité en lien avec les attributs 
environnementaux, y compris les crédits d'énergie renouvelable 
et les crédits de carbone; production et génération d'électricité; 
production et génération d'énergie à partir de sources 
renouvelables; production et génération d'énergie électrique et 
de capacité en lien avec les attributs environnementaux, y 
compris les crédits d'énergie renouvelable et les crédits de 

carbone; construction, exploitation, installation, entretien et 
réparation de tours météorologiques utilisées pour collecter des 
données ayant trait au vent; collecte, interprétation et analyse de 
données ayant trait au vent; utilisation de données ayant trait au 
vent pour le développement de projets d'énergie éolienne et les 
prévisions météorologiques; prévisions météorologiques pour 
des tiers; diffusion de données météorologiques et d'information 
à des tiers. Date de priorité de production: 30 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/461,803 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,396,362. 2008/05/21. Xcel Energy Inc., 414 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEAN ENERGY PLANET
SERVICES: Educational services in the fields of energy, the 
environment and conservation offered live and online and printed 
materials related thereto. Priority Filing Date: December 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/345,878 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de l'énergie, 
de l'environnement et de la conservation, offerts en personne et 
en ligne, ainsi que matériel imprimé connexe. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/345,878 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,396,411. 2008/05/15. Volkswagen Aktiengesellschaft, 38436 
Wolfsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AUTOBAHN FOR ALL
SERVICES: Operation of a retail outlet for the sale of 
automobiles; car and truck leasing services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail d'automobiles; 
services de crédit-bail de voitures et de camions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les services.

1,396,442. 2008/05/13. SYNNEX Corporation, a Delaware 
corporation, 44201 Nobel Drive, Fremont, California 94538, 
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

CONCENTRIX
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SERVICES: Design and development of marketing and 
advertising materials for others; pre-product launch support 
services, namely, developing advertising and marketing 
strategies and campaigns for others in the fields of computer 
hardware, computer software, and information technology; 
marketing and advertising services for others in the fields of 
computer hardware, computer software, and information 
technology; consulting in the fields of marketing and advertising; 
operation and management of telephone call centers for others; 
business consultation, namely, strategic marketing analysis, 
promoting the goods and services of others through a global 
computer network, computerized database management, direct 
mail advertising, telemarketing, and developing promotional 
campaigns for business; ASP (Application Services Provider) 
services, namely, hosting computer software applications for 
others; provision of information via a computer and 
communications network in the fields of computer hardware, 
computer software, and information technology; integration of 
computer hardware, computer software and computer networks; 
graphics, multimedia and website design and consulting 
services; development of customized multimedia applications; 
database development and customization services; technical 
writing services; design and development of interactive 
multimedia presentations and demonstrations in the field of 
computer hardware, computer software and information 
technology; computer software, computer hardware, and 
computer network testing services; provision of computer 
programs on data networks, namely, on the internet and the 
worldwide web; provision of access to databases, technical 
support and information regarding the use of computers, 
computer hardware, computer software and computer networks 
online from a computer database or via computer networks; 
recovery of computer data. Priority Filing Date: November 15, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/329,987 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et élaboration de matériel de marketing 
et de publicité pour des tiers; services de soutien préalables au 
lancement de produits, nommément l'élaboration de stratégies et 
de campagnes de publicité et de marketing pour des tiers dans 
les domaines du matériel informatique, des logiciels et des 
technologies de l'information; services de marketing et de 
publicité pour des tiers dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des technologies de l'information; 
services de conseil dans les domaines du marketing et de la 
publicité; exploitation et gestion de centres d'appels 
téléphoniques pour des tiers; services de conseil aux 
entreprises, nommément analyse de marketing stratégique, 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un réseau informatique mondial, gestion de bases de données 
informatisées, publipostage, télémarketing et élaboration de 
campagnes promotionnelles pour les entreprises; services ASP 
(fournisseur de services applicatifs), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; diffusion d'information au 
moyen d'ordinateurs et d'un réseau de communication dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et des 
technologies de l'information; intégration de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; services 
de conception d'illustrations, de contenu multimédia et de sites 
Web, ainsi que services de conseil connexes; développement 
d'applications multimédias personnalisées; services de 
développement et de personnalisation de bases de données; 

services de rédaction technique; conception et développement 
de présentations et de démonstrations multimédias interactives 
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des 
technologies de l'information; services de mise à l'essai de 
logiciels, de matériel informatique et de réseaux informatiques; 
offre de programmes informatiques sur des réseaux de données, 
nomémment sur Internet; offre d'accès à des bases de données, 
à des services de soutien technique et d'information concernant 
l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et 
de réseaux informatiques en ligne à partir d'une base de 
données ou au moyen de réseaux informatiques; récupération 
de données informatiques. Date de priorité de production: 15 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/329,987 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,537. 2008/05/22. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KERAPHUSE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,563. 2008/05/22. PUBLICIS CANADA INC., 3530 Blvd St-
Laurent, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2X 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

CONVERSATION INSIDE
SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément: 
promotion de la vente de marchandises et de services pour des 
tiers, notamment 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 imprimées; 
Planification en placement média et achat de placement média; 
Agence de marketing offrant des services de marketing direct; 
Organisation d'événements promotionnels comportant diverses 
activités nommément, expositions, galas, cocktails, soupers, 
compétitions sportives, spectacles culturels, conférences, 
conférences de presse et autres selon la nature de l'entreprise 
du client; Conception et production d'infomerciaux pour la 
télévision; Création, conception et production de sites Internet et 
de kiosques interactifs sur l'Internet; Création, conception et 
production de systèmes et logiciels permettant d'offrir le e-
business, le e-commerce, le business-to-business et le 
business-to-consumer; Création, conception et production de 
produits multimédia (nommément CD-ROM et CD-I) et de 
présentations multimédias; Relations publiques; Conception de 
dessins publicitaires, de logos et d'emballage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Advertising agency services, namely: promotion of 
the sale of goods and services for others, namely by way of 
designing and producing commercials for radio, television and 
Internet and by way of designing and producing printed 
advertising items; media placement planning and purchasing of 
media placement; marketing agency offering direct marketing 
services; organisation of promotional events comprising various 
activities, namely exhibitions, gala events, cocktails, dinners, 
sports competitions, cultural performances, conferences, press 
conferences and other events according to the nature of the 
client's business; design and production of infomercials for 
television; creation, development, and production of Internet 
sites and interactive kiosks on the Internet; creation, 
development and production of computer systems and computer 
software enabling the offering of e-business, e-commerce, 
business-to-business and business-to-consumer; creation, 
development, and production of multimedia products (namely 
CD-ROMs and CD-Is) and of multimedia presentations; public 
relations; development of advertising designs, logos, and 
packaging. Proposed Use in CANADA on services.

1,396,592. 2008/05/22. GeVeMa GmbH, Kadekerweg 2, 
Eckernförde, D-24340, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Seaman's Shot
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka flavored with 
menthol, eucalyptus and licorice. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 27, 2003 under No. 
30343796 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka 
aromatisée au menthol, à l'eucalyptus et à la réglisse. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 2003 
sous le No. 30343796 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,595. 2008/05/22. RSA Insurance Group plc, 9th Floor, 
One Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, England, 
EC3M 3BD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RSA DIRECT
SERVICES: Assurance services including advisory, consultancy 
and information services relating thereto; insurance services 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; car, home, pet, breakdown and travel insurance, life 
insurance, business and commercial insurance services 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; credit card services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; actuarial services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
insurance underwriting services including advisory, consultancy 
and information services relating thereto; insurance underwriting 

including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; insurance brokerage including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; financial and insurance 
brokerage services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; financing loan services 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; mortgage and mortgage broking services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
arranging of loans including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; pension services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
pension fund services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; unit trust services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
financial analysis including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; financial evaluation including advisory, 
consultancy and information services relating thereto; financial 
management including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; investment management including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
fund investment including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; investment trusts including advisory, 
consultancy and information services relating thereto; unit trusts 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; mutual funds including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; estate agency services 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; real estate services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; real estate brokerage and
appraisals including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; real estate management including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
leasing of accommodation including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; leasing of office space 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; leasing of real estate including advisory, consultancy 
and information services relating thereto; financial valuation of 
personal property and real estate, fiscal assessment and 
evaluation services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; estate management 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; real estate agency services including advisory, 
consultancy and information services relating thereto; leasing 
and rental of property including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; property management 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; insuring of buildings, property and land 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; financial portfolio management services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
insurance and financial information and consultancy services 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; risk assessment and risk consultancy services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
insurance and financial risk assessment and consultancy 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; risk management services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
inspection services relating to insurance, insurance claims and 
risk including advisory, consultancy and information services 
relating thereto; analysis services relating to insurance, 
insurance claims and risks including advisory, consultancy and 
information services relating thereto. Priority Filing Date: April 
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09, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2484525 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, y compris services connexes 
de conseil et d'information; services d'assurance, y compris 
services connexes de conseil et d'information; assurance auto, 
assurance habitation, assurance pour les animaux de 
compagnie, assurance pour les pannes et assurance voyage, 
assurance vie et assurance commerciale, y compris services 
connexes de conseil et d'information; services de cartes de 
crédit, y compris services connexes de conseil et d'information; 
services d'actuariat, y compris services connexes de conseil et 
d'information; services d'assurance, y compris services 
connexes de conseil et d'information; tarification, y compris 
services connexes de conseil et d'information; courtage en 
assurances, y compris services connexes de conseil et 
d'information; services de courtage financier et d'assurance, y 
compris services connexes de conseil et d'information; services 
de prêts, y compris services connexes de conseil et 
d'information; prêt hypothécaire et services de courtage 
hypothécaire, y compris services connexes de conseil et 
d'information; organisation de prêts,  y compris services 
connexes de conseil et d'information; services de retraite, y 
compris services connexes de conseil et d'information; services 
de caisse de retraite, y compris services connexes de conseil et 
d'information; services de société d'investissement à capital 
variable, y compris services connexes de conseil et 
d'information; analyse financière, y compris services connexes 
de conseil et d'information; évaluation financière, y compris 
services connexes de conseil et d'information; gestion financière, 
y compris services connexes de conseil et d'information; gestion 
de placements, y compris services connexes de conseil et 
d'information; placement de fonds, y compris services connexes 
de conseil et d'information; fiducies de placement, y compris 
services connexes de conseil et d'information; sociétés 
d'investissement à capital variable, y compris services connexes 
de conseil et d'information; fonds communs de placement, y 
compris services connexes de conseil et d'information; services 
d'agence immobilière, y compris services connexes de conseil et 
d'information; services immobiliers, y compris services connexes 
de conseil et d'information; courtage et évaluation en immobilier, 
y compris services connexes de conseil et d'information; gestion 
immobilière, y compris services connexes de conseil et 
d'information; location d'installations d'hébergement, y compris 
services connexes de conseil et d'information; location de locaux 
à bureaux, y compris services connexes de conseil et 
d'information; crédit-bail immobilier, y compris services connexes 
de conseil et d'information; évaluation financière de biens 
meubles et immeubles, évaluation fiscale, y compris services 
connexes de conseil et d'information; gestion de patrimoine, y 
compris services connexes de conseil et d'information; services 
d'agence immobilière, y compris services connexes de conseil et 
d'information; crédit-bail et location de biens meubles, y compris 
services connexes de conseil et d'information; services de 
gestion de propriétés, y compris services connexes de conseil et 
d'information; services d'assurance de bâtiments, de biens et de 
terrains, y compris services connexes de conseil et 
d'information; services de gestion de portefeuille, y compris 
services connexes de cons e i l  et d'information; services 
d'information et de conseil en matière d'assurances et de 
finances, y compris services connexes de conseil et 
d'information; services d'évaluation des risques et de conseil en 

matière de risque, y compris services connexes de conseil et 
d'information; services d'évaluation des risques et de conseil en 
matière d'assurance et de finances, y compris services 
connexes de conseil et d'information; services de gestion des 
risques, y compris services connexes de conseil et d'information; 
services d'inspection ayant trait aux assurances, aux 
réclamations d'assurance et aux risques, y compris services 
connexes de conseil et d'information; services d'analyse ayant 
trait aux assurances, aux réclamations d'assurance et aux 
risques, y compris services connexes de conseil et d'information. 
Date de priorité de production: 09 avril 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2484525 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,396,624. 2008/05/22. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SWEET DAYDREAM
WARES: Body mist, body wash, body butter, body cream, body 
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour le corps en brumisateur, savon 
liquide pour le corps, beurre pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,396,637. 2008/05/22. Incapital Management Inc., Brookfield 
Place, Suite 4400, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial services, namely, business and personal 
loans and trust management services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts 
commerciaux et personnels, services de gestion de fiducie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,396,638. 2008/05/22. Incapital Management Inc., Brookfield 
Place, Suite 4400, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial services, namely, business and personal 
loans and trust management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts 
commerciaux et personnels, services de gestion de fiducie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,699. 2008/05/23. Siemens Canada Limited, 2185 Derry 
Road West, Mississauga, ONTARIO L5N 7A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

YOUR EMPLOYMENT EXPERIENCE
WARES: Pamphlets, booklets, notebooks, newsletters, 
sweatshirts, t-shirts, jackets, mugs, pens, writing pencils, tote 
bags, caps, hats, mouse pads, golf balls, cooler bags, umbrellas, 
golf towels, magnets, calendars, pre-recorded discs, namely, 
compact, digital versatile, and digital videodiscs, containing 
information about employers and their workplaces, policies, job 
opportunities, and documents, photographs, and videos relating 
thereto; USB flash drives, key chains, note pads, letterhead, 
envelopes, signage, banners, trade show displays, computer 
bags, fleece wear, namely, shirts and coats; awards, namely, 
jewellry, plaques, printed certificates and trophies; backpacks, 
travel mugs, coffee cups, beverage glassware, flasks, flashlights, 
blankets, namely, bed blankets, notepads, promotional 
tradeshow tablecloths. SERVICES: Marketing for the purpose of 
assisting employers in the areas of employee recruitment and 
retention, namely organizing and managing career fairs, 
attending career fairs, developing and posting information and 
promotions on websites for employers and employees, 
producing and distributing videos concerning employers for 
prospective employees, developing written materials concerning 
employers in the form of brochures, flyers, articles in magazines 
and newspapers, all for the purpose of employee recruitment, 
management and retention; advertising services, namely 
advertising employers in order to assist them in recruiting and 
retaining employees, including but not limited to developing and 
posting job descriptions on various websites, and developing and 
publishing information concerning employers in magazines, 
newspapers, and on websites including social networking 
websites; developing organizational strategies for others in the 
field of employee recruitment, development, management and 
retention; workshops and seminars in the field of human 
resources management; human resources management and 
administration; consultation in the field of human resources 
management, including compensation, pensions and benefits, 

industrial relations, employee relations, training/learning and 
development, performance management and evaluation, 
recruitment and selection, employee orientation, health and 
safety, career development, and employee rewards and 
recognition; educational services in the field of human resources; 
developing and distributing materials for the purpose of 
employee recruitment, development and retention by others, 
namely developing multimedia presentations, slides, website 
content, brochures, videos, all concerning prospective 
employers, their workplaces, job opportunities and policies, and 
distributing same to employers and prospective employees; 
development and operation of Internet and intranet websites 
providing information, documents, photographs, videos, and 
interactive content, all for employers and their present and 
prospective employees. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Brochures, livrets, carnets, bulletins 
d'information, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, grandes 
tasses, stylos, crayons, fourre-tout, casquettes, chapeaux, tapis 
de souris, balles de golf, sacs isothermes, parapluies, serviettes 
de golf, aimants, calendriers, disques préenregistrés, 
nommément disques compacts, disques numériques universels 
et disques numériques polyvalents, contenant de l'information 
sur les employeurs et leurs lieux de travail, leurs politiques, leurs 
offres d'emplois, et des documents, des photos et des vidéos 
connexes; clés USB, chaînes porte-clés, blocs-notes, papier à 
en-tête, enveloppes, panneaux, banderoles, présentoirs de salon 
professionnel, sacs pour ordinateur, vêtements en molleton, 
nommément chemises et manteaux; prix, nommément bijoux, 
plaques, certificats imprimés et trophées; sacs à dos, grandes 
tasses de voyage, tasses à café, verres à boire, flacons, lampes 
de poche, couvertures, nommément couvertures, blocs-notes, 
nappes promotionnelles pour salons professionnels. SERVICES:
Marketing pour aider les employeurs dans les domaines du 
recrutement et de la fidélisation du personnel, nommément 
organisation et gestion de salons des carrières, participation à 
des salons des carrières, conception d'information et de 
promotions et leur affichage sur des sites Web pour les 
employeurs et les employés, production et distribution de vidéos 
concernant les employeurs pour les employés potentiels, 
conception de documents écrits concernant les employeurs sous 
forme de brochures, de prospectus, d'articles dans les 
magazines et les journaux, tous pour le recrutement, la gestion 
et la fidélisation des employés; services de publicité, 
nommément publicité d'employeurs pour les aider dans le 
recrutement et la fidélisation des employés, y compris 
conception et affichage de descriptions d'emploi sur différents 
sites Web et conception d'information concernant les 
employeurs et publication de cette information dans des 
magazines, des journaux et sur des sites Web, y compris des 
sites Web de réseautage social; élaboration de stratégies 
organisationnelles pour des tiers dans les domaines du 
recrutement, du perfectionnement, de la gestion et de la 
fidélisation des employés; ateliers et conférences dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines; gestion et 
administration des ressources humaines; services de conseil 
dans le domaine de la gestion des ressources humaines, y 
compris la rémunération, les pensions et les avantages, les 
relations industrielles, les relations avec les employés, la 
formation et le perfectionnement, la gestion et l'évaluation du 
rendement, le recrutement et la sélection du personnel, 
l'orientation du personnel, la santé et la sécurité, la promotion de 
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carrière et les programmes de récompenses et de 
reconnaissance des employés; services éducatifs dans le 
domaine des ressources humaines; élaboration et distribution de 
matériel pour le recrutement, le perfectionnement et la 
fidélisation des employés par des tiers, nommément conception 
de présentations multimédias, de diapositives, de contenu de 
sites Web, de brochures, de vidéos, portant tous sur les 
employeurs éventuels, leurs lieux de travail, leurs offres 
d'emplois et leurs politiques, et distribution connexe aux 
employeurs et aux employés potentiels; développement et 
exploitation de sites Web Internet et intranet offrant de 
l'information, des documents, des photos, des vidéos et du 
contenu interactif, tous pour les employeurs et leurs employés 
actuels et éventuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,700. 2008/05/23. Siemens Canada Limited, 2185 Derry 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 7A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

VOTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
WARES: Pamphlets, booklets, notebooks, newsletters, 
sweatshirts, t-shirts, jackets, mugs, pens, writing pencils, tote 
bags, caps, hats, mouse pads, golf balls, cooler bags, umbrellas, 
golf towels, magnets, calendars, pre-recorded discs, namely 
compact, digital versatile, and digital videodiscs, containing 
information about employers and their workplaces, policies, job 
opportunities, and documents, photographs, and videos relating 
thereto; USB flash drives, key chains, note pads, letterhead, 
envelopes, signage, banners, trade show displays, computer 
bags, fleece wear, namely, shirts and coats; awards, namely, 
jewellry, plaques, printed certificates and trophies; backpacks, 
travel mugs, coffee cups, beverage glassware, flasks, flashlights, 
blankets, namely, bed blankets; notepads, promotional 
tradeshow tablecloths. SERVICES: Marketing for the purpose of 
assisting employers in the areas of employee recruitment and 
retention, namely organizing and managing career fairs, 
attending career fairs, developing and posting information and 
promotions on websites for employers and employees, 
producing and distributing videos concerning employers for 
prospective employees, developing written materials concerning 
employers in the form of brochures, flyers, articles in magazines 
and newspapers, all for the purpose of employee recruitment, 
management and retention; advertising services, namely 
advertising employers in order to assist them in recruiting and 
retaining employees, including but not limited to developing and 
posting job descriptions on various websites, and developing and 
publishing information concerning employers in magazines, 
newspapers, and on websites including social networking 
websites; developing organizational strategies for others in the 
field of employee recruitment, development, management and 
retention; workshops and seminars in the field of human 
resources management; human resources management and 
administration; consultation in the field of human resources 
management, including compensation, pensions and benefits, 
industrial relations, employee relations, training/learning and 
development, performance management and evaluation, 
recruitment and selection, employee orientation, health and 
safety, career development, and employee rewards and 

recognition; educational services in the field of human resources; 
developing and distributing materials for the purpose of 
employee recruitment, development and retention by others, 
namely developing multimedia presentations, slides, website 
content, brochures, videos, all concerning prospective 
employers, their workplaces, job opportunities and policies, and 
distributing same to employers and prospective employees; 
development and operation of Internet and intranet websites 
providing information, documents, photographs, videos, and 
interactive content, all for employers and their present and 
prospective employees. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Brochures, livrets, carnets, bulletins 
d'information, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, grandes 
tasses, stylos, crayons, fourre-tout, casquettes, chapeaux, tapis 
de souris, balles de golf, sacs isothermes, parapluies, serviettes 
de golf, aimants, calendriers, disques préenregistrés, 
nommément disques compacts, disques numériques universels 
et disques numériques polyvalents, contenant de l'information 
sur les employeurs et leurs lieux de travail, leurs politiques, leurs 
offres d'emplois, et des documents, des photos et des vidéos 
connexes; clés USB, chaînes porte-clés, blocs-notes, papier à 
en-tête, enveloppes, panneaux, banderoles, présentoirs de salon 
professionnel, sacs pour ordinateur, vêtements en molleton, 
nommément chemises et manteaux; prix, nommément bijoux, 
plaques, certificats imprimés et trophées; sacs à dos, grandes 
tasses de voyage, tasses à café, verres à boire, flacons, lampes 
de poche, couvertures, nommément couvertures; blocs-notes, 
nappes promotionnelles pour salons professionnels. SERVICES:
Marketing pour aider les employeurs dans les domaines du 
recrutement et de la fidélisation du personnel, nommément 
organisation et gestion de salons des carrières, participation à 
des salons des carrières, conception d'information et de 
promotions et leur affichage sur des sites Web pour les 
employeurs et les employés, production et distribution de vidéos 
concernant les employeurs pour les employés potentiels, 
conception de documents écrits concernant les employeurs sous 
forme de brochures, de prospectus, d'articles dans les 
magazines et les journaux, tous pour le recrutement, la gestion 
et la fidélisation des employés; services de publicité, 
nommément publicité d'employeurs pour les aider dans le 
recrutement et la fidélisation des employés, y compris 
conception et affichage de descriptions d'emploi sur différents 
sites Web et conception d'information concernant les 
employeurs et publication de cette information dans des 
magazines, des journaux et sur des sites Web, y compris des 
sites Web de réseautage social; élaboration de stratégies 
organisationnelles pour des tiers dans les domaines du 
recrutement, du perfectionnement, de la gestion et de la 
fidélisation des employés; ateliers et conférences dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines; gestion et 
administration des ressources humaines; services de conseil 
dans le domaine de la gestion des ressources humaines, y 
compris la rémunération, les pensions et les avantages, les 
relations industrielles, les relations avec les employés, la 
formation et le perfectionnement, la gestion et l'évaluation du 
rendement, le recrutement et la sélection du personnel, 
l'orientation du personnel, la santé et la sécurité, la promotion de 
carrière et les programmes de récompenses et de 
reconnaissance des employés; services éducatifs dans le 
domaine des ressources humaines; élaboration et distribution de 
matériel pour le recrutement, le perfectionnement et la 
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fidélisation des employés par des tiers, nommément conception 
de présentations multimédias, de diapositives, de contenu de 
sites Web, de brochures, de vidéos, portant tous sur les 
employeurs éventuels, leurs lieux de travail, leurs offres 
d'emplois et leurs politiques, et distribution connexe aux 
employeurs et aux employés potentiels; développement et 
exploitation de sites Web Internet et intranet offrant de 
l'information, des documents, des photos, des vidéos et du 
contenu interactif, tous pour les employeurs et leurs employés 
actuels et éventuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,704. 2008/05/23. Canadian Chamber of Commerce, 360 
Albert Street, Suite 420, Ottawa, ONTARIO K1R 7X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CANADIAN INTELLECTUAL 
PROPERTY COUNCIL

WARES: Pre-recorded digital videodiscs and printed materials 
namely brochures, newsletters pamphlets, magazines and books 
in the field of intellectual property rights and innovation. 
SERVICES: Promotion of intellectual property rights and 
innovation through making written and oral presentations to the 
public and the government; arranging and conducting training 
and educational seminars in the field of intellectual property 
rights and innovation promotion; publication and distribution of 
newsletters, brochures, and information packages in the field of 
promoting intellectual property rights and innovation; promotion 
public awareness of research and innovation in the field of 
intellectual property rights and innovation; conducting, organizing 
and overseeing research and studies in the field of intellectual 
property rights and innovation; and dissemination of research 
and studies in the field of intellectual property rights and 
innovation through the organization of conferences, seminars, 
distribution of printed matter, on line presentations and operation 
of a website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques numériques polyvalents 
préenregistrés et imprimés, nommément brochures, bulletins, 
prospectus, magazines et livres dans les domaines des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation. SERVICES: Promotion 
des droits de propriété intellectuelle et de l'innovation par la 
rédaction et la présentation d'exposés pour le public et le 
gouvernement; organisation et tenue conférences de formation 
et éducatives dans le domaine de la promotion des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation; publication et 
distribution de bulletins, de brochures et de trousses 
d'information dans les domaines de la promotion des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation; sensibilisation du public 
à la recherche et à l'innovation dans les domaines des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation; tenue, organisation et 
supervision de recherches et d'études dans les domaines des 
droits de propriété intellectuelle et de l'innovation; diffusion de 
recherches et d'études dans les domaines des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation par l'organisation de 
conférences, de séminaires, par la distribution d'imprimés, par 
des exposés en ligne et par l'exploitation d'un site Web. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,705. 2008/05/23. Canadian Chamber of Commerce, 360 
Albert Street, Suite 420, Ottawa, ONTARIO K1R 7X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CIPC
WARES: Pre-recorded digital video discs containing information 
in the form of educational videos and text on intellectual property 
rights and innovation; printed materials namely brochures, 
newsletters, pamphlets, magazines and books in the field of 
intellectual property rights and innovation. SERVICES:
Promotion of intellectual property rights and innovation through 
making written and oral representations to the public and the 
government for the benefit of others; arranging and conducting 
training and educational seminars in the field of intellectual 
property rights and innovation promotion; publication and 
distribution of newsletters, brochures, and information packages 
in the field of promoting intellectual property rights and 
innovation; promoting public awareness of research and 
innovation in the field of intellectual property rights and 
innovation; conducting, organizing and overseeing research and 
studies in the field of intellectual property rights and innovation; 
and dissemination of research and studies in the field of 
intellectual property rights and innovation through the 
organization of conferences, seminars, distribution of printed 
matter, on line presentations and operation of a website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques préenregistrés 
d'information, en l'occurrence de vidéos et de texte d'information 
sur les droits de propriété intellectuelle et l'innovation; imprimés, 
nommément brochures, bulletins d'information, brochures, 
magazines et livres dans les domaines des droits de propriété 
intellectuelle et de l'innovation. SERVICES: Promotion des droits 
de propriété intellectuelle et de l'innovation par la rédaction et la 
représentation d'exposés pour le public et le gouvernement pour 
le compte de tiers; organisation et tenue conférences de 
formation et éducatives dans le domaine de la promotion des 
droits de propriété intellectuelle et de l'innovation; publication et 
distribution de bulletins, de brochures et de trousses 
d'information dans les domaines de la promotion de la propriété 
intellectuelle et de l'innovation; sensibilisation du public à la 
recherche et à l'innovation dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et de l'innovation; tenue, organisation et supervision 
de recherches et d'études dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et de l'innovation; diffusion de recherches et 
d'études dans les domaines de la propriété intellectuelle et de 
l'innovation par l'organisation de conférences, de séminaires, par 
la distribution d'imprimés, par des exposés en ligne et par 
l'exploitation d'un site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,396,933. 2008/05/26. Yperion Technology (Société par Actions 
Simplifiée, organisée selon les lois françaises), 76, 78 Avenue 
des Champs Elysées, 75008 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

OR-LIGHT
MARCHANDISES: Appareils et instruments à usage médical 
pour les soins du corps et de la peau nommément lampes à 
quartz destinées à l'épilation et au photorajeunissement; 
appareils de massage nommément tables de massage, rouleaux 
en bois pour pieds et mains, bâtons et boules pour acupression, 
masseurs électriques pour le soulagement des tensions 
musculaires, gants pour massages, billes et rouleaux à massage 
pour le dos, les jampes et les pieds, brosses pour le massage du 
corps, brosses pour le massage du visage, brosses à dents pour 
masser les gencives; lampes à quartz à usage médical; 
appareils pour les soins du corps et de la peau par photothérapie 
nommément lampes à quartz destinées au traitement de 
l'hyperpigmentation cutanée, les lésions vasculaires légères et 
rides; appareils médicaux pour l'exercice corporel nommément 
appareils de rééducation physique pour le renforcement et le 
développement musculaire du corps, appareils de rééducation 
physique pour l'amélioration de la flexibilité et de la posture du 
corps, appareils de réadaptation pour le renforcement et le 
développement musculaire du dos. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3 543 194 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus and instruments for medical use for care of 
the body and skin namely quartz lamps used for hair removal 
and photo-rejuvenation; apparatus for massage namely tables 
for massage, rollers made of wood for the feet and hands, sticks 
and balls for accupressure, electric massagers for the relief of 
muscle tension, gloves for massage, marbles and rollers to 
massage the back, legs and feet, brushes for body massage, 
brushes for face massage, toothbrushes for massaging the 
gums; quartz lamps for medical use; apparatus for the care of 
the body and skin through phototherapy namely quartz lamps for 
the treatment of skin hyper-pigmentation, light vascular lesions 
and wrinkles; medical apparatus for physical exercise namely 
physical therapy apparatus for muscle reinforcement and 
development, physical therapy apparatus to improve flexibility 
and physical posture, therapy apparatus for the reinforcement 
and development of the muscles of the back. Priority Filing 
Date: December 11, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3 543 194 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,396,966. 2008/05/15. Volkswagen Aktiengesellschaft, 38436 
Wolfsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AUTOBAHN POUR TOUS

WARES: Operation of a retail outlet for the sale of automobiles; 
car and truck leasing services. Used in CANADA since at least 
as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Exploitation d'un magasin de détail 
d'automobiles; services de crédit-bail de voitures et de camions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,397,061. 2008/05/27. Distributions Multi-Pro Inc., 8480 rue 
Champs D'Eau, Montréal, QUÉBEC H1P 1Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

Doudou
MARCHANDISES: Produits d'entretien pour vêtements de 
bébés nommément assouplisseurs de tissus, détergents à 
lessive, produits de trempage pour lessive nommément 
composés pré-lessive. Employée au CANADA depuis 31 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Baby clothes care products namely fabric softeners, 
laundry detergents, soaking products for laundry use, namely 
pre-wash formulation. Used in CANADA since January 31, 2008 
on wares.

1,397,079. 2008/05/27. Recycling Congress of Ontario, 215 
Spadina Avenue, Suite 407, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. 
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E2

WARES: Print and online publications, namely booklets, 
brochures, postcards and pamphlets providing information about 
recycling; stickers. SERVICES: (1) Operating a recycling 
program; providing informational material relating to recycling; 
educational services, namely, conducting seminars relating to 
recycling. (2) Providing information over the global 
communications network relating to the field of recycling; 
operating a website which provides information on recycling and 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 252 September 02, 2009

allows participants to register for recycling programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément livrets, brochures, cartes postales et dépliants 
diffusant de l'information sur le recyclage; autocollants. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un programme de recyclage; offre 
de matériel d'information ayant trait au recyclage; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences ayant trait au 
recyclage. (2) Diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial concernant le recyclage; exploitation 
d'un site web qui diffuse de l'information sur le recyclage et qui 
permet aux participants de s'inscrire aux programmes de 
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,130. 2008/05/28. Amorepacific Corporation, 181,2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PLANT STEM CELL
WARES: Skin creams not for medical purposes; Skin lotions; 
Cosmetic creams for skin care; Skin cleanser; Eye creams; Eye 
lotions;skin milk lotions for cosmetic purposes; Skin freshener 
water for cosmetic purposes. Priority Filing Date: December 06, 
2007, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2007-0062715 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau à usage autre que 
médical; lotions pour la peau; crèmes de beauté pour les soins 
de la peau; nettoyant pour la peau; crèmes contour des yeux; 
lotions pour les yeux; laits pour la peau à usage cosmétique; eau 
rafraîchissante pour la peau à usage cosmétique. . Date de 
priorité de production: 06 décembre 2007, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2007-0062715 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,137. 2008/05/28. Tsang Ho Man Shirley, Unit A&B, 8/F, 
Unison Industrial Centre, 27-31 Au Pui Wan Street, Fotan, 
Shatin, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 114 CRICHTON 
ST., OTTAWA, ONTARIO, K1M1V9

HOMANZ
WARES: Bags, cases, wallets and purses of leather and 
imitation leather, namely, handbags, shoulder bags, tote bags, 
hobo bags, clutch bags, evening handbags, satchels, backpacks, 
coin purses, purses, wallets, drawstring pouches, key cases, 
name card cases, credit card cases, and cosmetic bags , (2) 
Leather cases, namely, cosmetic, business card, cartridge, 
document, jewellery, pencil, book, key, toiletry, and vanity cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, étuis, portefeuilles et sacs à main en 
cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs à 

bandoulière, fourre-tout, sacs-baluchons, sacs-pochettes, sacs à 
main de soirée, sacs d'école, sacs à dos, porte-monnaie, sacs à 
main, portefeuilles, sacs à cordon coulissant, étuis porte-clés, 
porte-noms, porte-cartes de crédit et sacs à cosmétiques, (2) 
Étuis et autres articles de support en cuir, nommément étuis à 
cosmétiques, porte-cartes professionnelles, porte-cartouches, 
porte-documents, coffrets à bijoux, porte-crayons, sacs pour 
livres, porte-clés, trousses de toilette et mallettes de toilette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,143. 2008/05/28. Minor Hockey Association of Calgary, 
Max Bell Arena, 1111 Barlow Trail SE, Calgary, ALBERTA T2E 
6S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON 
LLP), 3000, 700 - 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

WARES: (1) Athletic type backpacks and bags namely athletic 
bags, beach bags, golf bags, bean bags, medical bags, school 
bags and travel bags; balms namely lip balms; baskets namely 
waste paper baskets and recycling baskets; bed coverings and 
blankets namely Afghans blankets and duvets; covers namely 
BBQ covers, bed covers, and umbrellas; boards namely dry 
erase writing boards, picture framing, mat boards, posters and 
signs boards; decals; educational material namely CD-Roms and 
software that teaches hockey skills, interactive games, on-line 
tutorials; pre-recorded data-carriers namely hard disks and USB; 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, footwear for children, exercise footwear, golf footwear; 
picture frames; gift certificates; glassware namely for beverages; 
laundry hampers; musical instruments namely horns; Jackets 
namely skate blade protective jackets, wind resistant jackets, 
protective jackets; animal leashes; lip care preparation; lottery 
cards and tickets; lottery and sporting event tickets; pads namely 
computer mouse pads, ice hockey and goalie pads; stationary 
namely personal organizers, binders, envelopes, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils, post cards, identification tags, writing pads, pillows; 
stickers; accessories namely sun visors, sun glasses; syndicated 
columns; athletic and hockey targets; hockey cages; printed 
instructional and educational material namely books, educational 
software featuring hockey instruction, on line tutorials and 
interactive games; promotional material namely caps, coupons, 
decals, key chains, t-shirts, barbecue tongs, bottle openers, 
bandannas, banners, beer based coolers, beverage ware 
namely travel coffee/hot beverage mugs, coffee mugs, water 
bottles, glassware, ice buckets, playing cards, poker chips, 
watches, clocks, collective figures, flags, beverage glassware, 
laundry hampers, horns, golf tees, umbrellas and cow bells; prize 
ribbons; jewellery namely rings; rugs; signs; skates. (2) Awards 
namely medals, plaques, trophies; golf equipment namely balls
and tees; clothing namely athletic wear, baby clothing, 
beachwear, business attire, casual clothing, athletic wear for 
children, formal wear, golf wear, loungewear, outdoor winter 
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clothing namely 3-in-1 jackets, fleece jackets, parkas, shells, 
coach tracksuits, sweaters, hoodies, caps, toques, gloves, 
mittens, snow pants, sports undergarments, jerseys, children’s 
snowsuits, sports undergarments and uniforms; computer 
accessories namely mouse pads; hockey equipment namely 
nets, pants, pucks, skates and sticks; promotional material 
namely mugs; printed material namely score sheets, books, 
brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post cards 
newsletters and thank you cards; publications namely books, 
catalogues, directories, journals, magazines namely newsletters 
and newspapers. SERVICES: (1) Educational services in the 
field of sports administration, sports development and sports 
evaluation; operation of an interactive website in the field of 
education and sports; officiating sports refereeing; operation of a 
business for sales of clothing and sporting goods online and 
retails; operating facilities namely skating rinks and sports 
tournaments; operation of a business licensing and selling 
clothing; promotional services related to sporting events namely 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with hockey development through 
different programs associated with hockey namely learn to skate, 
hockey skills, skills academies, skill camps, hockey tournaments, 
games and practices; sale of lottery tickets; recreational services 
namely operating ice skating rinks; skate sharpening services; 
streaming of audio and video material on the internet; testing 
services in the field of sports; organizing hockey tournaments; 
verification services namely certification and checking of 
education. (2) Business administration in the field of sports; 
consulting services related to the management of sports; 
educational demonstrations related to sports; operation of a 
website providing information in the fields of education, sports, 
lifestyle, exercise and nutrition; organization of sports 
competitions namely hockey games; organization of exhibitions 
for community events namely hockey games; entertainment 
services namely providing hockey games; physical education 
services; physical fitness instruction services. Used in CANADA 
since October 2007 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos et sacs de sport, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs de golf, fauteuils poires, sacs 
médicaux, sacs d'école et sacs de voyage; baumes, 
nommément baumes à lèvres; paniers, nommément corbeilles à 
papier et paniers de recyclage; articles de literie et couvertures, 
nommément couvertures en tricot et couettes; housses, 
nommément housses de barbecue, couvre-lits et parapluies; 
supports, nommément tableaux blancs, cadres, cartons, affiches 
et enseignes; décalcomanies; matériel pédagogique, 
nommément CD-ROM et logiciels pour l'enseignement des 
techniques de hockey, jeux interactifs, tutoriels en ligne; 
supports de données préenregistrés, nommément disques durs 
et clés USB; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf; 
cadres; chèques-cadeaux; articles de verrerie, nommément pour 
boissons; paniers à linge; instruments de musique nommément 
trompes; vestes, nommément gaines de protection pour lames 
de patins, blousons coupe-vent, vestes de protection; laisses 
pour animaux; produit de soins des lèvres; cartes et billets de 
loterie; billets de loterie et d'évènements sportifs; tapis, 
nommément tapis de souris d'ordinateur, jambières de hockey 
sur glace et de gardien de but; articles de papeterie nommément 

agendas, reliures, enveloppes, chemises de classement, livres 
d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, étiquettes 
d'identification, blocs-correspondance, oreillers; autocollants; 
accessoires, nommément visières, lunettes de soleil; chroniques 
souscrites; cibles de sport et de hockey; filets de hockey; 
matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément livres, 
didacticiel d'enseignement du hockey, tutoriels en ligne et jeux 
interactifs; matériel promotionnel, nommément casquettes, bons 
de réduction, décalcomanies, chaînes porte-clés, tee-shirts, 
pinces à barbecue, ouvre-bouteilles, bandanas, banderoles, 
panachés, articles pour boissons, nommément grandes tasses 
de voyage, grandes tasses à café, gourdes, articles de verrerie, 
seaux à glace, cartes à jouer, jetons de poker, montres, 
horloges, figurines de collection, drapeaux, verres à boire, 
paniers à lessive, trompes, tés de golf, parapluies et cloches à 
vache; rubans de lauréat; bijoux, nommément bagues; carpettes; 
panneaux; patins. (2) Prix, nommément médailles, plaques, 
trophées; équipement de golf, nommément balles et tés; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement pour enfants, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements de détente, vêtements d'hiver, 
nommément blousons 3 dans 1, vestes molletonnées, parkas, 
coquilles, ensembles molletonnés pour entraîneur, chandails, 
chandails à capuchon, casquettes, tuques, gants, mitaines, 
pantalons de neige, sous-vêtements de sport, jerseys, habits de 
neige pour enfants, sous-vêtements de sport et uniformes; 
accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de souris; 
équipement de hockey, nommément filets, culottes, rondelles, 
patins et bâtons; matériel promotionnel, nommément grandes 
tasses; imprimés, nommément feuilles de pointage, livres, 
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes 
postales, bulletins et cartes de remerciement; publications, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
nommément bulletins et journaux. SERVICES: (1) Services 
éducatifs dans les domaines de la gestion, du développement et 
de l'évaluation des sports; exploitation d'un site Web interactif 
dans les domaines de l'éducation et du sport; arbitrage de 
rencontres sportives; exploitation d'une entreprise de vente de 
vêtements et d'articles de sport en ligne et au détail; exploitation 
d'installations, nommément patinoires, et tournois sportifs; 
exploitation d'une entreprise d'octroi de licences d'utilisation et 
de vente de vêtements; services de promotion ayant trait à des 
évènements sportifs, nommément promotion de marchandises et 
de services en trouvant des commanditaires qui associeront des 
marchandises et des services à la promotion du hockey par 
différents programmes associés au hockey, nommément 
apprentissage du patin, habiletés de hockey, concours 
d'habiletés, camps de développement des aptitudes, tournois de 
hockey, parties et pratiques; vente de billets de loterie; services 
récréatifs, nommément exploitation de patinoires; services 
d'affûtage de patins à glace; diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet; services de tests dans le domaine du 
spor t ;  organisation de tournois de hockey; vérification, 
nommément certification et vérification de l'enseignement. (2) 
Administration d'entreprise dans le domaine du sport; services 
de conseil concernant la gestion de sports; démonstrations 
pédagogiques concernant le sport; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'éducation, du sport, du 
style de vie, de l'exercice et de l'alimentation; organisation de 
compétitions sportives, nommément parties de hockey; 
organisation d'expositions pour des évènements 
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communautaires, nommément parties de hockey; services de 
divertissement, nommément offre de parties de hockey; services 
d'éducation physique; services d'enseignement en matière de
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,397,208. 2008/05/28. Financial Management Institute of 
Canada, 309 Cooper Street, Suite 503, PO Box 613, Station B, 
Ottawa, Canada, ONTARIO K1P 5P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

igf
WARES: Promotional items namely, mousepads, mugs, golf 
shirts, pens, paper portfolios; publications available in print or 
online in the field of management of resources in the public 
sector. SERVICES: (1) Operation of an organization engaged in 
the facilitation, promotion, coordination and the sharing of 
information concerning the management of resources in the 
public sector and the advancement and promotion of best 
practices concerning the management of public sector 
resources, namely, the provision of print and electronic 
publications to enhance quality standards and for the 
improvement of management of resources in the public sector, 
facilitating, promoting and conducting seminars, information 
sessions and learning events at a national, regional and local 
level, advocating best practices for managing public sector 
resources, facilitating educational opportunities to disseminate 
information concerning the management of public sector 
resources. (2) Hosting and facilitation of web seminars and 
internet based video conferencing. Used in CANADA since as 
early as July 01, 1962 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tapis à 
souris, grosses tasses, chemises de golf, stylos et cartons à 
dessins; publications disponibles en format imprimé ou en ligne 
dans le domaine de la gestion de ressources dans le secteur 
public. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme engagé dans 
le soutien, la promotion, la coordination et l'échange de 
renseignements concernant la gestion des ressources dans le 
secteur public et l'avancement et la promotion des meilleures 
pratiques concernant la gestion des ressources dans le secteur 
public, nommément offre de publications imprimées et 
publications électroniques pour rehausser les normes de qualité 
et pour améliorer la gestion des ressources dans le secteur 
public, facilitation, promotion et tenue de conférences, de 
séances d'information et d'évènements d'apprentissage aux 
niveau national, régional et local, promotion des meilleures 
pratiques pour la gestion des ressources dans le secteur public, 
facilitation de formations pour la diffusion d'information 
concernant la gestion des ressources dans le secteur public. (2) 
Hébergement et facilitation de formations en ligne et de 
vidéoconférences sur Internet. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 juillet 1962 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,397,356. 2008/05/29. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

GERBER PURE
WARES: Bottled water; non-alcoholic fruit-based drinks and fruit 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée; boissons à base de fruits 
non alcoolisées et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,385. 2008/05/29. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via 
dei Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SALVATORE
WARES: Clocks, watches, wrist watches, diving watches, pocket 
watches, watch bands and straps, watch chains, watch cases, 
chronographs for use as timepieces and for use as watches; 
chronometers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets et sangles de 
montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, chronographes 
pour utilisation comme instruments chronométriques et pour 
utilisation comme montres; chronomètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,411. 2008/05/29. Forbo Financial Services AG, 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROPIPE
WARES: Machines and parts thereof, namely, machine tools 
and transport installations, conveyor belts and band conveyors 
for transporting all kinds of freight; belts, mechanical bands and 
transmission ribbons for machines and motors; machines for 
processing and converting plastic materials. Priority Filing Date: 
November 30, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63625/2007 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 29, 2008 under No. 572.299 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et pièces connexes, nommément 
machines-outils et installations de transport, bandes 
transporteuses et convoyeurs à bande pour le transport de tous 
types de fret; courroies, courroies mécaniques et rubans de 
transmission pour machines et moteurs; machines pour la 
transformation et la conversion du plastique. Date de priorité de 
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production: 30 novembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 
63625/2007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 mai 2008 sous le No. 
572.299 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,436. 2008/05/29. DIPL.-ING RAINER GLÄSS, an 
individual, Waldstrasse 7, 08261 Schöneck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VALUEPHONE
SERVICES: installing and placing advertising material of others 
on the Internet and other data communication networks and 
telecommunication networks; conducting direct marketing 
campaigns for others via computer networks and mobile 
communication networks; presentation of goods in 
communication media for retailers; providing information and 
consultation for consumers concerning commercial and business 
issues; creating and supporting websites of others for companies 
to present themselves on the Internet and other communication 
media; execution of non-cash payment transactions for others; 
providing telecommunication connections to data communication 
networks and database service; forwarding messages of all 
kinds to computers or stationary or mobile telecommunication 
devices; providing access portals and entry to databases and 
information on the Internet and other data communication 
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et placement de matériel publicitaire de 
tiers sur Internet et d'autres réseaux de communication et 
réseaux de télécommunication; réalisation de campagnes de 
marketing direct pour des tiers par des réseaux informatiques et 
des réseaux de télécommunication mobiles; présentation de 
biens dans divers médias pour les détaillants; offre d'information 
et de conseil pour les consommateurs concernant les questions 
commerciales et d'affaires; création et gestion de sites de tiers 
pour la représentation d'entreprises sur Internet et d'autres 
supports de communication; exécution de transactions de 
paiement sans argent pour des tiers; offre de connexions de 
télécommunications aux réseaux de communication et aux 
services de base de données; transmission de messages en 
tous genres aux ordinateurs ou aux appareils de 
télécommunication fixes ou mobiles; offre d'accès aux portails et 
aux bases de données ainsi qu'à l'information sur Internet et 
d'autres réseaux de communication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,442. 2008/05/29. Anthony William Meehan, 21 New Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The right to the exclusive use of the words CANADA'S and 
EMPLOYERS and the 11-pointed maple leaf is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Awards, namely, plaques and trophies. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting conferences concerning human 
resources and becoming an employer-of-choice. (2) Promotional 
services, namely, promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors and exhibitors to affiliate goods and 
services with employer excellence conferences. (3) Competitions 
in the field of employer excellence. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2000 on services (3); December 
31, 2001 on wares; March 14, 2004 on services (1), (2).

Le droit à l'usage exclusif des mots CANADA'S, EMPLOYERS et 
la feuille d'érable à 11 pointes. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Récompenses, nommément plaques et 
trophées. SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences 
portant sur les ressources humaines et sur la manière de devenir 
un employeur de choix. (2) Services de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers en incitant 
des commanditaires et des exposants à associer des 
marchandises et des services à des conférences sur l'excellence 
chez les employeurs. (3) Compétitions dans le domaine de 
l'excellence chez les employeurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison 
avec les services (3); 31 décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises; 14 mars 2004 en liaison avec les services (1), 
(2).

1,397,445. 2008/05/30. PDP Program Inc., 5595 Fenwick Street, 
Suite 314, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 4M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

PGAP-Tel
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WARES: (1) Pre-recorded CD's, video tapes, laser disks and 
DVDs featuring information in the field of the delivery of services 
to individuals who have debilitating health conditions. (2) 
Computer software, namely data management, scoring of and 
interpretation of risk evaluation results, scheduling and reporting 
software for use in the delivery of services to individuals who 
have debilitating health conditions. SERVICES: (1) Occupational 
therapy services and physical rehabilitation services. (2) 
Educational services, namely providing training in the field of the 
delivery of services to individuals who have debilitating health 
conditions. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares (1) and on services. Used in 
CANADA since as early as September 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés contenant de l'information 
dans le domaine de l'offre de services aux personnes dont la 
santé est précaire. (2) Logiciels, nommément gestion de 
données, évaluation chiffrée et interprétation des résultats 
d'évaluations des risques, logiciels de planification et production 
de rapports pour l'offre de services aux personnes dont la santé 
est précaire. SERVICES: (1) Services d'ergothérapie et services 
de rééducation physique. (2) Services éducatifs, nommément 
offre de formation dans le domaine de l'offre de services aux 
personnes dont la santé est précaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,397,532. 2008/05/30. Beigel & Beigel Mazon (1985) Ltd., 3 
Gilboa Street, Airport City, PO Box 210, Ben Gurion Airport, 
70150, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The translation provided by the applicant of the Yiddish word 
"Beigel" is glazed yeast-raised doughnut-shaped roll with hard 
crust.

WARES: Snacks namely pretzels, crackers and salted cookies. 
Used in CANADA since February 1993 on wares.

Selon le requérant, le mot yiddish « Beigel » désigne un petit 
pain en forme d'anneau fait avec de la pâte levée à la croûte 
luisante et ferme.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément bretzels, 
craquelins et biscuits salés. Employée au CANADA depuis 
février 1993 en liaison avec les marchandises.

1,397,550. 2008/05/30. Livsmart Brands S.A., Edificio Omega, 
Mezanine, Calle 53, Obarrio y Avenida Samuel Lewis, P.O. Box 
0816-00744, República de Panamá, PANAMA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'california' is light blue in colour and the word 'swirl' is dark blue 
in colour

WARES: Water, mineral waters, aerated waters, non-alcoholic 
drinks, namely, carbonated beverages, energy drinks, fruit 
juices, fruit beverages, vegetable juices, sports drinks, non-dairy 
soy beverages, beverages fortified with protein supplements, 
concentrates, syrups, and powder used in the preparation of soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « california » est bleu clair et le mot « swirl 
» est noir.

MARCHANDISES: Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, jus de fruits, boissons de fruits, jus de 
légumes, boissons pour sportifs, boissons au soya sans produits 
laitiers, boissons enrichies de suppléments protéiques, 
concentrés, sirops et poudre utilisés dans la préparation de 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,397,584. 2008/05/30. INSIGHTRIX RESEARCH INC., 104 -
110 RESEARCH DR, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7N 
3R3

ADTRACKER
WARES: (1) Printed and online instructional and educational 
materials, namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed 
matter, namely, invoices, proposals, surveys, questionnaires, 
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posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (3) Electronic publications, namely, 
computerized slideshow presentations, invoices, proposals, 
surveys, questionnaires, on-line books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5) 
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) 
Research and survey services in the field of marketing and 
marketing research, namely, monitoring, measuring, rating and 
benchmarking the effectiveness of advertisements in all types of 
media. (2) Consulting services in the field of marketing, 
specifically, increasing the effectiveness of advertisements. (3) 
Operating a website providing information in the field of market 
research and advertisement. (4) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website used for the monitoring, measurement and tracking of 
advertising effectiveness and for periodic online reporting and 
delivery of market research to clients. Used in CANADA since 
April 04, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et éducatif imprimé et 
en ligne, nommément manuels, livres, cahiers, bulletins, 
circulaires, brochures, dépliants, rapports et manuels 
d'instruction. (2) Imprimés, nommément factures, propositions, 
sondages, questionnaires, 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) 
Publications électroniques, nommément diaporamas 
informatisés, factures, propositions, sondages, questionnaires, 
livres en ligne, cahiers, cyberlettres, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et manuels. (4) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (5) 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 recherche et de sondage dans les domaines du 
marketing et de la recherche en marketing, nommément 
surveillance, mesure, classement et analyse comparative de 
l'efficacité des publicités dans tous les types de médias. (2) 
Services de conseil dans le domaine du marketing, en particulier 
amélioration de l'efficacité des publicités. (3) Exploitation d'un 
site web d'information dans les domaines des études de marché 
et de la publicité. (4) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site web interactif 
utilisé pour la surveillance, la mesure et le suivi de l'efficacité des 
publicités ainsi que pour les rapports en ligne périodiques et la 
remise d'études de marché aux clients. Employée au CANADA 
depuis 04 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,397,586. 2008/05/30. INSIGHTRIX RESEARCH INC., 104 -
110 RESEARCH DR, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7N 
3R3

GRADTRACKER
WARES: (1) Printed and online instructional and educational 
materials, namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed 
matter, namely, invoices, proposals, surveys, questionnaires, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (3) Electronic publications, namely, 
computerized slideshow presentations, invoices, proposals, 
surveys, questionnaires, on-line books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5) 
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) 
Research and survey services in the field of education, namely, 
monitoring post-secondary graduates at the time of and/or after 
graduation on a continuing basis and correlating results to find 
trends and create benchmarks. (2) Consulting services in the 
field of education, specifically, increasing the effectiveness of 
post-secondary education. (3) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website used for the tracking and surveying of post-secondary 
graduates on a continuing basis and for periodic online reporting 
and delivery of research to clients. (4) Operating a website 
providing information in the field of market research and trends 
and preferences among post-secondary graduates. Used in 
CANADA since October 24, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et éducatif imprimé et 
en ligne, nommément manuels, livres, cahiers, bulletins, 
circulaires, brochures, dépliants, rapports et manuels 
d'instruction. (2) Imprimés, nommément factures, propositions, 
sondages, questionnaires, 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) 
Publications électroniques, nommément diaporamas 
informatisés, factures, propositions, sondages, questionnaires, 
livres en ligne, cahiers, cyberlettres, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et manuels. (4) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (5) 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 recherche et de sondage dans le domaine de 
l'éducation, nommément suivi de diplômés du postsecondaire à 
la remise de leurs diplômes et/ou après l'obtention de leurs 
diplômes sur une base continue et corrélation des résultats pour 
trouver des tendances et créer des points de référence. (2) 
Services de conseil dans le domaine de l'éducation, en 
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particulier pour augmenter l'efficacité de l'enseignement 
postsecondaire. (3) Services de communications électroniques 
interactives, nommément exploitation d'un site web interactif 
utilisé pour le suivi et l'étude de diplômés du postsecondaire sur 
une base continue ainsi que pour la transmission périodique en 
ligne de rapports et de recherches aux clients. (4) Exploitation 
d'un site web diffusant de l'information dans les domaines des 
études de marché, des tendances et des préférences des 
diplômés du postsecondaire. Employée au CANADA depuis 24 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,397,587. 2008/05/30. INSIGHTRIX RESEARCH INC., 104 -
110 RESEARCH DR, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7N 
3R3

INSIGHTRIX
WARES: (1) Printed and online instructional and educational 
materials, namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed 
matter, namely, invoices, proposals, surveys, questionnaires, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (3) Electronic publications, namely, 
computerized slideshow presentations, invoices, proposals, 
surveys, questionnaires, on-line books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5) 
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) 
Research and survey services in the field of marketing, market 
research, economic impact analysis and opinion polling, namely, 
studying preferences, habits and trends among various 
demographics and obtaining economic, demographic and 
psychographic information from respondents in the form of both 
primary and secondary research. (2) Consulting services in the 
field of marketing, market research, program and policy analysis 
and other, client specified, areas of public and private interest. 
(3) Management services in the field of research, marketing and 
database. (4) Market and market research data analysis 
services. (5) Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website used on an 
ongoing basis to perform market research targeting various 
demographics and for periodic online reporting and delivery of 
market research to clients. (6) Operating a website providing 
information in the field of market research and preferences, 
habits and trends among various demographics. Used in 
CANADA since October 03, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et éducatif imprimé et 
en ligne, nommément manuels, livres, cahiers, bulletins, 
circulaires, brochures, dépliants, rapports et manuels 
d'instruction. (2) Imprimés, nommément factures, propositions, 
sondages, questionnaires, 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) 
Publications électroniques, nommément diaporamas 

informatisés, factures, propositions, sondages, questionnaires, 
livres en ligne, cahiers, cyberlettres, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et manuels. (4) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (5) 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 recherche et de sondage dans les domaines 
suivants : marketing, études de marché, analyse des retombées 
économiques et sondages d'opinion, nommément étude des 
préférences, des habitudes et des tendances entre diverses 
données démographiques ainsi qu'obtention de renseignements 
économiques, démographiques et psychographiques de la part 
de répondants interrogés directement ou indirectement. (2) 
Services de conseil dans les domaines suivants : marketing, 
études de marché, analyse de programme et de politique et 
autres domaines d'intérêt public ou privé particuliers à un client. 
(3) Services de gestion dans les domaines de la recherche, du 
marketing et des bases de données. (4) Services d'analyse de 
données de marché et d'études de marché. (5) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site web interactif utilisé de façon continue pour effectuer 
des études de marché ciblant diverses données 
démographiques et pour produire des rapports périodiques en 
ligne et remettre des études de marché aux clients. (6) 
Exploitation d'un site web d'information dans les domaines des 
études de marché ainsi que des préférences, habitudes et 
tendances de diverses données démographiques. Employée au 
CANADA depuis 03 octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,588. 2008/05/30. INSIGHTRIX RESEARCH INC., 104 -
110 RESEARCH DR, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7N 
3R3

ONTOPIC
WARES: (1) Printed and online instructional and educational 
materials, namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed 
matter, namely, invoices, proposals, surveys, questionnaires, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (3) Electronic publications, namely, 
computerized slideshow presentations, invoices, proposals, 
surveys, questionnaires, on-line books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5) 
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) 
Research and survey services in the field of marketing, namely, 
studying preferences, habits and trends among various 
demographics. (2) Consulting services in the field of marketing, 
specifically, increasing the effectiveness of advertisements and 
marketing campaigns. (3) Interactive electronic communication 
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services, namely, periodic online delivery of market research to 
clients and the operation of an interactive website used on an 
ongoing basis to perform market research targeting various 
demographics. (4) Operating a website providing information in 
the field of market research and preferences, habits and trends 
among various demographics. Used in CANADA since January 
15, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et éducatif imprimé et 
en ligne, nommément manuels, livres, cahiers, bulletins, 
circulaires, brochures, dépliants, rapports et manuels 
d'instruction. (2) Imprimés, nommément factures, propositions, 
sondages, questionnaires, 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) 
Publications électroniques, nommément diaporamas 
informatisés, factures, propositions, sondages, questionnaires, 
livres en ligne, cahiers, cyberlettres, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et manuels. (4) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (5) 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 recherche et de sondage dans le domaine du 
marketing, nommément étude des préférences, des habitudes et 
des tendances en fonction de diverses caractéristiques 
démographiques. (2) Services de conseil dans le domaine du 
marketing, plus particulièrement sur l'augmentation de l'efficacité 
des publicités et des campagnes de marketing. (3) Services de 
communications électroniques interactives, nommément 
transmission périodique en ligne d'études de marché à des 
clients et exploitation d'un site web interactif utilisé de façon 
continue pour réaliser des études de marché en fonction de 
diverses caractéristiques démographiques. (4) Exploitation d'un 
site web d'information dans les domaines des études de marché 
ainsi que des préférences, habitudes et tendances de diverses 
données démographiques. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,397,590. 2008/05/30. PRC-DeSoto International, Inc., 5430 
San Fernando Road, Glendale, CALIFORNIA 91203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DESOTHANE
WARES: (1) Coating compositions, namely interior and exterior 
paint for aircraft. (2) Industrial finish, namely interior and exterior 
paint for aircraft. Used in CANADA since December 31, 1998 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 1975 under No. 1,007,230 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composés de revêtement, nommément 
peinture intérieure et extérieure pour aéronefs. (2) Produit de 

finition industrielle, nommément peinture intérieure et extérieure 
pour aéronefs. Employée au CANADA depuis 31 décembre 
1998 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 25 
mars 1975 sous le No. 1,007,230 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,397,617. 2008/05/30. CALIMACIL PROBOTIK INC., 3280 
Labbe, Sherbrooke, QUEBEC J1N 0B7

calimacil
The translation provided by the applicant of the word Calimacil is 
'bright sword' which comes from the fictional elven speech.

WARES: Toy weapon made of foam and plastic. Used in 
CANADA since December 23, 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Calimacil » 
provenant du langage fictif des elfes est « bright sword ».

MARCHANDISES: Arme jouet en mousse et en plastique. 
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,622. 2008/05/30. Aroma Crystal Therapy Ltd., 155 
Rainbow Road, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 
2M3

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

WARES: Facial toner, body scrubs, acne face wash, lipstick, 
body mist, lip balm, facial exfoliant, shampoo, conditioner, bath 
salts, bath balms, body lotion, facial cleanser, body cleanser, 
moisturizing facial cream. Used in CANADA since October 31, 
2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Tonique pour le visage, désincrustants pour 
le corps, savon liquide antiacnéique pour le visage, rouge à 
lèvres, produit pour le corps en brumisateur, baume à lèvres, 
exfoliant pour le visage, shampooing, revitalisant, sels de bain, 
baumes de bain, lotion pour le corps, nettoyant pour le visage, 
nettoyant pour le corps, crème hydratante pour le visage. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.
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1,397,652. 2008/06/02. Peter Maroudas, 6738 Christine Court, 
Niagara Falls, ONTARIO L2J 4L6

Red Tail's Ridge Estate Winery
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. SERVICES:
Winery retail, winery production/warehousing, vineyards, 
restaurant, bed & breakfast, spa, and banquet/conference 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
SERVICES: Vente au détail de vin, production et entreposage 
de vin, services de vignobles, de restaurant, chambre et petit 
déjeuner, de spa et d'installations de banquet/conférences. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,397,766. 2008/06/02. Hemisphere International, LLC, Attn: 
Robert B. Norburn, 71 Skye Crescent, Hammonds Plains, NOVA 
SCOTIA B4B 1W8

After Inked
WARES: (1) Tattoo aftercare lotion, non-medicated skin creams, 
skin lotions and skin moisturizers; shaving cream. (2) Clothing 
and Sportswear for men, women, children and juniors, namely, 
shirts, t-shirts, knit tops, tank tops, halter tops, sweatshirts, sweat 
pants, polo shirts, pullovers, sweaters, crew neck sweaters, 
shorts, board shorts, boxer shorts, athletic shorts, pants, 
dresses, skirts, blouses, jeans, bathrobes, swim suits, cover ups, 
beachwear, pajamas, sleepwear, underwear, lingerie, 
wristbands, belts, headwear, namely, hats, caps, visors, 
bandanas, beanies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotion de soins après tatouages, crèmes, 
lotions et hydratants pour la peau non médicamenteux; crème à 
raser. (2) Vêtements et vêtements sport pour hommes, femmes, 
enfants et jeunes, nommément chemises, tee-shirts, hauts en 
tricot, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, polos, pulls, chandails, chandails ras 
du cou, shorts, shorts de planche, boxeurs, shorts de sport, 
pantalons, robes, jupes, chemisiers, jeans, sorties de bain, 
maillots de bain, cache-maillots, vêtements de plage, pyjamas, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie, serre-poignets, 
ceintures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandanas, petits bonnets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,397,767. 2008/06/02. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah, 151 E. 3450 North, Spanish 
Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TURN ON YOUR CREATIVE BEST
WARES: Sewing machines, bobbins, paper cutting machine for 
cutting various shapes in paper, cardstock and other sheet 
materials, power tools, namely electric and battery operated 

power cutters for cutting paper, thin plastics and other sheet 
materials, paint spray guns and air brushes, powered binding 
machines, and related parts and accessories; hand tools, 
namely, scissors, punches, tweezers, handheld cutting tools, 
namely scissors and knives and blades therefor, handheld 
piercing tools for piercing paper and craft materials, handheld 
folding tools for folding paper and craft materials, hammers, 
screwdrivers, wrenches, pliers, files, sanders, socket sets, hand 
held saws, cutting mats, craft knives and blades therefor, 
handheld clay cutting tools namely knives and blades therefor, 
die cutting tools and dies for cutting shapes in paper and craft 
materials, knives for use with cutting templates; hand operated 
presses for cuffing and embossing, hand operated embossing 
presses for embossing shapes in paper and craft material with 
replaceable dies containing different shapes, hand operated 
punching presses for punching holes and shapes in paper and 
craft materials, hand operated embossers, hand operated 
staplers, dies and embossers to be used with said hand 
operated presses sold as a unit therewith, multi-purpose hand 
operated stapling guns, punching and embossing tool, and 
replaceable dies and punches therefore sold as a unit therewith, 
hand operated binding machines, and related parts and 
accessories; cartridges containing electronic memories of 
shapes and fonts to be inserted into an electronic paper cutting 
machine, electronic clip art database recorded on computer 
media, namely CD-ROMs, computer software featuring clipart 
and printing fonts, instructional videos for crafting in 
downloadable forms, instructional pod casts for crafting, batteries 
for use with crafting tools, battery chargers, solar cells, solar 
batteries and backup battery systems; paper embossers, 
modeling clay, molds for modeling clay, sheets made of plastic 
for texturing modeling clay, clay shaping devices, namely, molds, 
stencils for scrapbooks, stickers, appliqués in the form of decals, 
rubber stamps, tablets of colored paper used to make 
scrapbooks for archiving photographs, hole punches that punch 
holes in various fanciful shapes, stencils made of plastic used for 
painting patterns on walls and other architectural surfaces, 
adhesive tape for stationery or household purposes, glue for 
stationery or household use, plastic sheets coated with 
removable adhesive in predetermined patterns for transfer to 
paper and application of glitter, plastic sheets coated with 
material that can be transferred to another surface by rubbing, 
glue for stationery, craft, hobby or household use, scrapbooks 
and photograph albums, album pages and mounts, recipe books, 
craft paper, designer craft papers, and cutting templates and 
knives sold in connection therewith, staplers and staples, paper 
clips, book binding materials, namely book binding, paper, book 
covers, binding spines for binding books and papers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, bobines, massicot pour 
couper diverses formes de papier, de carton et d'autres 
matériaux sous forme de feuilles, outils électriques, nommément 
outils de coupe électriques et à piles pour couper du papier, du 
plastique fin et d'autres matériaux sous forme de feuilles, 
pistolets à peinture et aérographes, relieuses électriques ainsi 
que pièces et accessoires connexes; outils à main, nommément 
ciseaux, poinçons, pincettes, outils à main de coupe, 
nommément ciseaux, couteaux et lames connexes, outils à main 
de perçage pour percer du papier et des matériaux d'artisanat, 
outils à main de pliage pour plier du papier et des matériaux 
d'artisanat, marteaux, tournevis, clés, pinces, limes, ponceuses, 
jeux de douilles, scies à main, tapis de coupe, couteaux 
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utilitaires et lames connexes, outils à main pour couper l'argile, 
nommément couteaux et lames connexes, emporte-pièces et 
filières pour découper des formes de papier et de matériaux 
d'artisanat, couteaux pour utilisation avec des gabarits de coupe; 
presses manuelles de coupe et de gravure en relief , presses 
manuelles à gaufrer pour gaufrer des formes de papier et de des 
matériaux d'artisanat avec des filières remplaçables de 
différentes formes, presses manuelles à percer pour percer des 
trous et découper des formes de papier et de matériaux 
d'artisanat, gaufreuses manuelles, agrafeuses manuelles, filières 
et gaufreuses à utiliser avec lesdites presses manuelles vendues 
comme un tout, pistolets agrafeurs à main à usages multiples, 
outil pour le poinçonnage et la gravure en relief ainsi que filières 
et poinçons connexes vendus comme un tout, machines à relier 
manuelles ainsi que pièces et accessoires connexes; cartouches 
contenant des mémoires électroniques de formes et de 
caractères d'imprimerie à insérer dans un massicot électronique, 
base de données électronique d'objets graphiques enregistrée 
sur supports informatiques, nommément CD-ROM, logiciels 
contenant des objets graphiques et des caractères d'imprimerie, 
vidéos pédagogiques d'artisanat téléchargeables, balados 
pédagogiques d'artisanat, piles pour utilisation avec des outils 
d'artisanat, chargeurs de piles, piles solaires, batteries solaires 
et systèmes de piles de secours; gaufreuses à papier, pâte à 
modeler, moules pour pâte à modeler, feuilles de plastique pour 
texturer la pâte à modeler, outils pour façonner l'argile, 
nommément moules, pochoirs pour scrapbooks, autocollants, 
appliques, en l'occurrence, décalcomanies, tampons en 
caoutchouc, tablettes de papier coloré utilisées pour faire des 
scrapbooks pour archiver des photographies, perforatrices qui 
percent des trous de diverses formes fantaisistes, pochoirs en 
plastique utilisés pour peindre des motifs sur des murs et 
d'autres surfaces architecturales, ruban adhésif pour le bureau 
ou la maison, colle pour le bureau ou la maison, feuilles de 
plastique recouvertes d'adhésif amovible de formes préétablies 
pour le transfert sur papier et l'application de brillants, feuilles de 
plastique enduites d'un matériau qui peut être transféré sur une 
autre surface par frottement, colle pour le bureau, l'artisanat, les 
passe-temps ou la maison, scrapbooks et albums photos, pages 
d'album et cadres, livres de recettes, papier pour l'artisanat, 
papier d'artiste pour l'artisanat ainsi que gabarits de coupe et 
couteaux vendus comme un tout, agrafeuses et agrafes, 
trombones, matériel pour la reliure de livres, nommément reliure 
de livres, papier, couvertures de livre, dos de reliure de livres et 
de papiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,781. 2008/06/02. McCormick & Company, Incorporated, 
(Maryland Corporation), 18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 
21152-6000, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRUSTING BLENDS
WARES: Seasoned coating mixtures for foods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3473515 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges d'enrobage assaisonnés pour 
aliments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3473515 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,786. 2008/06/02. The TDL Group Corp., 874 Sinclair 
Road, Oakville, ONTARIO L6K 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IT'S WHO YOU ARE THAT MAKES US 
WHO WE ARE.

WARES: Training and resource materials relating to employee 
recruitment, namely job outlines and employment information, 
training manuals, booklets, pamphlets, interactive audio-visual 
informational CD-ROMS, and videos relating to employment 
opportunities. SERVICES: Restaurant services; employee 
recruitment services for franchisees. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation et de référence ayant 
trait au recrutement de personnel, nommément descriptions 
d'emplois et renseignements sur les emplois, manuels de 
formation, livrets, brochures, CD-ROM d'information audiovisuels 
et interactifs ainsi que vidéos ayant trait aux offres d'emploi. 
SERVICES: Services de restaurant; services de recrutement 
d'employés pour les franchisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,834. 2008/05/28. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King 
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

GOODLIFE
SERVICES: (1) Organizing, promoting public awareness and 
operating trade and consumer shows featuring environmentally 
friendly wares and services, namely products which conserve
energy, use renewable energy and emphasize reduced impact 
on the environment in terms of pollution and waste. (2) 
Environmental services, namely, enabling individuals to create, 
organize and engage in environmental programs; providing a 
website on the internet that solicits and posts information and 
opinions regarding the top ten things individuals can do to 
change the world in a positive way and improve the environment. 
(3) Environmental educational services namely the furnishing of 
training and educational resources for the development and 
implementation of environmental programs in the work place. (4) 
Publication of a magazine; publication of an Internet website 
featuring information and advertisements pertaining to products, 
services and property developments that reduce environmental 
impact. (5) Organization, staging and promotion of expositions 
and trade-shows, namely by arranging for sponsors and 
exhibitors in the field of the environment, namely environmental 
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education, health and well being, food and beverage, health and 
fitness, eco-travel, and other environmentally friendly 
businesses, and the provision of facilities for expositions and 
tradeshows. (6) Fitness clubs promoting a healthy lifestyle and a 
green environment, which include lifestyle coaches working with 
personal trainers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et exploitation de salons 
commerciaux et de salons à l'intention des consommateurs et 
sensibilisation connexe, offrant des marchandises et des 
services écologiques, nommément des produits qui économisent 
l'énergie, qui utilisent l'énergie renouvelable et qui réduisent 
l'effet de la pollution et des déchets sur l'environnement. (2) 
Services environnementaux qui permettent aux personnes de 
créer et d'organiser des programmes environnementaux ainsi 
que d'y prendre part; site Web qui sollicite et affiche de 
l'information et des opinions sur les dix premiers gestes que 
chacun peut poser pour changer positivement le monde et 
protéger l'environnement. (3) Services de sensibilisation 
environnementale, nommément offre de formation et de 
ressources pédagogiques pour l'élaboration et la mise en oeuvre 
de programmes environnementaux sur les lieux de travail. (4) 
Publication d'un magazine; exploitation d'un site Web contenant 
de l'information et des publicités ayant trait aux produits, aux 
services et aux aménagements immobiliers qui aident à diminuer 
l'effet sur l'environnement. (5) Organisation, tenue et promotion 
d'expositions et de salons commerciaux, nommément par 
l'organisation de commanditaires et d'exposants dans le 
domaine de l'environnement, nommément entreprises en 
sensibilisation environnementale, santé et bien-être, aliments et 
boissons, santé et conditionnement physique, écovoyage et 
autres entreprises écologiques, ainsi qu'offre d'installations pour 
les expositions et les salons commerciaux. (6) Centres de 
conditionnement physique faisant la promotion de saines 
habitudes de vie et d'un environnement écologique, comprenant 
des conseillers en mode de vie qui collaborent avec des 
entraîneurs personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,397,906. 2008/06/03. KINAXIS CORP., 40 E. Chicago Avenue, 
Chicago, Illinois 60611, 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

RAPIDRESPONSE
WARES: Computer software for use in business planning, 
business intelligence, and business performance management 
and instruction manuals sold therewith as a unit. SERVICES:
Application service provider (ASP) services featuring software for 
use in business planning, business intelligence and business 
performance management. Priority Filing Date: May 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/470008 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3029917 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3629915 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la planification d'entreprise, la 
veille économique et la gestion du rendement d'entreprise ainsi 
que manuels d'instructions connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels pour la planification d'entreprise, la 
veille économique et la gestion du rendement d'entreprise. Date
de priorité de production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/470008 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 13 
décembre 2005 sous le No. 3029917 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous 
le No. 3629915 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,923. 2008/06/03. CONNECTICUT CURRANT, LLC, (a 
Limited Liability Company of the State of Connecticut), 50 
Northwest Corner Road, Preston, Connecticut 06365, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

CURRANT AFFAIR
WARES: Jams; jellies; frozen fruits; non alcoholic fruit-based 
food beverages; fruit juice; non alcoholic fruit drinks; fruit juice 
concentrates and non alcoholic and fruit drink concentrates; 
wine; fruit wine; distilled spirits namely creme de cassis. Priority
Filing Date: February 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/394870 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confitures; gelées; fruits congelés; boissons 
à base de fruits non alcoolisées; jus de fruits; boissons aux fruits 
non alcoolisées; concentrés de jus de fruits ainsi que concentrés 
non alcoolisés et concentrés de boissons aux fruits; vin; vin de 
fruits; spiritueux distillés, nommément crème de cassis. Date de 
priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394870 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,971. 2008/06/03. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33, 
1050 Bruxelles, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIRANTAGE
WARES: Coating polymers and specialty polymers used in the 
coating industry; chemicals used in the manufacture of coating 
polymers and specialty polymers; unprocessed artificial resins 
and unprocessed plastics used in the coating industry; adhesives 
used in the coating industry; products of semi-worked plastics 
and synthetic resins in the form of pellets, rods, foils, foams, 
fibers, films and sheets used in the coating industry; semi-
finished elements made of plastic and synthetic resins used in 
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the coating industry. Date de priorité de production: 01 février 
2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1152324 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Polymères de revêtement et polymères de 
spécialité utilisés dans l'industrie du revêtement; produits 
chimiques pour la fabrication de polymères de revêtement et de 
polymères de spécialité; résines artificielles non transformées et 
plastiques non transformés utilisés dans l'industrie du 
revêtement; adhésifs utilisés dans l'industrie du revêtement; 
produits en plastiques et résines synthétiques mi-ouvrés sous 
forme de granules, tiges, feuillards, mousses, fibres, films et 
feuilles utilisés dans l'industrie du revêtement; éléments semi-
finis en résines plastiques et synthétiques utilisés dans l'industrie 
du revêtement. Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1152324 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,397,972. 2008/06/03. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33, 
1050 Bruxelles, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SYNDURA
WARES: Composite polymers and forms, namely, pellets, rods, 
foils, foams, fibers, films and sheets used in the composite 
polymers and forms industry; chemicals used in the manufacture 
of composite polymers and forms namely, pellets, rods, foils, 
foams, fibers, films and sheets, used in the composite polymers 
and forms industry; unprocessed artificial resins and 
unprocessed plastics used in the composite polymers and forms 
industry; products of semi-worked plastics and synthetic resins in 
the form of pellets, rods, foils, foams, fibers, films and sheets, 
used in the composite polymers and forms industry; semi-
finished elements made of plastic and synthetic resins used in 
the composite polymers and forms industry. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2008, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1150627 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

MARCHANDISES: Polymères et pièces moulées composites, 
nommément granules, tiges, feuilles, mousses, fibres et films 
utilisés dans l'industrie des polymères et des pièces moulées 
composites; produits chimiques pour la fabrication de polymères 
et de pièces moulées composites, nommément granules, tiges, 
feuilles, mousses, fibres et films , utilisés dans l'industrie des 
polymères et des pièces moulées composites; résines 
artificielles non transformées et plastiques non transformés 
utilisés dans l'industrie des polymères et des pièces moulées 
composites; produits en matières plastiques mi-ouvrées et 
résines synthétiques sous forme de granules, de tiges, de 
feuilles, de mousses, de fibres et de films, utilisés dans 
l'industrie des polymères et des pièces moulées composites; 
éléments semi-finis en plastique et résines synthétiques utilisés 
dans l'industrie des polymères et des pièces moulées 
composites. Priority Filing Date: January 07, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1150627 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,398,029. 2008/06/04. 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

BRISE DES PRÉS
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 pour les mains non 
hydratant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,145. 2008/06/04. Messe Frankfurt Exhibition GmbH, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BUILDING PERFORMANCE
SERVICES: Marketing research; telemarketing; personnel 
management consultancy, employment agencies; organization 
and conducting of trade fairs, exhibitions, special shows and 
selling events for commercial or advertising purposes; business 
management, namely, in respect of organizing and conducting 
trade fairs, exhibitions, special shows and selling events; sales 
promotion for others; arranging contacts between commercial 
partners in trade and industry, also via the Internet; providing 
and rental of advertising space and advertising material; 
providing and rental of booths and areas for setting up booths 
including the corresponding equipment; management 
consultancy, namely, in respect of organizing and conducting 
trade fairs, exhibitions, special shows and selling events; 
compilation and servicing of information in computer databases; 
personnel consultancy with regard to education and training; 
vocational guidance; organization and conducting of exhibitions 
and special shows for cultural, educational or tuitional purposes; 
organization and conducting of balls; organization and 
conducting of competitions (entertainment); presentation of live 
performances; musical performances; party planning services 
(entertainment); seat reservation for entertainment events; 
advertising trade fairs, exhibitions, special shows and selling 
events for commercial and publicity purposes for others via the 
distribution of printed materials, signs, posters and the Internet; 
telemarketing services; organization and conducting of trade 
fairs, exhibitions, special shows and selling events for 
commercial and publicity purposes for others; organizing and 
carrying out of live and on-line presentations showcasing the 
products and services of businesses to consumers; 
merchandising, namely, arranging for the distribution of products 
of others; arranging for commercial contracts between event 
hosts and third parties for travel, transportation, 
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accommodations, catering, venue advertising, media, 
construction, publishing, furnishing, setting up and cleaning of 
booths, plumbing and electricity; database marketing services, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes; organizing and conducting exhibitions, special shows, 
colloquiums, conventions, congresses, seminars, conferences, 
symposia and workshops for cultural and educational purposes 
on behalf of businesses, organizations and institutions in their 
respective field or industry; organizing and conducting talent 
competitions; presentation of l i v e  theatrical and musical 
performances. Used in CANADA since at least as early as 
February 2002 on services.

SERVICES: Recherche en marketing; télémarketing; conseils en 
gestion du personnel, agences de placement; organisation et 
tenue de salons professionnels, d'expositions, de présentations 
spéciales et de foires commerciales à des fins commerciales ou 
publicitaires; gestion d'entreprise, nommément en ce qui a trait à 
l'organisation et à la tenue de salons professionnels, 
d'expositions, de présentations spéciales et de foires 
commerciales; promotion des ventes pour des tiers; organisation 
de rencontres entre partenaires commerciaux et industriels, 
également par Internet; offre et location d'espace publicitaire et 
de matériel publicitaire; offre et location de kiosques et 
d'espaces pour installation des kiosques, y compris le matériel 
correspondant; conseils en gestion, nommément en ce qui a trait 
à l'organisation et à la tenue de salons professionnels, 
d'expositions, de présentations spéciales et de foires 
commerciales; compilation et traitement d'information dans des 
bases de données; services de conseil en gestion du personnel,
notamment en ce qui a trait à la formation; orientation 
professionnelle; organisation et tenue d'expositions et de 
présentations spéciales à des fins culturelles et éducatives; 
organisation et tenue de bals; organisation et tenue de concours 
(divertissement); représentations devant public; concerts; 
services de planification de réceptions (divertissement); 
réservation de places pour des activités de divertissement; 
publicité pour salons professionnels, expositions, présentations 
spéciales et foires commerciales à des fins commerciales et 
publicitaires pour des tiers par la distribution d'imprimés, de 
panneaux, d'affiches et par Internet; services de télémarketing; 
organisation et tenue de salons professionnels, d'expositions, de 
présentations spéciales et de foires commerciales à fins 
commerciales et publicitaires pour des tiers; organisation et 
tenue de présentations devant public et en ligne offrant les 
produits et les services d'entreprises aux consommateurs; 
marchandisage, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; préparation de contrats commerciaux entre les 
hôtes des événements et des tiers pour le voyage, le transport, 
l'hébergement, la restauration, la publicité sur place, les médias, 
la construction, la publication, l'ameublement, la mise en place et 
le nettoyage des kiosques, la plomberie ainsi que l'électricité; 
services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données sur les consommateurs à des 
fins de marketing; organisation et tenue d'expositions, de 
présentations spéciales, de colloques, d'états généraux, de 
congrès, de séminaires, de conférences, de symposiums et 
d'ateliers à des fins culturelles et pédagogiques pour le compte 
d'entreprises, d'organismes et d'institutions dans leur domaine 
respectif; organisation et tenue de concours d'artistes amateurs; 
présentation de spectacles d'art dramatique et de musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2002 en liaison avec les services.

1,398,203. 2008/06/04. 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

MARCHANDISES: (1) Bains et douches thérapeutiques. (2) 
Appareil thérapeutique, nommément unité de soins encastrable 
dans une douche offrant la thermothérapie, l'audiothérapie, 
l'aromathérapie, la luminothérapie et la chromothérapie. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Therapeutic baths and showers. (2) Therapeutic 
apparatus, namely care units built-in to showers, for 
thermotherapy, audio-therapy, aromatherapy, light therapy, and 
chromotherapy. Used in CANADA since May 15, 2008 on wares.

1,398,207. 2008/06/04. Cognis IP Management GmbH, 
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NEWTRITION
WARES: Chemical preparations, namely, conjugated linoleic 
acid, lutein esters, omega-3 fatty acids, plant sterols and sterol 
esters for industrial use; chemical preparations for industrial use, 
namely, conjugated linoleic acid, lutein esters, omega-3 fatty 
acids, plant sterols and sterol esters, all of which are naturally-
sourced from various raw materials including safflower oil, corn 
oil, soybean oil, marine fatty acids and marigold flowers; 
chemical preparations for use in the food and beverage industry, 
namely, chemicals for adding nutritional value including essential 
human nutrients; chemical preparations for use in the 
manufacture of food and beverages; chemical preparations for 
use in dietary and nutritional supplements, foodstuffs and food 
additives; chemical preparations for preserving foodstuffs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément acide 
linoléique conjugué, lutéines estérifiées, acides gras oméga-3, 
phytostérols et stérols estérifiés à usage industriel; produits 
chimiques à usage industriel, nommément acide linoléique 
conjugué, lutéines estérifiées, acides gras oméga-3, phytostérols 
et stérols estérifiés, tous ces produits proviennent de diverses 
matières premières, y compris huile de carthame, huile de maïs, 
huile de soya, acides gras marins et soucis; produits chimiques 
pour les aliments et les boissons, nommément produits 
chimiques servant à ajouter une valeur alimentaire y compris 
substances nutritives essentielles pour les humains; produits 
chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; produits 
chimiques pour les suppléments alimentaires, les produits 
alimentaires et les additifs alimentaires; produits chimiques pour 
la conservation des produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,289. 2008/06/05. Woodlark Circle, Inc., 2261 Woodlark 
Circle, Bethlehem,  Pennsylvania, 18017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Air mattress for moving patients, home care mobility 
products, namely, invalid lifts; transfer devices in the nature of 
inflatable mattresses for use in the movement of bedridden 
patients; and rehabilitation products, namely, shower transfer 
chairs for the mobility challenged. SERVICES: Consulting 
services, namely, injury reduction consultation in the field of 
patient support staff/patient handling. Priority Filing Date: April 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/445,126 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: Matelas pneumatique pour le déplacement 
des patients, outils de déplacement pour soins à domicile, 
nommément lève-personnes; dispositifs de déplacement, 
nommément matelas gonflables pour le déplacement de patients 
alités; produits de réadaptation, nommément chaises de douche 
pour les personnes à mobilité réduite. SERVICES: Services de 
conseil, nommément conseils sur la réduction du nombre de 
blessures dans le domaine du personnel de soutien au 
patients/d'examen des patients. Date de priorité de production: 
10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/445,126 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.

1,398,297. 2008/06/05. Statesman Corporation, 7370 Sierra 
Morena Blvd., Calgary, ALBERTA T3H 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SERVICES: Providing assisted living residences for senior 
citizens; providing lodging services; and the provision of care 
services to senior citizens namely, bathing, dressing, grooming, 
assistance with medication, transportation, housekeeping and 
dining services. Used in CANADA since January 01, 1996 on 
services.

SERVICES: Offre de logements avec assistance aux personnes 
âgées; offre de services d'hébergement; offre de services de 
soins pour les personnes âgées, nommément services de bain, 
d'habillage, de toilette, d'aide avec les médicaments, de 

transport, d'entretien ménager et services alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec 
les services.

1,398,461. 2008/06/06. 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

NUPRO
WARES: Cosmetic tooth whitening products, namely, dental gel, 
dental paste, dental polish, dental trays designed to fit in the 
mouth, films, rinse, applicators and lights, all for whitening teeth. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de blanchiment des 
dents, nommément gel dentifrice, dentifrice, poli dentaire, porte-
empreintes conçus pour la bouche, pellicules, produits de 
rinçage, applicateurs et lampes, tous pour blanchir les dents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises.

1,398,462. 2008/06/06. General Packaging Corp., 2270 Portland 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Industrial fasteners, namely collated stick nails, coil 
nails, collated brad and finishing nails, bulk nails, collated wire 
staples, box closing staples and hammer tacker staples; tools 
and related building products, namely, hand tools, pneumatic 
framing nailers, pneumatic coil nailers, pneumatic finish nailers, 
pneumatic pin nailers, pneumatic wire staplers, air compressors, 
air hoses, air tool fittings, power saw blades. SERVICES: Online 
catalog services in respect of industrial fasteners, tools, building 
equipment and supplies and building products. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Attaches industrielles, nommément clous, 
clous en rouleau, clous à tête perdue et de finition retenus, clous 
en vrac, clous cavaliers retenus, agrafes pour fermer des boîtes 
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et agrafes de cloueuse; outils et produits de construction 
connexes, nommément outils à main, cloueuses à charpente 
pneumatiques, cloueuses à clous en rouleau pneumatiques, 
cloueuses de finition pneumatiques, cloueuses pneumatiques, 
agrafeuses de clous cavaliers pneumatiques, compresseurs 
d'air, tuyaux à air, accessoires d'outils à air, lames de scies 
mécaniques. SERVICES: Services de catalogue en ligne 
concernant les attaches industrielles, les outils, l'équipement et 
les fournitures de construction et les produits de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,486. 2008/06/06. Ciba Inc., Klybeckstrasse 141, 4057 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IRGASIVA
WARES: Chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry, namely 
chemical substances for use in the manufacture of adhesives, 
chemicals for use in gluing, photosensitive chemical substances 
for use in the manufacture of sealants, polymerisation catalysts, 
chemical additives for the protection of plastics, adhesives and 
sealing products against degradation, synthetic resins for 
protection against corrosion; adhesives used in industry; paints, 
varnishes and resins containing photoinitiators, lightstabilizers, 
defoamers and antioxidants; coatings, namely sealants, primers 
and varnishes for the protection of wood and plastics against 
friction and wear; varnish for the protection of wood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
en science et en photographie, ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément substances chimiques 
pour la fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour coller, 
substances adhésives photosensibles pour la fabrication de 
produits d'étanchéité, catalyseurs de polymérisation, adjuvants 
chimiques pour la protection des plastiques, adhésifs et scellants 
de contre la dégradation, résines synthétiques pour protection 
contre la corrosion; adhésifs utilisés en industrie; peintures, 
vernis et résines contenant des photo-initiateurs, 
photostabilisants, agents antimousse et antioxydants; 
revêtements, nommément produits d'étanchéité, apprêts et 
vernis pour protéger le bois et le plastique contre la friction et 
l'usure; vernis pour protéger le bois. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,398,523. 2008/06/06. Unimin Corporation, (a Delaware 
corporation), 258 Elm Street, New Canaan, Connecticut 06840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THERM TECH

WARES: Industrial minerals for industrial, manufacturing and 
metallurgical purposes; solid and sprayable refractory objects 
made from industrial minerals for industrial, manufacturing and 
metallurgical purposes namely, precast shapes for refractory 
applications and minerals in sprayable form for refractory 
applications; mineral based aggregates for refractory 
applications; refractory bricks in various shapes and sizes used 
for high temperature environments and heat conservation; and, 
sprayable, castable and rammable mineral based refractory 
products namely minerals in a wet paste or dry powder format for 
spray on applications, minerals in a wet paste or dry powder 
format for casting application and minerals in a wet paste or dry 
powder format for ramming applications a l l  used for high 
temperature environments and heat conservation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minéraux industriels pour l'utilisation 
industrielle, la fabrication et la métallurgie; objets réfractaires 
solides ou vaporisables à base de minéraux industriels pour 
l'utilisation industrielle, la fabrication et la métallurgie, 
nommément formes prémoulées pour l'application de 
réfractaires et minéraux à vaporiser pour l'application de 
réfractaires; agrégats à base de minéraux pour l'application de 
réfractaires; briques réfractaires de différentes formes et tailles 
utilisées dans les environnements à haute température et pour la 
conservation de la chaleur; produits réfractaires à base de 
minéraux pouvant être vaporisés, coulés et damés nommément 
minéraux en pâte humide ou en poudre sèche pour la 
vaporisation, minéraux en pâte humide ou en poudre sèche pour 
le coulage ainsi que minéraux en pâte humide ou en poudre 
sèche pour le damage, tous utilisés dans les environnements à 
haute température et pour la conservation de la chaleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,533. 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

WARES: Swimming accessories namely, snorkel kits, swim fins, 
swim masks; outdoor games namely, croquet, horse shoes, 
bocce ball, game combo packs, namely 10-in-1 game combo 
pack with racquet and two balls, four piece plastic horseshoes, 
fabric racquet with ball, drum racquet with ball, hook n’ loop mitts 
with two balls, foam ball, foam football, foam flying disc and 
plastic water bottle, 2-in1 horseshoes and ring toss pack, 7-in-1 
sports mega pack, 2-in-1 grip ball and lawn darts pack; play sets, 
namely beach play set, badminton set, volleyball set, softball set,
bocce set, croquet set, soccer set, tetherball set, horseshoe set, 
pétanque set, ring toss set, paintball gun set, gardening tool set, 
frisbee golf set, bean bag toss set, rocket dart set; stoves and 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 267 September 02, 2009

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 
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; 
bicycle accessories namely, helmets, bicycle parts, lubricating 
oil, baskets, carrying cases, bicycle carriers, bicycle racks, child 
bicycle carriers, bicycle gloves, bicycle water bottles; hardshell 
and enclosed car-top cargo carriers, car carriers, namely cargo 
bags, baskets, boxes, nets, bike and sport equipment 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, bow 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, nommément 
ensembles de jeux 10 en 1 avec raquettes et deux balles, 
ensemble de quatre fers à cheval en plastique, raquettes en 
tissu et balle, raquette à fond style tambour et balle, mitaines 
d'attrape avec deux balles, balle en mousse, ballons de football 
en mousse, disque volant en mousse et gourdes en plastique, 
ensembles 2 en 1 de fers à cheval et anneaux à lancer, méga 
ensemble de sports 7 en 1, ensemble 2 en 1 de balle adhérente 
et jeu de fléchettes d'extérieur; ensembles de jeux, nommément 
ensemble de jeux de plage, ensemble de badminton, ensemble 
de volleyball, ensemble de softball, ensemble de boules de 
lyonnaise, ensemble de croquet, ensemble de soccer, ensemble 
de ballon captif, ensemble de fers à cheval, ensemble de 
pétanque, ensemble de palet, ensemble de fusils de paintball, 
ensemble d'outils de jardinage, ensemble de golf avec disque 
volant, ensemble de jeu de poches, ensemble de fléchettes; 
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; coquilles robustes de 
rangement pour toit de voiture, porte-bagages pour autos, 
nommément sacs de cargaison, paniers, boîtes, filets, supports 
d'équipement sportif et à vélos; 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 pour embarcations, échelles de bateau, pare-choc de 
quai, sièges et coussins de bateau, jupes d'étanchéité, supports 
et poteaux pour sièges, feux de poupe, garde-boue, protecteurs 
d'étrave, 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.

1,398,551. 2008/06/06. ROCHE-BOBOIS INTERNATIONAL, 
une société constituée et organisée selon les lois de la France, 
18, rue de Lyon, 75012 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Furniture, namely, bedroom, dining room, living room, 
sofas, armchairs, chests, chairs, tables, bookshelves, cabinets, 
lamps and carpets. SERVICES: Operation of a retail furniture 
store and decorator services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, canapés, 
fauteuils, coffres, chaises, tables, bibliothèques, armoires, 
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lampes et tapis. SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente 
au détail de mobilier et services de décorateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,595. 2008/06/09. BJK Holdings, Inc., 103 Foulk Road, 
Suite 202, Wilmington, Delaware 19899, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RENEW
WARES: Labels, namely labels for wine, distilled spirits, 
personal care, food and beverage products. Priority Filing Date: 
June 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/492617 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes, nommément étiquettes pour le 
vin, les spiritueux distillés, les produits de soins personnels, les 
aliments et les boissons. Date de priorité de production: 06 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/492617 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,637. 2008/06/09. An Phu Seafood Joint Stock Company 
(also trading as Cong ty Co phan Thuy Hai San An Phu), An Phu 
Hamlet, An Nhon Commune, Chau Thanh District, Dong Thap 
Province, VIET NAM 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 double 
ellipse are yellow/gold. Inside are blue waves positioned at the 
bottom of the ellipse. The letter 'A' and the word 'seafood' are 
dark blue in a white background.

As per the applicant, "Ap An Phu, xa An Nhon, Huyen Chau 
Thanh, Tinh Dong Thap" is Vietnamese translation of "An Phu 
Hamlet, An Nhon Commune, Chau Thanh District, Dong Thap 
Province".

WARES: prepared seafood and aquatic products namely, fishes, 
shrimps, crabs, shellfishes, cuttlefishes, molluscs; canned foods, 
namely canned vegetables, canned fishes, canned meat, canned 
shrimps, canned crustaceans, canned mussel, oyster and arca, 
canned crabs, canned lobsters and shrimps, canned cuttlefishes. 

Used in VIET NAM on wares. Registered in or for VIET NAM on 
June 15, 2009 under No. 119292 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La double ellipse est jaune doré. Dans l'ellipse, 
en bas, se trouvent des vagues bleues. La lettre « A » et le mot 
« seafood » sont bleu foncé sur un arrière-plan blanc.

Selon le requérant, « Ap An Phu, xa An Nhon, Huyen Chau 
Thanh, Tinh Dong Thap » est la traduction vietnamienne de « An 
Phu Hamlet, An Nhon Commune, Chau Thanh District, Dong 
Thap Province ».

MARCHANDISES: Fruits de mer et produits de la mer préparés, 
nommément poissons, crevettes, crabe, mollusques et 
crustacés, seiches, mollusques; aliments en conserve, 
nommément légumes en conserve, poisson en conserve, viande 
en conserve, crevettes en conserve, crustacés en conserve, 
moules, huîtres et mollusques en conserve, crabe en conserve, 
homards et crevettes en conserve, seiches en conserve. 
Employée: VIET NAM en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 15 juin 2009 sous le No. 
119292 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,648. 2008/06/09. 0824373 B.C. Ltd., 16351 Carrs Landing 
Road, Winfield, BRITISH COLUMBIA V4V 1A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VANESSA E. 
DEDOMINICIS, (PUSHOR MITCHELL LLP), 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
'jealous' is pea green.  The word 'fruits' is yellow-green.

WARES: Fruit. SERVICES: Marketing services, namely 
advertising and assessing markets for the products of others by 
way of market research services; market analysis services; 
merchandising services, namely strategic market development 
relating to the production, purchase and sale of fruit; wholesale 
distribution and retail services relating to fruit; storage services 
for agricultural products, namely fruit; transportation services for 
agricultural products, namely fruit by rail, water and land; 
consulting services, namely business planning, business 
management and business administration for agricultural 
customers and suppliers. Used in CANADA since June 02, 2008 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « jealous » est vert petit pois. Le mot « 
fruit » est vert jaune.

MARCHANDISES: Fruits. SERVICES: Services de marketing, 
nommément publicité et évaluation de marchés pour les produits 
de tiers grâce à des services d'étude de marché; services 
d'analyse de marché; services de marchandisage, nommément 
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développement stratégique de marchés lié à la production, à 
l'achat et à la vente de fruits; services de distribution en gros et 
de vente au détail de fruits; services d'entreposage pour produits 
agricoles, nommément fruits; services de transport pour produits 
agricoles, nommément fruits, par voie ferroviaire, maritime et 
terrestre; services de conseil, nommément planification 
d'entreprise, gestion d'entreprise et administration d'entreprise 
pour consommateurs et fournisseurs dans le domaine agricole. 
Employée au CANADA depuis 02 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,679. 2008/06/09. ECOM ACCESS INC., 2020 University, 
Suite 2250, Montreal, QUEBEC H3A 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

SHARE RESULTS
WARES: Software for use in tracking, collecting, analyzing and 
reporting data concerning online business-to-consumer and 
business-to-business commercial transactions. SERVICES:
Online affiliate marketing services, namely facilitating the 
creation of networks between affiliates and merchants in 
connection with online advertising and marketing campaigns and 
e-commerce transactions; collecting, analyzing and reporting 
data concerning online business-to-consumer and business-to-
business commercial transactions; integrated tracking and 
management of online business-to-consumer and business-to-
business commercial transactions; providing affiliate programs 
for online retailers, namely facilitating partnerships between 
affiliates and retailers in connection with online marketing 
campaigns and e-commerce transactions and the administration 
of an online affiliate marketing network. Used in CANADA since 
December 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le repérage, la collecte, 
l'analyse et la communication de données concernant les 
opérations commerciales en ligne entreprise-consommateur et 
interentreprises. SERVICES: Services de marketing par 
affiliation en ligne, nommément facilitation de la création de 
réseaux entre les sociétés affiliées et les marchands 
relativement aux campagnes de publicité et de marketing en 
ligne ainsi qu'aux opérations commerciales électroniques; 
collecte, analyse et communication de données concernant les 
opérations commerciales en ligne entreprise-consommateur et 
interentreprises; suivi et gestion des opérations commerciales en 
ligne entreprise-consommateur et interentreprises; offre de 
programmes d'affiliation aux détaillants en ligne, nommément 
faciliter les partenariats entre affiliés et détaillants relativement 
aux campagnes de marketing en ligne et aux transactions 
commerciales électroniques ainsi que l'administration d'un 
réseau marketing affilié en ligne. Employée au CANADA depuis 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,398,693. 2008/06/09. Kardex AG, Thurgauerstrasse 40, CH-
8050 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MEGALIFT
WARES: Material handling machines, namely, automated 
storage and retrieval units in the nature of vertical lift modules 
used for delivering stored inventory to a central workstation. 
Used in CANADA since as early as 1997 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2007 under 
No. 3,289,441 on wares.

MARCHANDISES: Machines de manutention de matériaux, 
nommément unités automatisées de stockage et de 
récupération, en l'occurrence unités élévatrices verticales 
utilisées pour la livraison d'articles stockés à un poste de travail 
central. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 
sous le No. 3,289,441 en liaison avec les marchandises.

1,398,704. 2008/06/09. V.E.W. Ltd, 225 West 39th Street, New 
York, NEW YORK 10018, 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

FASHION PRINCESS
WARES: Cosmetics, namely makeup, skin care preparations; 
perfumery, namely, perfume, eau de toilette, cologne, deodorant, 
anti-perspirant and after-shave; scented soaps, beauty care 
preparations, namely, skin and body creams, lotions, cleansers, 
toners and moisturizers; body wash, shower gel and bubble 
bath. Priority Filing Date: December 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77353899 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, 
produits de soins de la peau; parfumerie, nommément parfums, 
eau de toilette, eau de Cologne, déodorant, antisudorifique et 
lotions après-rasage; savons parfumés, produits de beauté, 
nommément crèmes, lotions, nettoyants, toniques et hydratants 
pour la peau et le corps; savon liquide pour le corps, gel douche 
et bain moussant. Date de priorité de production: 17 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77353899 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,735. 2008/05/30. Rainbow Dill-Yuen, 1 Beaconhill Road, 
Toronto, ONTARIO M9V 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN 
MACDONALD, 390 BAY STREET, SUITE 2929, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

BRAIN BEAT DANCE (BBD)
WARES: (1) Pre-recorded video and audio cassette tapes, 
records, compact discs, digital versatile discs and digital video 
discs containing movies, photoes and/or books relating to 
motivational and instructional topics and subjects, namely topics 
relating to dance, exercise, health, fitness and wellness. (2) 
Printed matter namely teaching manuals, training manuals, 
books, brochures, newsletters, bulletins, journals, magazines, 
certificates and diplomas. SERVICES: (1) Education services 
namely conducting training programs by means of seminars, 
lectures, workshops, classes and conferences relating to dance, 
health care, fitness, wellness and exercise. (2) Publication of 
articles, newsletters, bulletins, journals, magazines, books, 
certificates and diplomas. (3) Operation of a diploma granting 
private school specializing in motivational and instructional topics 
and subjects namely topics relating to dance, exercise, health, 
fitness and wellness. (4) Certification of instructors. (5) Research 
and development in the areas of therapy, health care, geriatrics, 
aging and social interaction. (6) Organizing exhibitions for and 
community events for education and social purposes relating to 
dance, exercise, health, fitness and wellness. Used in CANADA 
since January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et audio, disques, 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films, des photos 
et/ou des livres ayant trait à des sujets de motivation et 
d'enseignement, nommément sujets ayant trait à la danse, à 
l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique et au bon 
état de santé. (2) Imprimés, nommément manuels 
d'enseignement, manuels de formation, livres, brochures, 
bulletins d'information, bulletins, revues, magazines, certificats et 
diplômes. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
programmes de formation au moyen de séminaires, d'exposés, 
d'ateliers, de cours et de conférences ayant trait à la danse, aux 
soins de santé, à la bonne condition physique, au bon état de 
santé et à l'exercice. (2) Publication d'articles, de bulletins 
d'information, de bulletins, de revues, de magazines, de livres, 
de certificats et de diplômes. (3) Exploitation d'une école privée 
décernant des diplômes dans les domaines de la motivation et 
de l'éducation, nommément de la danse, de l'exercice, de la
santé, de la bonne condition physique et du bon état de santé. 
(4) Certification de formateurs. (5) Recherche et développement 
dans les domaines de la thérapie, des soins de santé, de la 
gériatrie, du vieillissement et des relations sociales. (6) 
Organisation d'expositions et d'activités communautaires à des 
fins éducatives et sociales ayant trait à la danse, à l'exercice, à 
la santé, à la bonne condition physique et au bon état de santé. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,774. 2008/06/04. 6631843 Canada Inc., c/o 912 Bank 
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

WARES: Grains, namely, processed for eating, unprocessed for 
eating, nuts, namely, edible, seeds, namely, edible, snack food, 
namely, cereal-based, fruit-based, granola-based, rice-based, 
wheat-based, dried fruit, snack food dips, rice, confectionery, 
namely, nut, peanut, chocolate, sugar, Soup mixes, Processed 
vegetables, namely, soups, vegetable oil, bakery products, 
namely, baking powder, cake mixes, flour, fruit fillings, muffin 
mixes, fillings, namely, cake, pie, spices, candied fruit, food 
colours for domestic use, flavourings, namely, beverage, food, 
syrup, o i l  namely, cooking, edible, essential o i l  for food 
flavourings, salad, vegetable for cooking. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales 
transformées prêtes à la consommation, non transformées 
prêtes à la consommation, noix, nommément noix comestibles, 
graines, nommément graines comestibles, grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, de fruits, de 
granola, de riz, de blé, de fruits secs, trempettes pour 
grignotines, riz, confiseries, nommément noix, arachides, 
chocolat, sucre, mélanges à soupe, légumes transformés, 
nommément soupes, huile végétale, produits de boulangerie, 
nommément levure chimique, mélanges à gâteaux, farine, 
garnitures aux fruits, mélanges à muffins, garnitures, 
nommément garnitures à gâteau, garnitures à tarte, épices, fruits 
confits, colorants alimentaires à usage domestique, arômes, 
nommément aromatisants pour boissons, aromatisants pour 
aliments, sirop, huile, nommément huile de cuisson, huile 
comestible, huile essentielle pour aromatisants alimentaires, 
salades, légumes pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,398,810. 2008/06/10. Jysk A/S, Sødelsparken 18, 8220 
Braband, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

KRONBORG
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WARES: Furniture, namely, beds, nightstands, dressers, 
wardrobes, mattresses, TV stands, sofas, chairs, barware, coat 
racks, tables, office furniture, shelves; mirrors, picture frames; 
textiles and textile goods, namely, duvets, pillows, sheets, 
blankets, mattress pads, mattress toppers, mattress protectors, 
face cloths, towels, bed linen; bed and table covers; bathrobes, 
dressing gowns. Used in CANADA since January 1995 on 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on October 27, 2008 under No. 4948857 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément lits, tables de nuit, 
commodes, garde-robes, matelas, supports de télévision, 
canapés, chaises, articles pour le bar, portemanteaux, tables, 
mobilier de bureau, rayons; miroirs, cadres; tissus et articles en 
tissu, nommément couettes, oreillers, draps, couvertures, 
surmatelas, protège-matelas, débarbouillettes, serviettes, linge 
de lit; couvre-lits et dessus de table; sorties de bain, robes de 
chambre. Employée au CANADA depuis janvier 1995 en liaison 
avec les marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
octobre 2008 sous le No. 4948857 en liaison avec les 
marchandises.

1,398,811. 2008/06/10. RBG Kew Enterprises Limited, Royal 
Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

KEW GOLD
WARES: Beer. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2485454 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 21, 2008 under 
No. 2485454 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 21 avril 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2485454 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 21 avril 2008 sous le No. 2485454 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,819. 2008/06/10. Canadian Adult Recreational Hockey 
Association, Suite 610, 1420 Blair Place, Ottawa, ONTARIO K1J 
9L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GET UP AND GO
SERVICES: Developing, organizing, planning, implementing, 
and delivering of educational and awareness programs relating 
to general health, personal stress reduction strategies, 
increasing participation in sporting activities, sports nutrition, 
increased physical fitness, nutritional health, obesity, heart 
stress, healthy dietary and activity choices tailored to each of the 
following age groups: children, teens, young adults, adults, 
seniors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, organisation, planification, mise en 
oeuvre et offre de programmes d'éducation et de sensibilisation 
ayant trait à la santé en général, aux stratégies de réduction du 
stress, à l'augmentation de la participation aux activités 
sportives, aux besoins alimentaires des sportifs, à l'amélioration 
de la condition physique, à la saine alimentation, à l'obésité, au 
stress infligé au coeur, aux choix d'alimentation et d'activités 
sains conçus pour chaque groupe d'âge suivant : enfants, 
adolescents, jeunes adultes, adultes, personnes âgées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,884. 2008/06/10. Kabushiki Kaisha Sega, doing business 
as Sega Corporation, (a Japanese corporation), 2-12, Haneda 1-
chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SEGA CLAY CHALLENGE
WARES: Arcade game machines; simulated shooting game 
machines with an internal display screen or monitor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux de simulation de tir avec écran intégré ou moniteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,956. 2008/06/10. Mobius Technologies, Inc., 125 Estrella 
Court, Lincoln, CA, 95648, 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

EMPU
WARES: Rubber (raw or semi-worked); polyurethane foam 
sheeting for use as building and roofing insulation; plastic 
extrusions, namely, decking, door profiles, window profiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc (brut ou semi-ouvré); feuille en 
mousse de polyuréthane pour utilisation comme isolants pour les 
bâtiments et les toitures; plastique extrudé, nommément 
platelage, profilés de portes, profilés de fenêtres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,966. 2008/06/10. Ergo~health, a division of Active & 
Innovative Inc., 1 St. Clair Avenue East, Suite 1001, Toronto, 
ONTARIO M4T 2V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

DR. OSWALD'S PROFESSIONAL 
THERAPY MUSCLE CARE

WARES: Analgesic topicals for the treatment of muscle and joint 
pain, inflammation and spasm. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Analgésiques topiques pour le traitement des 
douleurs musculaires et articulaires, de l'inflammation et des 
spasmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,012. 2008/06/10. Accu Steel, Inc., 2245 110th St., 
Audubon, Iowa  50025, 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

ASI COVER BUILDINGS
WARES: (1) Cover buildings, namely buildings made from steel 
truss frames covered in fabric. (2) Prefabricated non-metal cover 
buildings. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 09, 2008 under No. 3542683 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Bâtiments couvrants, nommément 
bâtiments faits d'armatures d'acier recouvertes de tissu. (2) 
Bâtiments couvrants préfabriqués autres qu'en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 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 09 décembre 2008 
sous le No. 3542683 en liaison avec les marchandises (2).

1,399,069. 2008/06/11. Transparency International e.V., Alt-
Moabit 96, Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Crime prevention; legal advice; promotion of 
sustained development aid through seminars and conferences, 
internet and website materials, printed publications, namely 
articles, manuals, toolkits, working papers, policies, surveys, 
studies, expert briefs. Used in CANADA since October 31, 1998 

on services. Used in CANADA on services. Registered in or for 
GERMANY on November 08, 2000 under No. 300 59 121.7/42 
on services.

SERVICES: Prévention du crime; conseil juridique; promotion de 
l'aide continue au développement grâce à des séminaires et à 
des conférences, de l'information diffusée par Internet et sur des 
sites Web, de publications imprimées, nommément d'articles, de 
manuels, de boîtes à outils, de documents de consultation, de 
politiques, de sondages, d'études, de rapports de spécialistes. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 1998 en liaison avec 
les services. Employée: CANADA en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 novembre 2000 
sous le No. 300 59 121.7/42 en liaison avec les services.

1,399,182. 2008/06/11. Ergo~Health, a division of Active & 
Innovative Inc., 1 St. Clair Avenue E., Suite 1001, Toronto, 
ONTARIO M4T 2V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

PROFESSIONAL THERAPY MUSCLE 
CARE

WARES: Analgesic topicals for the treatment of muscle and joint 
pain, inflammation and spasm. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Analgésiques topiques pour le traitement des 
douleurs musculaires et articulaires, de l'inflammation et des 
spasmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,212. 2008/06/11. Antler Limited, Pilot Works, Alfred Street, 
Bury BL9 9EF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ANTLER
WARES: (1) Articles of luggage; bags namely athletic, beach, 
cosmetic, garment, overnight, school, travel, travelling cases, 
travelling bags, casual bags, handbags, tote bags, gym totes, 
messenger bags, trolley bags, holdalls, rucksacks, belt bags, 
travelling cases, beauty cases, beauty organisers, barrel bags, 
Boston bags, Gladstone bags, briefcases, attaché cases, 
despatch cases, suitcases, valises, portmanteaus, document 
cases, wallets, purses, portfolios, card holders, trunks and 
pouches; garment carriers, protective suit carriers, leather 
luggage tags, luggage straps, lockable straps for luggage and 
bags, identity luggage tags, money belts, back packs, security 
wallets, travel pouches; umbrellas, parasols, walking sticks; 
leather, skin, hide and imitations of the aforesaid materials; parts 
and fittings for all the aforesaid goods namely straps, handles, 
zips, wheels for suitcases or luggage. (2) Cases adapted for use 
with computers, laptops and handheld computers; cases for 
mobile phones, cases for PDAs; cases for portable multimedia 
players; cases for digital media players; cases for MP3 players; 
cases for audio and or video players; bags adapted for use with 
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cameras and video cameras; covers for cameras, covers for 
MP3 players, covers for audio and video equipment, covers for 
telephones, covers for mobile phones, covers for mobile 
communications devices; water resistant covers for cameras, 
water resistant covers for MP3 players, water resistant covers for 
audio and video equipment, water resistant covers for 
telephones, water resistant covers for mobile phones, water
resistant covers for mobile communications devices; calculators, 
currency converters; tripods for cameras, tripods for video 
cameras; binoculars; bags or carriers for compact discs; bags or 
carriers for compact discs, binoculars, video cameras, camera 
tripods. (3) Travelling cases, travelling bags, briefcases, attaché 
cases, despatch cases, suitcases, valises, portmanteaus, 
document cases and trunks. (4) Earplugs; flight socks; luggage 
trolleys; garment carriers, protective suit carriers, leather luggage 
tags, luggage straps, pouches, back sacks, security wallets, 
travel pouches, beauty cases, beauty organisers being bags, 
barrel bags, boston bags, gladstone bags, gym totes. (5) 
Padlocks, aluminium luggage tags, identity luggage tags; 
combination locks, locks for luggage, locks for bag and luggage 
straps, identity key locks, tamper alert key locks; covers for 
cameras, covers for MP3 players, covers for audio and video 
equipment, covers for telephones, covers for mobile phones, 
covers for mobile communications devices; water resistant 
covers for cameras, water resistant covers for MP3 players, 
water resistant covers for audio and video equipment, water 
resistant covers for telephones, water resistant covers for mobile 
phones, water resistant covers for mobile communications 
devices; calculators, currency converters; travel hairdryers, travel 
irons; lockable straps for luggage and bags, identity luggage 
tags. (6) First aid kits; mosquito repellent; padlocks; aluminium 
luggage tags, identity luggage tags; combination locks, locks for 
luggage, locks for bag and luggage straps, identity key locks, 
tamper alert key locks; cases adapted for use with computers, 
laptops and handheld computers; cases for mobile phones, 
cases for PDAs; cases for portable multimedia players; cases for 
digital media players; cases for MP3 players; cases for audio 
and or video players; bags adapted for use with cameras and 
video cameras; covers for cameras, covers for MP3 players, 
covers for audio and video equipment, covers for telephones, 
covers for mobile phones, covers for mobile communications 
devices; water resistant covers for cameras, water resistant 
covers for MP3 players, water resistant covers for audio and 
video equipment, water resistant covers for telephones, water 
resistant covers for mobile phones, water resistant covers for 
mobile communications devices; calculators, currency 
converters; tripods for cameras, tripods for video cameras; 
binoculars; bags or carriers for compact discs, binoculars, video 
cameras, camera tripods; sunglasses; spectacles, spectacle 
frames, spectacle glasses, spectacle cases; contact lenses; 
earplugs; adaptors for use with electric plugs; radios; radio alarm 
clocks; electric irons for clothing; internet sockets; electrical 
mosquito repellent devices; flight socks; portable electric fans; 
electric kettles; hairdryers, travel hairdryers, travel irons; luggage 
trolleys; jewellery; watches and clocks; precious metals and their 
alloys; precious stones; horological and chronometric 
instruments namely clocks and watches; articles of luggage; 
bags, namely, athletic, beach, cosmetic, garment, overnight, 
school, travel, travelling cases, travelling bags, casual bags, 
handbags, tote bags, gym totes, messenger bags, trolley bags, 
holdalls, rucksacks, belt bags, travelling cases, beauty cases, 
beauty organisers, namely cosmetic bags and cases, barrel 
bags, Boston bags, Gladstone bags, briefcases, attaché cases, 

despatch cases, suitcases, valises, portmanteaus, document 
cases, wallets, purses, portfolios, card holders, trunks for 
travelling and pouches; garment carriers, protective suit carriers, 
leather luggage tags, luggage straps, lockable straps for luggage 
and bags, identity luggage tags, money belts, back packs, 
security wallets, travel pouches; umbrellas, parasols, walking 
sticks; leather, skin, hide and imitations of the aforesaid 
materials; parts and fittings for all the aforesaid goods namely 
straps, handles, zips, wheels for suitcases or luggage; neck 
pillows and inflatable neck pillows. SERVICES: Retail, 
wholesale, mail order and internet shopping services in respect 
of articles of luggage, bags, casual bags, handbags, holdalls, 
rucksacks, belt bags, brief cases, attaché cases, suitcases, 
travel bags, purses, wallets, portfolios, card holders, trunks and 
pouches, bags or cases for computers, laptops, handheld 
computers, multimedia players, umbrellas, parasols, walking 
sticks, travel accessories. Used in OHIM (EC) on wares (1); 
UNITED KINGDOM on wares (2), (3), (4), (5). Registered in or 
for UNITED KINGDOM on November 17, 1964 under No. 
871912 on wares (3); OHIM (EC) on December 09, 1998 under 
No. 000042879 on wares (1); UNITED KINGDOM on August 02, 
2002 under No. 2295384 on wares (2); UNITED KINGDOM on 
August 03, 2007 under No. 2442268 on wares (4); UNITED 
KINGDOM on December 28, 2007 under No. 2460644 on wares 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (6) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de bagagerie; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs de voyage, 
valises, sacs de voyage, sacs tous usages, sacs à main, fourre-
tout, fourre-tout de sport, sacoches de messager, sacs-chariots, 
sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, étuis de voyage, 
mallettes de maquillage, sacs à compartiments pour maquillage, 
sacs cylindriques, sacs Boston, sacs Gladstone, serviettes, 
mallettes, mallettes d'expédition, valises, porte-documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, malles et pochettes; 
housses à vêtements, porte-costumes, étiquettes à valises en 
cuir, sangles de valises, sangles verrouillables pour valises et 
sacs, porte-adresses pour valises, ceintures porte-monnaie, 
sacs à dos, portefeuilles de sécurité, pochettes de voyage; 
parapluies, ombrelles, cannes; cuir, peau, cuir brut et imitations 
des matériaux susmentionnés; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées, nommément sangles, 
poignées, fermetures à glissière, roulettes pour valises ou 
bagagerie. (2) Étuis pour ordinateurs et ordinateurs portatifs; 
étuis pour téléphones mobiles, étuis pour PDA; étuis pour 
lecteurs multimédias portatifs; étuis pour lecteurs multimédias 
numériques; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour lecteurs audio 
et vidéo; sacs pour appareils photo et caméras vidéo; housses 
pour appareils photo, housses pour lecteurs MP3, housses pour 
matériel audio et vidéo, housses pour téléphones, housses pour 
téléphones mobiles, housses pour appareils de communication 
mobiles; housses imperméables pour appareils photo, housses 
imperméables pour lecteurs MP3, housses imperméables pour 
matériel audio et vidéo, housses imperméables pour téléphones, 
housses imperméables pour téléphones mobiles, housses 
imperméables pour appareils de communication mobiles; 
calculatrices, convertisseurs de devises; trépieds pour appareils 
photo, trépieds pour caméras vidéo; jumelles; sacs ou étuis pour 
disques compacts; sacs ou étuis pour disques compacts, 
jumelles, caméras vidéo, trépieds pour appareils photo. (3) 
Valises, sacs de voyage, serviettes, mallettes, mallettes 
d'expédition, porte-habits, porte-documents et malles. (4) 
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Bouche-oreilles; bas de voyage; chariots à bagages; housses à 
vêtements, porte-costumes, étiquettes à valises en cuir, sangles 
de valises, pochettes, sacs à dos, portefeuilles de sécurité, 
pochettes de voyage, mallettes de maquillage, sacs à 
compartiments pour maquillage, sacs cylindriques, sacs Boston, 
sacs Gladstone, fourre-tout de sport. (5) Cadenas, porte-
adresses en aluminium, porte-adresses; cadenas à 
combinaison, cadenas pour valises, cadenas pour sangles de 
sacs et de valises, cadenas à clé avec plaque d'identité, 
cadenas à clé avec alerte anti-sabotage; housses pour appareils 
photo, housses pour lecteurs MP3, housses pour équipement 
audio et vidéo, housses pour téléphones, housses pour 
téléphones mobiles, housses pour appareils de communication 
mobiles; housses imperméables pour appareils photo, housses 
imperméables pour lecteurs MP3, housses imperméables pour 
matériel audio et vidéo, housses imperméables pour téléphones, 
housses imperméables pour téléphones mobiles, housses 
imperméables pour appareils de communication mobiles; 
calculatrices, convertisseurs de devises; séchoirs à cheveux de 
voyage, fers à repasser de voyage; sangles verrouillables pour 
valises et sacs, porte-adresses. (6) Trousses de premiers soins; 
anti-moustique; cadenas; porte-adresses en aluminium, porte-
adresses; cadenas à combinaison, cadenas pour valises, 
cadenas pour sangles de sacs et de valises, cadenas à clé avec 
plaque d'identité, cadenas avec alerte anti-sabotage; étuis pour 
ordinateurs et ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour PDA; étuis pour lecteurs multimédias 
portatifs; étuis pour lecteurs multimédias numériques; étuis pour 
lecteurs MP3; étuis pour lecteurs audio et vidéo; sacs pour 
appareils photo et caméras vidéo; housses pour appareils photo, 
housses pour lecteurs MP3, housses pour matériel audio et 
vidéo, housses pour téléphones, housses pour téléphones 
mobiles, housses pour appareils de communication mobiles; 
housses imperméables pour appareils photo, housses 
imperméables pour lecteurs MP3, housses imperméables pour 
matériel audio et vidéo, housses imperméables pour téléphones, 
housses imperméables pour téléphones mobiles, housses 
imperméables pour appareils de communication mobiles; 
calculatrices, convertisseurs de devises; trépieds pour appareils 
photo, trépieds pour caméras vidéo; jumelles; sacs ou étuis pour 
disques compacts, jumelles, caméras vidéo, trépieds pour 
appareils photo; lunettes de soleil; lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes; verres de contact; 
bouche-oreilles; adaptateurs pour prises de courant; radios; 
radio réveille-matin; fers à repasser électriques; prises pour 
Internet; appareils électriques anti-moustiques; bas de voyage; 
ventilateurs électriques portatifs; bouilloires électriques; séchoirs 
à cheveux, séchoirs à cheveux de voyage, fers à repasser de 
voyage; chariots à bagages; bijoux; montres et horloges; métaux 
précieux et leurs alliages; pierres précieuses; instruments 
d'horlogerie et de chronométrie, nommément horloges et 
montres; articles de bagagerie; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs 
court-séjour, sacs d'école, étuis de voyage, sacs de voyage, 
sacs tous usages, sacs à main, fourre-tout, fourre-tout de sport, 
sacoches de messager, sacs-chariots, sacs fourre-tout, sacs à 
dos, sacs banane, valises, mallettes de maquillage, sacs à 
compartiments pour maquillage, nommément sacs et étuis à 
cosmétiques, sacs cylindriques, sacs Boston, sacs Gladstone, 
serviettes, mallettes, mallettes d'expédition, porte-habits, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, malles de 
voyage et pochettes; housses à vêtements, porte-costumes, 
étiquettes à bagages en cuir, sangles de valises, sangles 

verrouillables pour valises et sacs, porte-adresses avec plaque 
d'identité, ceintures porte-monnaie, portefeuilles de sécurité, 
pochettes de voyage; parapluies, ombrelles, cannes; cuir, peau, 
cuir brut et imitations des matériaux susmentionnés; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément sangles, poignées, fermetures à glissière, roulettes 
pour valises ou bagagerie; oreillers cervicaux et oreillers 
cervicaux gonflables. SERVICES: Services de vente au détail, 
de vente en gros, de vente par correspondance et de vente sur 
Internet relativement aux marchandises suivantes : bagages, 
sacs, sacs tous usages, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs à 
dos, sacs banane, serviettes, mallettes, valises, sacs de voyage, 
bourses, portefeuilles, porte-documents, porte-cartes, malles et 
pochettes, sacs ou étuis pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
lecteurs multimédias, parapluies, ombrelles, cannes, accessoires 
de voyage. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (1); ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 17 novembre 1964 sous le No. 871912 en 
liaison avec les marchandises (3); OHMI (CE) le 09 décembre 
1998 sous le No. 000042879 en liaison avec les marchandises 
(1); ROYAUME-UNI le 02 août 2002 sous le No. 2295384 en 
liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le 03 août 
2007 sous le No. 2442268 en liaison avec les marchandises (4); 
ROYAUME-UNI le 28 décembre 2007 sous le No. 2460644 en 
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les 
services.

1,399,216. 2008/06/11. PIONEER CORPORATION, a legal 
entity, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AVIC FEEDS
WARES: Computer software used for converting, identifying and 
managing navigational positions, for calculating and rerouting 
routes, distance and time to destination, for selecting, editing and 
converting audio and visual data, and for transferring said data to 
navigation hardware; computer software for browsing, searching, 
scrolling, navigating, retrieving and processing electronic data, 
and for connecting to network servers and the Internet for 
downloading content and data; CD-ROM's, DVD-ROM's or 
optical discs containing computer software for converting, 
identifying and managing navigational positions, for calculating 
and rerouting routes, distance and time to destination, for 
selecting, editing and converting audio and visual data, and for 
transferring said data to navigation hardware; CD-ROM's, DVD-
ROM's or optical discs containing computer software for 
browsing, searching, scrolling, navigating, retrieving and 
processing electronic data, and for connecting to network 
servers and the Internet for downloading content and data; 
navigation and satellite apparatus, equipment and instruments, 
namely, global positioning devices and systems for use in 
vehicles used for locomotion by land, sea and air; navigation 
apparatus for vehicles, on-board computers; portable and hand 
held electrical and electronic navigation apparatus, equipments 
and instruments, namely, global positioning and satellite 
referencing navigation devices and systems; electronic 
navigation apparatus, equipment and instruments for use in or in 
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conjunction with portable and mobile terminals; computer 
software used for identifying and interpreting navigational 
positions and for providing navigational information and 
instructions, including information relating to frequently used 
journeys and routes for instant recall; touch screen displays and 
monitors; multi-sensor navigation devices and systems; 
interactive voice recognition for controlling the operation and 
programming of vehicle, portable and hand held navigation 
devices and systems; car audio and video equipment, namely, 
car amplifiers, car tuners, CD players, audio cassette players 
and recorders, super audio CD players, digital audio players, 
loudspeakers, radios, digital radio receivers, DVD players, DVD 
recorders, hard disc drive players and recorders, optical disc 
players and recorders for audio, video and computer data, 
television sets, flat display panels, liquid crystal displays, liquid 
crystal televisions and organic light emitting displays; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Updating of 
computer software for others; computer programming; computer 
software system design for others; computer software design for 
others; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; duplication of computer programs; research 
and development and consultation related thereto in the field of 
navigation hardware and software; installation of computer 
software; maintenance of computer software; rental of computer 
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la conversion, le 
repérage et la gestion des positions de navigation, pour le calcul 
et la modification d'itinéraires, de la distance et du délai jusqu'à 
la destination, pour la sélection, l'édition et la conversion de 
données audio et visuelles ainsi que pour le transfert de ces 
données vers le matériel de navigation; logiciels pour le furetage, 
la recherche, le défilement, la navigation, la récupération et le 
traitement de données électroniques ainsi que pour la connexion 
à des serveurs de réseaux et à Internet en vue de télécharger du 
contenu et des données; CD-ROM, DVD-ROM ou disques 
optiques contenant des logiciels pour la conversion, le repérage 
et la gestion des positions de navigation, pour le calcul et la 
modification d'itinéraires, de la distance et du délai jusqu'à la 
destination, pour la sélection, l'édition et la conversion de 
données audio et visuelles ainsi que pour le transfert de ces 
données au matériel de navigation; CD-ROM, DVD-ROM ou 
disques optiques contenant des logiciels pour le furetage, la 
recherche, le défilement, la navigation, la récupération et le 
traitement de données électroniques et pour la connexion à des 
serveurs de réseaux et à Internet en vue de télécharger du 
contenu et des données; appareils, équipement et instruments 
satellites et de navigation, nommément appareils et systèmes de 
positionnement mondial pour utilisation dans des véhicules 
servant à la locomotion par voie terrestre, maritime et aérienne; 
appareils de navigation pour véhicules, ordinateurs de bord; 
appareils, équipement et instruments de navigation électriques 
et électroniques, portatifs et à main, nommément appareils et 
systèmes de positionnement mondial et satellites donnant les 
coordonnées de navigation; appareils, équipement et 
instruments de navigation électroniques pour être utilisés dans 
des terminaux portatifs et mobiles ou conjointement avec ceux-
ci; logiciels utilisés pour le repérage et l'interprétation de 
positions de navigation et pour l'offre d'information et 
d'instructions de navigation, y compris d'information ayant trait 
aux déplacements et aux itinéraires fréquents pour un rappel 
rapide; écrans et moniteurs tactiles; appareils et systèmes de 
navigation multicapteurs; système de reconnaissance vocale 

interactif pour le contrôle de l'exploitation et de la programmation 
d'appareils et de systèmes de navigation pour véhicules, 
portatifs et à main; équipement d'automobile audio et vidéo, 
nommément amplificateurs d'automobile, syntonisateurs 
d'automobile, lecteurs de CD, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audio, super lecteurs de CD audio, lecteurs 
audionumériques, haut-parleurs, radios, récepteurs radio 
numériques, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, lecteurs et 
enregistreurs de disques durs, lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques pour données audio, vidéo et informatiques, 
téléviseurs, écrans plats, écrans à cristaux liquides, téléviseurs à 
cristaux liquides et écrans à diode électroluminescente 
organique; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Mise à jour de logiciels pour des 
tiers; programmation informatique; conception de systèmes 
logiciels pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; duplication de programmes 
informatiques; recherche et développement ainsi que services 
de conseil connexes dans le domaine du matériel informatique et 
des logiciels de navigation; installation de logiciels; maintenance 
de logiciels; location de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,242. 2008/06/04. Outrigger Hotels Hawaii, a Hawaiian 
Limited Partnership whose general partner is Outrigger 
Enterprises, Inc., a Hawaiian corporation, 2375 Kuhio Avenue, 
Honolulu, Hawaii 96815, UNITED STATES OF AMERICA 
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

OUTRIGGER HOSPITALITY. ALWAYS 
A WARM ISLAND WELCOME.

SERVICES: (1) Management of hotels and motels for others; 
management of vacation, condominiums for others; hotel and 
motel services; resort lodging services; providing temporary 
accommodations; bar and restaurant services; providing lodging 
and meals to clients of a health and beauty spa; making 
temporary lodging reservations for others. (2) Management of 
hotels and motels for others; hotel services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 
3,368,840 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Gestion d'hôtels et de motels pour des tiers; 
gestion de condominiums de vacances pour des tiers; services 
d'hôtel et de motel; services de villégiature; offre d'hébergement 
temporaire; services de bar et de restaurant; offre 
d'hébergement et de repas aux clients d'un spa de santé et de 
beauté; réservation d'hébergement temporaire pour des tiers. (2) 
Gestion d'hôtels et de motels pour des tiers; services d'hôtel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,368,840 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 276 September 02, 2009

1,399,305. 2008/06/12. CANADIAN IMPERIAL BANK OF 
COMMERCE, Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FACTS & FINANCE
WARES: Printed materials, namely, booklets and brochures, 
pre-recorded audiotapes and pre-recorded discs, namely 
compact discs containing information relating to finance, job 
training and skills development. SERVICES: Banking services; 
sponsoring and providing educational, instructional and job 
training seminars and programs to new immigrants to Canada to 
facilitate their adaptation to, and integration into, the community. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets et brochures, 
cassettes audio préenregistrées et disques préenregistrés, 
nommément disques compacts contenant de l'information ayant 
trait à la finance, à la formation professionnelle et au 
développement des compétences. SERVICES: Services 
bancaires; commandite et offre de conférences et de 
programmes de formation pédagogique, didactique et 
professionnelle pour les immigrants fraîchement arrivés au 
Canada, visant à faciliter leur adaptation et leur intégration à la 
communauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,322. 2008/06/12. Homestead Growers Niagara Inc., 3276 
Firts Avenue, Vineland, ONTARIO L0R 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

CARBON CATCHER
WARES: Plants namely, live plants, flowering plants, fresh 
plants, vegetable plants, fruit plants, herb plants, berry plants; 
flowers namely fresh flowers and live flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes, nommément plantes naturelles, 
plantes à fleurs, plantes vivantes, plantes à légumes, plantes à 
fruits, plantes à fines herbes, plantes à baies; fleurs, 
nommément fleurs fraîches et fleurs naturelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,327. 2008/06/12. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station U, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Foods, namely hamburgers, hot dogs, french fries; 
entrees, namely, fresh, frozen entrees, side dishes consisting 
primarily of beef, veal, pork, fish, poultry, cheese, pastas, rice, 
vegetables; clothing, namely aprons, shirts, hats, visors, T-shirts; 
point-of-sale materials, namely easel stands, overhead 
directional signage, posters, menu boards, menus, soup kettles 
and/or tureens, paper bags for take-out product, operating 
manuals and instruction manuals. SERVICES: Operation of 
restaurant and cafeteria services and stand alone food kiosks 
within a restaurant, cafeteria and other food service 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément hamburgers, hot-
dogs, frites; plats principaux, nommément plats principaux frais 
ou congelés, plats d'accompagnement comprenant 
principalement de boeuf, de veau, de porc, de poisson, de 
volaille, de fromage, des pâtes, de riz ou de légumes; 
vêtements, nommément tabliers, chemises, chapeaux, visières, 
tee-shirts; matériel de point de vente, nommément chevalets, 
panneaux indicateurs suspendus, affiches, cartes à menus, 
menus, bouilloires pour soupe et/ou soupières, sacs en papier 
pour produits à emporter ainsi que manuels et guides 
d'utilisation. SERVICES: Exploitation de services de restaurant 
et de cafétéria ainsi que de stands de restauration indépendants 
dans un restaurant, dans une cafétéria et dans d'autres 
établissements de services alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,399,328. 2008/06/12. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station U, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Foods, namely hamburgers, hot dogs, french fries; 
entrees, namely, fresh, frozen entrees, side dishes consisting 
primarily of beef, veal, pork, fish, poultry, cheese, pastas, rice, 
vegetables; clothing, namely aprons, shirts, hats, visors, T-shirts; 
point-of-sale materials, namely easel stands, overhead 
directional signage, posters, menu boards, menus, soup kettles 
and/or tureens, paper bags for take-out product, operating 
manuals and instruction manuals. SERVICES: Operation of 
restaurant and cafeteria services and stand alone food kiosks 
within a restaurant, cafeteria and other food service 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément hamburgers, hot-
dogs, frites; plats principaux, nommément plats principaux frais 
ou congelés, plats d'accompagnement comprenant 
principalement de boeuf, de veau, de porc, de poisson, de 
volaille, de fromage, des pâtes, de riz ou de légumes; 
vêtements, nommément tabliers, chemises, chapeaux, visières, 
tee-shirts; matériel de point de vente, nommément chevalets, 
panneaux indicateurs suspendus, affiches, cartes à menus, 
menus, bouilloires pour soupe et/ou soupières, sacs en papier 
pour produits à emporter ainsi que manuels et guides 
d'utilisation. SERVICES: Exploitation de services de restaurant 
et de cafétéria ainsi que de stands de restauration indépendants 
dans un restaurant, dans une cafétéria et dans d'autres 
établissements de services alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,363. 2008/06/12. Firstcove Technology Ltd, 21 Priory Hall, 
Stillorgan, Co, Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Rental of signs for advertising purposes; shop 
window dressing; business management; business 
administration. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'enseignes à des fins publicitaires; 
décoration de vitrines; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,368. 2008/06/12. Eyeonics, Inc., 26970 Aliso Viejo 
Parkway, Suite 100, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CRYSTALENS
WARES: Ocular and eye related implants; intraocular lenses; 
intraocular lens implants; intraocular implants; lenses for surgical 
implantation; intraocular prostheses for surgical implantation; 
artificial lenses for implantation in the eye. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants oculaires ou implants pour les yeux; 
lentilles intraoculaires; cristallins artificiels; implants 
intraoculaires; lentilles pour implantation chirurgicale; prothèses 
intraoculaires pour implantation chirurgicale; cristallins artificiels 
pour implantation oculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,488. 2008/06/13. 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

CANDO
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture, forestry and 
plant fortifying preparations, namely surfactants, manures, 
fertilizers, plant growth regulating preparations. Pesticides, 
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especially preparations for destroying vermin, insecticides, 
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie ainsi que produits pour fortifier les 
plantes, nommément surfactants, fumiers, engrais, préparations 
pour régulariser la croissance des plantes. Pesticides, 
notamment produits pour éliminer les ravageurs, insecticides, 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,489. 2008/06/13. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada (USA) corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls 
Church, Virginia 22042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CHECKVISION
WARES: Computer programs for use by financial institutions for 
check image archiving and retrieval and printed user manuals 
sold as a unit therewith. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 17, 2002 under No. 2,663,025 on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation 
par des établissements financiers pour l'archivage et la 
récupération d'images de chèques, ainsi que guides d'utilisation 
imprimés connexes vendus comme un tout. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 
2,663,025 en liaison avec les marchandises.

1,399,509. 2008/06/13. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, D-20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The outer 
line of the four squares is blue.  The outer line of drops design in 
the first square is blue and the drops are light blue.  The triangle 
design in the second square is blue.  The square in the third 
square is yellow.  The square in the fourth square is red.

WARES: Adhesive and non-adhesive wound dressings; 
adhesive and non-adhesive medical dressing- and bandaging 
material, namely gauze, bandages and medical tapes for 
dressings, bandages and medical tapes for skin wounds; wound 
coverings. Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008009100.2 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 

Registered in or for GERMANY on April 18, 2008 under No. 
302008009100 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le tracé des quatre cases est bleu, le tracé des 
gouttes dans la première case est bleu et les gouttes sont bleu 
clair. Le triangle dans la deuxième case est bleu. Le carré dans 
la troisième case est jaune et celui dans la quatrième est rouge.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs ou non; matériaux 
adhésifs ou non, à usage médical, pour les pansements et les 
bandages, nommément gaze, bandages et rubans médicaux 
pour les pansements, les bandages et les rubans médicaux 
servant aux blessures superficielles; pansements. Date de 
priorité de production: 14 février 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008009100.2 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
avril 2008 sous le No. 302008009100 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,510. 2008/06/13. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, D-20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The outer 
line of the four squares is blue.  The outer line of the drops 
design in the first square is blue and the drops are light blue.  
The semi circle design in the second square is blue.  The square 
in the third square is yellow.  The square in the fourth square is 
red.

WARES: Adhesive and non-adhesive wound dressings; 
adhesive and non-adhesive medical dressing- and bandaging 
material, namely gauze, bandages and medical tapes for 
dressings, bandages and medical tapes for skin wounds; wound 
coverings. Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008009101.0 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 18, 2008 under No. 
302008009101 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le tracé des quatre cases est bleu, le tracé des 
gouttes dans la première case est bleu et les gouttes sont bleu 
clair. Le demi-cercle dans la deuxième case est bleu. Le carré 
dans la troisième case est jaune et celui dans la quatrième est 
rouge.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs ou non; matériaux 
adhésifs ou non, à usage médical, pour les pansements et les 
bandages, nommément gaze, bandages et rubans médicaux 
pour les pansements, les bandages et les rubans médicaux 
servant aux blessures superficielles; pansements. Date de 
priorité de production: 14 février 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008009101.0 en liaison avec le même genre 
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de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
avril 2008 sous le No. 302008009101 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,511. 2008/06/13. Fox 40 International Inc., 560 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FORCE
WARES: WHISTLES. Used in CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Sifflets. Employée au CANADA depuis 1998 
en liaison avec les marchandises.

1,399,512. 2008/06/13. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

XTR
WARES: Laboratory apparatus, namely, clinical specimen 
processor and biochemical analyzer used for clinical and 
laboratory research and in vitro clinical diagnostics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément 
appareil clinique de traitement des spécimens et appareil 
d'analyse biochimique utilisés pour la recherche clinique et la 
recherche en laboratoire ainsi que pour le diagnostic clinique in 
vitro. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,520. 2008/06/13. Estee Lauder Inc., 767 Fifth Avenue, 
New York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIOSYNC
WARES: Cosmetic ingredient used as a component in the 
manufacture of non-medicated skincare preparations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3451387 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient cosmétique utilisé comme 
composant dans la fabrication de produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3451387 
en liaison avec les marchandises.

1,399,528. 2008/06/13. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DE OLLA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
OLLA is POT.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol OLLA 
est POT.

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

1,399,544. 2008/06/13. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

R'GOMOOVE
WARES: Fins for swimmers. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 12, 2007 under No. 
073543454 on wares.

MARCHANDISES: Palmes pour nageurs. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 12 décembre 2007 sous le No. 073543454 en 
liaison avec les marchandises.

1,399,601. 2008/06/13. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, D-20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer line 
of the four squares is blue. The outer line of the drops design in 
the first square is blue and the left drop is light blue and the right 
drop is white. The semi circle design in the second square is 
blue. The square in the third square is red. The square in the 
fourth square is beige(fawn)/orange.

WARES: Adhesive and non-adhesive wound dressings; 
adhesive and non-adhesive medical dressing- and bandaging
material, namely gauze, bandages and medical tapes for 
dressings, bandages and medical tapes for skin wounds; wound 
coverings. Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008009102.9 in association with 
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the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 18, 2008 under No. 
302008009102 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour extérieur de chacun des quatre carrés 
est bleu. Le contour extérieur des gouttes du premier carré est 
bleu. La goutte de gauche est bleu pâle et la goutte de droite est 
blanche. Le demi-cercle du deuxième carré est bleu. Le carré du 
troisième carré est rouge. Le carré du quatrième carré est beige 
orangé (fauve).

MARCHANDISES: Pansements adhésifs ou non; matériaux 
adhésifs ou non, à usage médical, pour les pansements et les 
bandages, nommément gaze, bandages et rubans médicaux 
pour les pansements, les bandages et les rubans médicaux
servant aux blessures superficielles; pansements. Date de 
priorité de production: 14 février 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008009102.9 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
avril 2008 sous le No. 302008009102 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,603. 2008/06/13. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, D-20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer line 
of the four squares is blue. The outer line of drop design in the 
first square is blue. The design in the second square is blue, the 
line between said design is white. The square in the third square 
is black. The square in the fourth square is yellow.

WARES: Adhesive and non-adhesive wound dressings; 
adhesive and non-adhesive medical dressing- and bandaging 
material, namely gauze, bandages and medical tapes for 
dressings, bandages and medical tapes for skin wounds; wound 
coverings. Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008009098.7 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 18, 2008 under No. 
302008009098 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des quatre carrés est bleu. Le contour 
du dessin des gouttes dans le premier carré est bleu. Le dessin 
dans le deuxième carré est bleu et la ligne dans ce dessin est 
blanche. Le carré dans le troisième carré est noir. Le carré dans 
le quatrième carré est jaune.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs ou non; matériaux 
adhésifs ou non, à usage médical, pour les pansements et les 
bandages, nommément gaze, bandages et rubans médicaux 
pour les pansements, les bandages et les rubans médicaux 
servant aux blessures superficielles; pansements. Date de 

priorité de production: 14 février 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008009098.7 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
avril 2008 sous le No. 302008009098 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,605. 2008/06/13. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, D-20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer line 
of the five squares is blue. The outer line of drop design in the 
first square is blue. The design in the second square is blue, and 
the line between the design is white. The square in the third 
square is black. The square in the fourth square is blue-green. 
The square in the fifth square is yellow.

WARES: Adhesive and non-adhesive wound dressings; 
adhesive and non-adhesive medical dressing- and bandaging 
material, namely gauze, bandages and medical tapes for 
dressings, bandages and medical tapes for skin wounds; wound 
coverings. Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008009099.5 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 18, 2008 under No. 
302008009099 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les contours extérieurs des cinq carrés sont 
bleus. Le contour extérieur de la goutte du premier carré est 
bleu. Le dessin du deuxième carré est bleu et la ligne séparant 
le dessin est blanche. Le carré dans le troisième carré est noir. 
Le carré dans le quatrième carré est cyan. Le carré dans le 
cinquième carré est jaune.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs ou non; matériaux 
adhésifs ou non, à usage médical, pour les pansements et les 
bandages, nommément gaze, bandages et rubans médicaux 
pour les pansements, les bandages et les rubans médicaux 
servant aux blessures superficielles; pansements. Date de 
priorité de production: 14 février 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008009099.5 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
avril 2008 sous le No. 302008009099 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,399,666. 2008/06/13. MAITECH FIN S.r.l., Via Filopanti 2A, 
37123 VERONA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Vehicle tires; treads for vehicles of rubber; vehicle 
wheels; premoulded tyre treads of rubber; tyres for vehicle 
wheels. (2) Vehicle tires; treads for vehicles of rubber; vehicle 
wheels; premoulded tyre treads of rubber; tyres for vehicle 
wheels. Priority Filing Date: June 10, 2008, Country: ITALY, 
Application No: VR2008C000492 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares (1). Registered in or for 
ITALY on July 15, 2008 under No. 1127419 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus de véhicule; bandes de roulement 
en caoutchouc pour véhicules; roues de véhicule; bandes de 
roulement prémoulées en caoutchouc; pneus pour roues de 
véhicule. (2) Pneus de véhicule; bandes de roulement en 
caoutchouc pour véhicules; roues de véhicule; bandes de 
roulement prémoulées en caoutchouc; pneus pour roues de 
véhicule. Date de priorité de production: 10 juin 2008, pays: 
ITALIE, demande no: VR2008C000492 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 juillet 
2008 sous le No. 1127419 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,399,711. 2008/06/16. The CSS Group Ltd., 9738-51 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

SERVICES: Electronic security contracting services integrating 
technologies into facilities and networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de passation de contrats en sécurité 
électronique, intégrant des technologies dans des installations et 
des réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,718. 2008/06/16. 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

AQUATORIL

MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la 
composition de produits cosmétiques pour le soin de la peau. 
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 pour le coiffage et le soin des cheveux ; 
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 ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products used in the manufacture of skin 
care cosmetics. Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the 
bath and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blusher; hair shampoo; gels, 
mousses, balms for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; 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 oils for the body for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,399,732. 2008/06/16. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Smoked and processed meats, namely, ham, roast 
beef, corned beef, beef jerky, cold cuts, turkey roasts, sausages 
and back bacon; processed cooked poultry products; prepared 
salad products, cheeses, pastas, pasta sauces, rice, crackers, 
chips, nachos, tacos, tortillas; condiments, namely, mustards, 
relishes and salsa. SERVICES: Distribution and sale of meat 
products of others; distribution and sale of processed cooked 
poultry products of others; distribution and sale of prepared salad 
products of others and Italian style sausage products of others; 
distribution and sale of cheese products of others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Viandes fumés et transformées, nommément 
jambon, rôti de boeuf, boeuf salé, charqui de boeuf, viandes 
froides, rôtis de dinde, saucisses et bacon de dos; produits à 
base de poulet cuit et transformé; salades préparées, fromages, 
pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, riz, 
craquelins, croustilles, nachos, tacos, tortillas; condiments, 
nommément moutardes, relishs et salsa. SERVICES:
Distribution et vente de produits à base de viande faits par des 
tiers; distribution et vente de produits à base de poulet cuit et 
transformé faits par des tiers; distribution et vente de salades 
préparées par des tiers et produits à base de saucisses de style 
italien préparés par des tiers; distribution et vente de produits à 
base de fromages faits par des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,774. 2008/06/16. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Promoting environmental goods and services 
through an incentive rewards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de marchandises et de services 
environnementaux au moyen d'un programme de récompenses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,399,846. 2008/07/16. YO MAMA MATERNITY INC., 10122-
124th Street NW, Edmonton, ALBERTA T5N 1P6

YO MAMA MATERNITY
WARES: Maternity clothing. SERVICES: Retail sale of maternity 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité. SERVICES: Vente 
au détail de vêtements de maternité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,922. 2008/06/17. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

myCalls
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan; 
and cellular telephone services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait; 
services de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,399,923. 2008/06/17. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

mesAppels
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan; 
and cellular telephone services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait; 
services de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,399,936. 2008/06/17. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau, bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

ATMOSPHERE
MARCHANDISES: Magazines destinés aux voyageurs à bord 
des avions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Magazines for airplane passengers. Used in CANADA 
since at least as early as December 2004 on wares.

1,400,039. 2008/06/17. 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

POUR LE BIEN-ÊTRE PLANÊTAIRE
WARES: Lighting products, namely compact fluorescent light 
bulbs; household cleaners, namely all purpose cleaner, floor 
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cleaner, carpet cleaner, window cleaner, bathroom cleaner, 
bathroom disinfectant, tile cleaner, scum remover and shower 
cleaner; kitchen cleaners, namely oven cleaner and drain 
cleaner; surface cleaners, namely ceramic cleaners, glass 
cleaners, wood cleaners and stainless steel cleaners, liquid dish 
soap, liquid and powder dishwasher detergent, liquid hand soap, 
hand lotion and hand sanitizer; laundry items, namely laundry 
detergent (liquid and powder), fabric softeners, dryer cloths, 
bleach, stain remover, clothes freshener and closet freshener;
cleaning tools, namely mop, broom and wash cloths; climate 
control products, namely thermostats; lawn and garden products, 
namely fertilizers, soil and plant seeds; general purpose alkaline 
rechargeable batteries; and electronic energy meter. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage, nommément ampoules 
fluorescentes compactes; nettoyants domestiques, nommément 
nettoyant tout usage, nettoyant pour planchers, nettoyant pour 
tapis, nettoyant pour vitres, nettoyant pour salle de bain, 
désinfectant pour salle de bain, nettoyant pour carreaux, 
dissolvant pour résidus et nettoyant pour douche; nettoyants 
pour cuisine, nommément nettoyant pour fours et nettoyant pour 
drains; nettoyants de surface, nommément nettoyants pour 
céramique, nettoyants pour verre, nettoyants pour bois et 
nettoyants pour acier inoxydable, savon liquide à vaisselle, 
détergent liquide et en poudre pour lave-vaisselle, savon liquide 
pour les mains, lotion à mains et désinfectant pour les mains; 
articles de buanderie, nommément détergent à lessive (liquide et 
poudre), assouplissants, feuilles d'assouplissant, décolorant, 
détachant, désodorisant à vêtements et désodorisant à placard; 
outils de nettoyage, nommément vadrouilles, balais et lingettes; 
produits de régulation de la température, nommément 
thermostats; produits pour la pelouse et le jardin, nommément 
engrais, terreau et graines de plantes; piles alcalines 
rechargeables à usage général; compteur d'énergie 
électrostatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,046. 2008/06/17. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The globe is in 
the colour rhodamine red and the words EUKANUBA WORLD 
CHALLENGE, the paw print and the image of the two dogs are in 
white. The ear of the dog on the right is outlined in rhodamine 
red. The colours rhodamine red and white are claimed as 
features of the trade-mark.

SERVICES: Pet shows. Used in CANADA since May 31, 2007 
on services.

La couleur est revendiquée comme marque de commerce. Le 
globe est rouge rhodamine et les mots EUKANUBA WORLD 
CHALLENGE, l'empreinte de patte et l'image des deux chiens 
sont blancs. Le contour de l'oreille du chien à droite est rouge 
rhodamine. Les couleurs rouge rhodamine et blanc sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

SERVICES: Présentations d'animaux. Employée au CANADA 
depuis 31 mai 2007 en liaison avec les services.

1,400,095. 2008/06/18. MICRO FINANCE INVESTMENT AG, 
CHURERSTRABE 108, PAEFFIKON, 8808, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

MICRO
WARES: Mineral water; sparkling water; other non alcoholic 
beverages namely mineral and aerated waters, water-based soft 
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drinks, soft drinks flavored with coffee, soft drinks flavored with 
tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale; eau gazeuse; autres boissons 
non alcoolisées nommément eaux minérales et gazeuses, 
boissons gazeuses à base d'eau, boissons gazeuses 
aromatisées au café, boissons gazeuses aromatisées au thé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,106. 2008/06/18. Gardena Canada Ltd., 100 Summerlea 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 4X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COLOURWAVE
WARES: Sprinklers, water nozzles, water timers, water wands, 
male, female, menders, for quick connectors; male, female and 
menders, for hose end repairs; hose end shut-offs namely, single 
shut-offs and Y double two way hose shut-offs; hose end shut-
offs having attached flexible hose protectors to stop hoses from 
kinking; hose washers; hose manifolds (two or four way); hose 
end caps; hose reels; hose carts; hose hangers; and, hose 
repairers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arroseurs, lances d'arrosage, minuteries 
d'arrosage, lances d'arrosage, mamelons mâles et femelles pour 
raccords à branchement rapide; mamelons mâles et femelles 
pour la réparation d'extrémités de tuyau; robinets de 
sectionnement pour extrémités de tuyau, nommément robinets 
de sectionnement à une voie et robinets de sectionnement en Y 
à deux voies; robinets de sectionnement pour extrémités de 
tuyau avec protège-tuyau pour empêcher le tuyau de plier; 
rondelles de tuyau; collecteurs de tuyau (à deux ou quatre 
voies); bouchons de tuyau; dévidoirs, dévidoirs mobiles; 
supports pour tuyaux ainsi que nécessaires de réparation de 
tuyau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,111. 2008/06/18. MODERN  HOLDINGS  LIMITED, 
FLAT/RM A, 10/F, FORTUNE HOUSE, 61, CONNAUGHT 
ROAD, CENTRAL, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Furniture for bedroom, computer room, dining room, 
lawn, living room and office; furniture parts, namely, castors, 
drawer pulls, shelves, travel wheels and handles; works of art of 
bamboo; rattan; hand held mirrors; picture frames; ivory; wood 
products for furniture, namely, bedroom, computer room, dining 
room, lawn, living room and office; pillows for bed; plastic 
storage containers; cotton fabric; nylon fabric; glass fabric; linen 
fabric; silk fabric; glass cloth; cleaning cloth; silk cloth; woolen 
cloth; wall hangings, namely, picture frames, works of art of 
bamboo, works of art of wood, works of art of metal, flowers, 

mirrors, vases, planters, clocks, shelves; towels cloth; bed 
sheets; table cloth; door curtains; felt cloth; lace fabric; 
embroidery; silk ribbons for decoration; hair ornaments; artificial 
hair; artificial flowers; artificial fruits; tea services. SERVICES:
Hotel services; catering services; restaurant services; cocktail 
lounge services; bar services; operating banquet facilities; 
operating campground facilities; motel services. Used in 
CANADA since March 15, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier pour chambre, salle d'ordinateur, 
salle à manger, jardin, salle de séjour et bureau; pièces de 
meuble, nommément roulettes, poignées de tiroir, étagères, 
roues de transport et poignées; oeuvres d'art en bambou; rotin; 
miroirs à main; cadres; ivoire; produits en bois pour mobilier, 
nommément pour la chambre, la salle d'ordinateur, la salle à 
manger, le jardin, la salle de séjour et le bureau; oreillers pour 
lits; contenants de rangement en plastique; tissu de coton; tissu 
de nylon; tissu de verre; tissu de lin; tissu de soie; toile de verre; 
tissu de nettoyage; soie à bluter; tissu de laine; décorations 
murales, nommément cadres, oeuvres d'art en bambou, oeuvres 
d'art en bois, oeuvres d'art en métal, fleurs, miroirs, vases, 
jardinières, horloges, étagères; serviettes de table; draps; nappe; 
portières; feutrine; dentelle; broderie; rubans de soie de 
décoration; ornements pour cheveux; cheveux artificiels; fleurs 
artificielles; fruits artificiels; services à thé. SERVICES: Services 
d'hôtel; services de traiteur; services de restaurant; services de 
bar-salon; services de bar; exploitation d'installations de 
réception; exploitation d'installations de camping; services de 
motel. Employée au CANADA depuis 15 mars 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,150. 2008/06/18. Avenue Industrial Supply Company 
Limited, 331 Alden Road, Unit 2, Markham, ONTARIO L3R 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AVENUE
SERVICES: Ma i l  order catalogue services and electronic 
catalogue services featuring goods and supplies for industrial, 
warehouse, office, and commercial uses, namely storage 
products, cabinets and lockers, shelving and racks, material 
storage containers, shop benches, desks, stools, and equipment, 
tool and maintenance carts, tool chests, material handling 
products, utility carts, platform trucks, pallet trucks, conveyor 
systems, hoists, cranes, drum trucks, personal safety products, 
packaging and shipping products, dock equipment, janitorial and 
maintenance products, and office and business furniture. Used
in CANADA since at least as early as 1989 on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et services de catalogue électronique présentant des 
marchandises et des fournitures à usage industriel, pour les 
entrepôts, le bureau et les commerces, nommément produits de 
rangement, armoires et casiers, étagères et supports, 
contenants pour le stockage de matériaux, établis, bureaux, 
tabourets et équipement, chariots pour les outils et pour 
l'entretien, coffres à outils, produits de manutention, chariots tout 
usage, chariots à plateforme, transpalettes, systèmes de 
convoyeurs, engins de levage, grues, diables pour barils, 
produits de sécurité personnelle, produits d'emballage et 
d'expédition, équipement de bassin, produits de conciergerie et 
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d'entretien ainsi que mobilier de bureau et d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les services.

1,400,161. 2008/06/18. Bailac, LLC, 4001 South 700 East, Suite 
500, Salt Lake City, Utah 84107, 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

BAILAC
WARES: Tires; tire manipulating equipment, namely, ultra-light 
tire dismounting press. SERVICES: (1) Retail sales of industrial 
equipment, namely, chains for tires, tire manipulator crane 
equipment, nitrogen plants for inflation, protector and traction 
chains, manipulator crane equipment, manipulator arms, 
dismounting press, tires, tire dismounting press, ultra-light tire 
dismounting press, valves, pressure gages, pips, inflators, depth 
gages, extensions, O-rings, dismounting and manual hydraulic 
pumps, hydraulic hoses, dismounting bars, patches, retread 
cement; tire retreading; repairing tires; maintenance and repair of 
mining equipment. (2) Retail store services featuring industrial 
equipment for tires; tire retreading; repairing tires; maintenance 
and repair of mining equipment. Priority Filing Date: December 
31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/361,834 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,585,487 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Pneus; équipement pour manipuler les 
pneus, nommément presse ultra légère pour le démontage de 
pneu. SERVICES: (1) Vente au détail d'équipement industriel, 
nommément chaînes pour pneus, grues pour manipuler les 
pneus, équipement contenant de l'azote pour le gonflement, 
chaînes de protection et de traction, grues de manipulation, bras 
de manipulation, presse pour le démontage, pneus, presse pour 
le démontage de pneu, presse ultra légère pour le démontage de 
pneu, robinets, manomètres, pointes, pompes, tampons à 
limites, rallonges, joints toriques, pompes hydrauliques 
manuelles et de démontage, tuyaux souples hydrauliques, 
barres de démontage, pièces pour pneus, ciment rechapé; 
rechapage de pneus; réparation de pneus; entretien et 
réparation de matériel d'exploitation des mines. (2) Services de 
magasin de détail d'équipement industri e l  pour pneus; 
rechapage de pneus; réparation de pneus; entretien et 
réparation de matériel d'exploitation des mines. Date de priorité 
de production: 31 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/361,834 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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,585,487 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,400,184. 2008/06/18. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REDEFINE
WARES: Cologne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,193. 2008/06/18. Crown Equipment Corporation, 40 South 
Washington Street, New Bremen, Ohio 45869, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colour beige as applied to the visible surface of 
the housing for the power unit (shown shaded) of the particular 
fork lift truck shown in dotted outline in the attached drawing.

WARES: Fork lift trucks. Used in CANADA since at least as 
early as December 28, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
March 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/423,939 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. 3484863 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du beige appliqué à la 
surface visible du boîtier du bloc d'alimentation (partie ombrée) 
du chariot élévateur à fourche représenté en pointillé sur le 
dessin ci-joint

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/423,939 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. 3484863 en liaison 
avec les marchandises.
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1,400,242. 2008/06/12. 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

YESTERDAY'S NEWS
WARES: Packaging materials, namely reinforced paper 
envelopes, paper shipping envelopes with paper padding, plastic 
padding, air cellular padding and/or foam padding, paper 
cushioning material for use as padding during shipping and 
storage, composite paper and cardboard envelopes for shipping 
and storage, protective envelopes comprised of paper or plastic 
with a paper, foam or air cellular lining; recyclable packaging 
materials, namely, paper for wrapping and packaging, paper 
envelopes for packaging, packaging containers of paper, 
cardboard packaging. Priority Filing Date: June 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/496,373 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage, nommément 
enveloppes en papier renforcé, enveloppes d'expédition en 
papier avec rembourrage en papier, rembourrage en plastique, 
rembourrage de plastique alvéolé et/ou rembourrage en mousse, 
produit de calage en papier pour utilisation comme rembourrage 
pendant le transport et l'entreposage, enveloppes en papier et 
en carton composites pour l'expédition et l'entreposage, 
enveloppes protectrices constituées de papier ou de plastique 
avec doublage en papier, en mousse ou en plastique alvéolé; 
matériaux d'emballage recyclables, papier d'emballage, 
enveloppes en papier pour l'emballage, enveloppes en papier 
pour l'emballage, récipients d'emballage en papier, emballage en 
carton. Date de priorité de production: 11 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/496,373 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,243. 2008/06/12. 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

The right to the exclusive use of the representation of the 
recycled symbol  is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Packaging materials, namely reinforced paper 
envelopes, paper shipping envelopes with paper padding, plastic 
padding, air cellular padding and/or foam padding, paper 
cushioning material for use as padding during shipping and 
storage, composite paper and cardboard envelopes for shipping 
and storage, protective envelopes comprised of paper or plastic 
with a paper, foam or air cellular lining; recyclable packaging 
materials, namely, paper for wrapping and packaging, paper 
envelopes for packaging, packaging containers of paper, 

cardboard packaging. Priority Filing Date: June 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/496,378 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif de La représentation du symbole de 
matières recyclées. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage, nommément 
enveloppes en papier renforcé, enveloppes d'expédition en 
papier avec rembourrage en papier, rembourrage en plastique, 
rembourrage de plastique alvéolé et/ou rembourrage en mousse, 
produit de calage en papier pour utilisation comme rembourrage 
pendant le transport et l'entreposage, enveloppes en papier et 
en carton composites pour l'expédition et l'entreposage, 
enveloppes protectrices constituées de papier ou de plastique 
avec doublage en papier, en mousse ou en plastique alvéolé; 
matériaux d'emballage recyclables, papier d'emballage, 
enveloppes en papier pour l'emballage, enveloppes en papier 
pour l'emballage, récipients d'emballage en papier, emballage en 
carton. Date de priorité de production: 11 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/496,378 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,297. 2008/06/19. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

DO YOU BELIEVE
WARES: Pre-recorded audio and video tapes cassettes, digital 
video discs, compact discs and CD-ROMs (which are not 
software related) that contain television programming; clothing, 
namely casual clothing, athletic clothing, outdoor winter clothing, 
beachwear, golf wear, exercise clothes; footwear, namely, 
sandals, sneakers, running shoes; clothing accessories, namely 
sunglasses; headwear, namely sun visors, berets, headbands, 
earmuffs, toques, hats, ball caps; sporting goods, namely 
knapsacks, towels, cushions, empty water bottles, beach balls, 
skateboards, basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, 
soccer balls, hockey pucks, hockey sticks, ping pong balls, 
fishing rods and reels, fishing tackle boxes, first aid kits, tool 
boxes, pocket knives, binoculars, folding chairs, wristbands, 
sunglass holders, fanny pouches, sports bags, portable coolers, 
stop watches; souviner items, namely watches, lunch boxes and 
insulated bottles, umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse 
pads, bumper stickers, banners, pencils, namely drawing 
pencils, marking pencils, writing pencils, pens, ice scrapers, 
hand held mirrors, magnifying glasses, ornamental novelty 
buttons, candy, drinking glasses, picture frames, clocks, fridge 
magnets, lapel pins, key chains, lanyards; printed matter, namely 
books, magazines, binders, calendars, posters, notepaper, 
address books, personal time management agendas, gift cards, 
diaries, decals; toys, games and playthings, namely table top 
games, board games, dice games, card games, playing cards, 
toy characters, toy vehicles, flying disc toys; cameras; trophies; 
air mattresses; flashlights; paperweights; briefcases and 
luggage. SERVICES: The operation of an Internet web site 
providing entertainment, news and information related to 
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television broadcasting and programming and for the provision of 
on-line chats, forums, e-mail, direct sales and television 
webcasts; providing links to the web sites of others; providing a 
medium of advertising via television; on-line transmission and 
distribution through computer networks and video servers of 
television programs; interactive electronic communications 
services, namely the operation of an Internet web site for the 
purpose of providing on-line chats, e-mail, message 
boards,discussion forums and a medium of advertising; 
television broadcasting services; entertainment services, namely 
the production, broadcast, recording, transmission, distribution 
and licensing of television programs; Multimedia services, 
namely the provision of entertainment and information offered by 
way of multimedia applications namely pre-recorded audio and 
video cassettes, compact discs, digital video discs, CD ROMS, 
the Internet, computers, television, electronic hand held devices, 
wireless pagers, and cellular telephones. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassette vidéo et audio préenregistrées, 
disques vidéonumériques, disques compacts et CD-ROM (ne 
contenant pas de logiciel) contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements d'hiver, vêtements de plage, vêtements de golf, 
vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 
sandales, espadrilles, chaussures de course; accessoires 
vestimentaires, nommément lunettes de soleil; couvre-chefs, 
nommément visières, bérets, bandeaux, cache-oreilles, tuques, 
chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, serviettes, coussins, bouteilles vides 
pour eau, ballons de plage, planches à roulettes, ballons de 
basketball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de 
football, ballons de soccer, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, balles de tennis de table, cannes à pêche et moulinets, 
coffres pour articles de pêche, trousses de premiers soins, 
boîtes à outils, canifs, jumelles, chaises pliantes, serre-poignets, 
porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières 
portatives, chronomètres, articles souvenirs, nommément 
montres, boîtes-repas et bouteilles isothermes; parapluies, sous-
verres, grandes tasses, plaques d'identité, tapis de souris, 
autocollants pour pare-chocs, banderoles, crayons, nommément 
crayons à dessin, crayons marqueurs, crayons, stylos, grattoirs à 
glace, miroirs à main, loupes, macarons de fantaisie décoratifs, 
bonbons, verres, cadres, horloges, aimants à réfrigérateur, 
épinglettes, chaîne porte-clés, cordons; imprimés, nommément 
livres, magazines, reliures, calendriers, affiches, papier à lettres, 
carnets d'adresses, agendas de gestion du temps, cartes-
cadeaux, agendas, décalcomanies; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, jeux de dés, jeux 
de cartes, cartes à jouer, personnages jouets, véhicules jouets, 
disques volants jouets; appareils photo; trophées; matelas 
pneumatiques; lampes de poche; presse-papiers; serviettes et 
valises. SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant du 
divertissement, des nouvelles et des informations au sujet de la 
télédiffusion et de la programmation, ainsi que pour l'offre de 
bavardoirs, de forums, de services de courriel, de vente directe 
et d'émissions de télévision sur le Web; offre d'hyperliens vers 
les sites Web de tiers; offre d'espace publicitaire à la télévision; 
transmission et distribution en ligne sur des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo d'émissions de télévision; 
services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web offrant des bavardoirs, des courriels, 
des babillards électroniques, des forums de discussion en ligne, 

ainsi qu'un support publicitaire; services de télédiffusion; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission, distribution et octroi de licences 
d'utilisation d'émissions de télévision; services multimédias, 
nommément offre de divertissement et diffusion d'information 
offerts au moyen d'applications multimédias, nommément 
cassettes audio et vidéo, disques compacts, disques 
vidéonumériques et CD-ROM préenregistrés, Internet, 
ordinateurs, télévision, appareils portatifs électroniques, 
téléavertisseurs sans fil et téléphones cellulaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,400,339. 2008/06/19. James W. Tjerrild, 4185 E. Jefferson 
Ave., Fresno, California 93725-9707, 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

Flicks
WARES: (1) Chocolate, chocolate flavored candy. (2) Candy. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
27, 2006 under No. 3,109,748 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, bonbons au chocolat. (2) 
Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,109,748 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,400,364. 2008/06/19. David Hunt Nurse trading as Endbullying 
Apparel, 3 Withrod Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3N 1A5

WARES: Ladies' and men's clothing and garments namely 
shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, pants, sweatpants, 
vests, jackets, pullovers, hats, toques; promotional items namely 
buttons, posters, bumper stickers, stickers, coffee mugs, water 
bottles. SERVICES: On-line sale of clothing and clothing 
accessories for men, women, children; Retail sale of clothing and 
clothing accessories for men, women, children; Mail order 
services featuring clothing and clothing accessories for men, 
women, children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires pour 
hommes et femmes, nommément chandails, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons, 
pantalons d'entraînement, gilets, vestes, chandails, chapeaux, 
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tuques; articles promotionnels, nommément macarons, affiches, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants, grandes tasses à 
café, gourdes. SERVICES: Vente en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants; 
vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants; services de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,418. 2008/06/20. 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

DESIGNSOUP
SERVICES: Providing educational seminars in the fields of 
interior and architectural design, including topics about 
decorative textiles, flooring, lighting, wallcoverings, tiling, 
ceilings, furniture and appliance design, cabinetry and others. 
Priority Filing Date: January 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/365240 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3507668 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de conférences éducatives dans les domaines 
de la décoration intérieure et de la conception architecturale, y 
compris sur la conception de tissus décoratifs, de revêtements 
de sol, d'éclairages, de revêtements muraux, de carrelages, de 
plafonds, de mobilier et d'appareils électroménagers, les 
armoires et d'autres sujets. Date de priorité de production: 07 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/365240 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 septembre 2008 sous le No. 3507668 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,400,442. 2008/06/20. Manitoba Safety Council, operating as 
Safety Services Manitoba, Unit 8 - 1680 Notre Dame Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CLIMB THE WELLNESS PYRAMID
SERVICES: Educational services, namely a workplace program 
provided to employees by e-mail promoting healthy lifestyles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programme en 
milieu de travail offert aux employés par courriel faisant la 
promotion de saines habitudes de vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,487. 2008/06/20. Black Entertainment Television LLC, (a 
U.S. limited liability company), Legal Affaires One Bet Plaza, 
1235 W Street, N.E., Washington, DC  20018, 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

AMERICAN GANGSTER
SERVICES: Entertainment services, namely of an on-going 
television program featuring notorious crime figures distributed 
via the Internet, television, cable, and wireless. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision en continu montrant des personnalités du monde 
criminel diffusée par Internet, à la télévision, par câble et par des 
moyens sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,400,491. 2008/06/20. Black Entertainment Television LLC, (a 
U.S.limited liability company), Legal Affairs One Bet Plaza, 1235 
W Street, N.E., Washington, DC  20018, 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

SUNDAY  BEST
SERVICES: Entertainment services namely a continuing 
television talent show accessible by cable television, broadcast 
television, satellite, wireless, and the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement nommément série 
télévisée de concours d'amateurs accessible par 
câblodistribution, télédiffusion, satellite, sans fil et Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,514. 2008/06/20. Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., 
4560 Horton Street, Emeryville, California 94608-2916, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ULTRIO PLUS
WARES: diagnostic reagents and nucleic acids for scientific and 
research use; diagnostic reagents and nucleic acids for medical 
and diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic et acides nucléiques à 
usage scientifique et de recherche; réactifs de diagnostic et 
acides nucléiques à usage médical et diagnostique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,538. 2008/06/20. GLOBAL GROUND SUPPORT, LLC, 
540 East 56 Highway, Olathe, Kansas 66061, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CARGOMAX
WARES: Vehicle used for towing multi-purpose wheeled carts; 
aircraft maintenance equipment namely air conditioners & 
heaters, alternating current ground power units, air start units 
(i.e., power units used to start aircraft), aircraft tow bars (i.e., tow 
bars for pulling aircraft), baggage carts, crew/passenger stairs, 
direct current ground power units, dollies, pallet trailers & racks, 
ground power combination units, hydraulics & jacks, lavatory 
carts, maintenance stands, nitrogen service carts, oxygen 
service carts, potable water carts; and light aircraft. Used in 
CANADA since at least as early as June 28, 2005 on wares. 
Priority Filing Date: March 13, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77421250 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 05, 2009 under No. 3614744 on wares.

MARCHANDISES: Véhicule utilisé pour remorquer des chariots 
tout usage; équipement d'entretien d'aéronefs, nommément 
appareils de climatisation et de chauffage, blocs d'alimentation 
terrestres à courant alternatif, blocs de démarrage aérien (c.-à-
d., blocs d'alimentation utilisés pour démarrer un aéronef), 
barres de remorquage d'aéronefs (c.-à-d., barres de remorquage 
pour tirer un aéronef), chariots à bagages, escaliers pour 
l'équipage ou les passagers, blocs d'alimentation terrestres à 
courant continu, chariots, remorques et supports pour palettes, 
blocs d'alimentation terrestres, crics hydrauliques et vérins, 
chariots pour les sanitaires, kiosques d'entretien, chariots de 
service pour l'azote, chariots de service pour l'oxygène, chariots 
pour l'eau potable; avions légers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77421250 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 mai 
2009 sous le No. 3614744 en liaison avec les marchandises.

1,400,579. 2008/06/23. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SAN GABRIEL
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. 
Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/431,835 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. 3,523,929 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuves à remous et spas, à savoir piscines 
chauffées. Date de priorité de production: 26 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431,835 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. 3,523,929 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,611. 2008/06/23. Forever 21, Inc., 2001 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, 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

TWELVE BY TWELVE
WARES: Clothing, namely, pants, shirts, jackets, skirts, dresses, 
gowns, scarves, belts, robes, pajamas, vests, hats, tube tops, 
corsets, bras, underwear, and shawls. SERVICES: Retail store 
services featuring cosmetics; eyewear, namely sunglasses; 
jewelry, namely bracelets, earrings, necklaces, rings, and 
watches; accessories, shoes, handbags, and clothing, namely 
pants, shirts, jackets, skirts, dresses, sweaters, gowns, scarves, 
belts, robes, pajamas, vests, hats, tube tops, corsets, bras, 
underwear and shawls. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 14, 2008 under No. 3,518,050 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, jupes, robes, robes du soir, foulards, 
ceintures, peignoirs, pyjamas, gilets, chapeaux, bustiers 
tubulaires, corsets, soutiens-gorge, sous-vêtements et châles. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
cosmétiques, des articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, des bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues et montres, des accessoires, des chaussures, 
des sacs à main et des vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, jupes, robes, chandails, robes du soir, 
foulards, ceintures, peignoirs, pyjamas, gilets, chapeaux, 
bustiers tubulaires, corsets, soutiens-gorge, sous-vêtements et 
châles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,518,050 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,613. 2008/06/23. Forever 21, Inc., 2001 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, 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

HERITAGE 1981
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shirts, jackets, skirts, 
dresses, scarves, belts, vests, hats, tube tops, underwear. (2) 
Clothing, namely, gowns, robes, pajamas, corsets, bras, and 
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shawls. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
cosmetics; eyewear, namely sunglasses; jewelry, namely 
bracelets, earrings, necklaces, rings, and watches; accessories, 
shoes, handbags, and clothing, namely pants, shirts, jackets, 
skirts, dresses, gowns, scarves, belts, robes, pajamas, vests, 
hats, tube tops, corsets, bras, underwear and shawls. (2) Retail 
store services featuring clothing, namely, sweaters. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,447,097 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, jupes, robes, foulards, ceintures, gilets, 
chapeaux, bustiers tubulaires, sous-vêtements. (2) Vêtements, 
nommément robes de chambre, peignoirs, pyjamas, corsets, 
soutiens-gorge et châles. SERVICES: (1) Services de magasin 
de détail offrant des cosmétiques; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil; bijoux, nommément bracelets, 
boucles d'oreilles, colliers, bagues et montres; accessoires, 
chaussures, sacs à main et vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, jupes, robes, robes de chambre, foulards, 
ceintures, peignoirs, pyjamas, gilets, chapeaux, bustiers 
tubulaires, corsets, soutiens-gorge, sous-vêtements et châles. 
(2) Services de magasin de détail offrant des vêtements, 
nommément chandails. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
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 10 juin 2008 sous 
le No. 3,447,097 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,400,625. 2008/06/23. Nutrasource Diagnostics Inc., Suite 203, 
120 Research Lane, Guelph, ONTARIO N1G 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Diagnostic preparations for clinical or medical 
laboratory use, namely standardized beverages containing 
specific levels of fats and carbohydrates for standardized testing 
of body response; clinical laboratory analyzers for analyzing 
blood samples based on a standardized test; clinical laboratory 
analyzers for analyzing blood samples based on food and 
beverage products consumption compared to a standardized 
test; charts showing relative ranking of food and beverage 

products compared to a standard; charts and indexes of risk 
factors associated with the levels of various compounds in blood; 
instructional sheets for implementing test methodologies for
testing body response to standardized intake; instructional 
sheets for implementing test methodologies for testing body 
response to food and beverage product intake. SERVICES:
Research, development and consultation in the field of health 
related to developing an index of values related to the levels of 
various compounds in blood as indicators of body state, namely 
body health or condition; medical and scientific research, namely 
clinical trials to establish an index of values related to body 
response to the intake of food and beverage products and 
clinical trials to establish the risk tolerance levels for certain 
health conditions that are applicable to a sample population; 
diagnostic testing services to establish body response to the 
intake of a standard amount of food and beverage products; 
diagnostic testing of food, beverage and nutritional supplement 
products to establish the composition of certain compounds 
contained in the product; licensing standardized test 
methodologies for testing body response to intake of 
standardized beverages; licensing test methodologies for testing 
body response to food and beverage products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical, nommément boissons 
standardisées contenant des quantités précises de gras et de 
glucides pour des tests standardisés sur la réaction du corps; 
analyseurs de laboratoire clinique servant à analyser des 
échantillons de sang en fonction d'un test standardisé; 
analyseurs de laboratoire clinique servant à analyser des 
échantillons de sang en fonction de la consommation d'aliments 
et de boissons par rapport à un test standardisé; graphiques 
indiquant le classement relatif des aliments et des boissons par 
rapport à une norme; diagrammes et onglets des facteurs de 
risque associés aux niveaux des différents composés dans le 
sang; feuillets d'instruction pour la mise en place de méthodes 
d'essai servant à tester la réaction du corps à une ration 
alimentaire standardisée; feuillets d'instruction pour la mise en 
place de méthodes d'essai servant à tester la réaction du corps 
à l'ingestion d'aliments et de boissons. SERVICES: Recherche, 
développement et services de conseil dans le domaine de la 
santé concernant l'élaboration d'un index de valeurs des niveaux 
des différents composés dans le sang en tant qu'indicateurs de 
l'état physique, nommément de la santé ou de l'état du corps; 
recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques 
servant à établir un index de valeurs concernant la réaction du 
corps à l'ingestion d'aliments et de boissons ainsi qu'essais 
cliniques servant à établir les niveaux de tolérance du risque de 
certains états de santé pour un échantillon de la population; 
services de tests diagnostiques servant à établir la réaction du 
corps à l'ingestion d'aliments et de boissons; test de diagnostic 
effectué sur des aliments, des boissons et des suppléments 
alimentaires pour déterminer la composition de certains 
éléments contenus dans le produit; octroi de licences d'utilisation 
des méthodes d'essai standardisées servant à tester la réaction 
du corps à l'ingestion de boissons standardisées; octroi de 
licences d'utilisation des méthodes d'essai servant à tester la 
réaction du corps à l'ingestion d'aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,400,668. 2008/06/23. Oxford Publishing, Inc., 307 West 
Jackson Avenue, Oxford, Mississippi 38655, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The mark consists of a series of four boxes containing (in order): 
a cocktail glass, a chef's hat, a service bell, and a steaming mug.

SERVICES: Arranging and conducting trade shows and 
conventions for members of the hospitality industry; 
disseminating marketing materials to exhibitors and attendees at 
trade shows and conventions arranged by others. Priority Filing 
Date: December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/357,863 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,476,225 on services.

La marque est constituée d'une série de quatre boîtes contenant 
(dans l'ordre) un verre à cocktail, une toque, une clochette de 
service et une grande tasse de laquelle sort de la vapeur.

SERVICES: Organisation et tenue de salons et de congrès 
commerciaux pour les membres de l'industrie du tourisme 
réceptif; diffusion de matériel de marketing aux exposants et aux 
participants des salons et des congrès commerciaux organisés 
par des tiers. Date de priorité de production: 21 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,863 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous 
le No. 3,476,225 en liaison avec les services.

1,400,684. 2008/06/23. Titan HDTV Accessories Corp., 10-
13511 Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

KANTO
WARES: Flat screen television mounts; high definition 
multimedia interface (HDMI) electrical switches, signal splitters, 
wireless network extenders and repeaters, connection cables 
and adapters; audio speakers for use with portable media 
players. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Supports pour téléviseurs plats; 
commutateurs électriques, coupleurs de signaux, unités 
d'extension et de relai pour réseau sans fil, câbles de connexion 
et adaptateurs à interface multimédia haute définition (HDMI); 
haut-parleurs pour lecteurs multimédias portatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,400,692. 2008/06/23. Sekurus International LLC, 1512 Rose 
Haven Road, Mississauga, ONTARIO L5V 1G8

SEKURTRACK
WARES: Locating, tracking and security systems comprised of 
antennas, radio transmitters, and GPS and cellular 
telecommunications devices placed in vehicles for the purpose of 
locating and immobilizing vehicles by automobile dealers, 
finance companies, banks and other creditors holding security 
interests in vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de localisation, de pistage et de 
sécurité composés d'antennes, d'émetteurs radio et de GPS 
ainsi qu'appareils de télécommunications cellulaires à installer 
dans des véhicules pour la localisation et l'immobilisation de ces 
véhicules par les concessionnaires d'automobiles, les sociétés 
de crédit, les banques et les autres créanciers qui détiennent 
des garanties sur ces véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,694. 2008/06/23. Sekurus International LLC, 1512 Rose 
Haven Road, Mississauga, ONTARIO L5V 1G8

SEKURPAY
WARES: Locating, tracking and security systems comprised of 
antennas, radio transmitters, and GPS and cellular 
telecommunications devices placed in vehicles for the purpose of 
locating and immobilizing vehicles by automobile dealers, 
finance companies, banks and other creditors holding security 
interests in vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de localisation, de pistage et de 
sécurité composés d'antennes, d'émetteurs radio et de GPS 
ainsi qu'appareils de télécommunications cellulaires à installer 
dans des véhicules pour la localisation et l'immobilisation de ces 
véhicules par les concessionnaires d'automobiles, les sociétés 
de crédit, les banques et les autres créanciers qui détiennent 
des garanties sur ces véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,695. 2008/06/23. Sekurus International LLC, 1512 Rose 
Haven Road, Mississauga, ONTARIO L5V 1G8

SEKURUS INTERNATIONAL
WARES: (1) Vehicle anti-theft devices. (2) Locating, tracking and 
security systems comprised of antennas, radio transmitters, and 
GPS and cellular telecommunications devices placed in vehicles 
for the purpose of locating and immobilizing vehicles by 
automobile dealers, finance companies, banks and other 
creditors holding security interests in vehicles. (3) Mobile 
telephones featuring GPS identification devices permitting 
location and tracking of users. SERVICES: (1) Loan servicing. 
(2) Providing pre-paid credit card services to purchasers of 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs antivol pour véhicules. (2) 
Systèmes de localisation, de pistage et de sécurité composés 
d'antennes, d'émetteurs radio et de GPS ainsi qu'appareils de 
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télécommunications cellulaires à installer dans des véhicules 
pour la localisation et l'immobilisation de ces véhicules par les 
concessionnaires d'automobiles, les sociétés de crédit, les 
banques et les autres créanciers qui détiennent des garanties 
sur ces véhicules. (3) Téléphones mobiles dotés de fonctions 
GPS permettant la localisation et le pistage des utilisateurs. 
SERVICES: (1) Administration de prêts. (2) Offre de services de 
cartes de crédit prépayées aux acheteurs de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,400,735. 2008/06/23. ATELIERS BERNARD & BONNEFOND, 
Société par Actions Simplifiée, 7 Allée Mathieu Murgue, 42100 
Saint-Étienne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

VARIVOLT
MARCHANDISES: Transformateurs à tension variable. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 janvier 1988 sous le 
No. 1446653 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Variable-voltage transformers. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on January 25, 1988 under 
No. 1446653 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,400,771. 2008/06/25. Hercules Incorporated, 1313 North 
Market Street, Wilmington, Delaware  19894-0001, 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

SOYAD
WARES: Soy-based adhesives for use in manufacturing 
composite wood products, namely plywood, particleboard, 
medium-density fiberboard (MDF) and engineered wood. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2007 under No. 
3,272,818 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à base de soya pour la fabrication 
de produits de bois d'ingénierie, nommément contreplaqué, 
panneaux de particules, panneaux de fibres à densité moyenne 
(panneaux MDF) et bois d'ingénierie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous 
le No. 3,272,818 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,796. 2008/06/25. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
line of the stylized rectangle is silver.  The middle rectangle is 
dark blue and the bottom rectangle is silver.  The word NIVEA is 
white and the words FOR MEN are dark blue.  The words 
ACTIVE 3 are light blue and feature a partial outer keyline of 
white and blue.  The words SHOWER. SHAMPOO. SHAVE. and 
the line above these words are silver.  The razor design is white 
and silver.  The arch/semi-sphere design is white, light blue and 
dark blue.  The words NATURAL MICRO TEC are dark blue.  
The leaf and squares design is green.  The stylized rectangle at 
the bottom is silver.  The background is dark blue.

WARES: Soaps for personal use, bath and shower preparations, 
namely body wash, bath salts, bath oils, bath and shower gels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne supérieure du rectangle stylisé est 
argent. Le rectangle du milieu est bleu foncé et celui du bas est 
argent. Le mot NIVEA est blanc et les mots FOR MEN sont bleu 
foncé. Les mots ACTIVE 3 sont bleu clair avec un contour 
partiellement blanc et bleu. Les mots SHOWER. SHAMPOO. 
SHAVE. et la ligne au-dessus de ces mots sont argent. Le 
dessin de rasoir est blanc et argent. Le dessin de demi-cercle 
est blanc, bleu clair et bleu foncé. Les mots NATURAL MICRO 
TEC sont bleu foncé. La feuille et les carrés sont verts. Le 
rectangle stylisé en bas est argent. L'arrière-plan est bleu foncé.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, produits de bain 
et de douche, nommément savon liquide pour le corps, sels de 
bain, huiles de bain, gels de bain et de douche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,818. 2008/06/25. Teresa Mirzaee, c.o.b. AMA Jewels, 21 
Dundas Square, Unit 403, Toronto, ONTARIO M5B 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
April 12, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,822. 2008/06/25. Paul Stuart, Inc., Madison Avenue at 
45th Street, New York, NEW YORK, 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PHINEAS COLE
WARES: Jewelry; men's clothing, namely, suits, jackets, 
trousers, coats, ties, shirts, dress shirts, hosiery, rainwear, hats, 
scarves, gloves, sweaters, knitwear, namely, golf shirts, tops. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under 
No. 3,463,904 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements pour hommes, 
nommément costumes, vestes, pantalons, manteaux, cravates, 
chemises, chemises habillées, bonneterie, vêtements 
imperméables, chapeaux, foulards, gants, chandails, tricots, 
nommément polos, hauts. 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. 3,463,904 en liaison avec les marchandises.

1,400,848. 2008/06/13. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson and Johnson Plaza, New Brunswick, New-Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word is in 
blue, with a red dot over the first i in the word. The double circle 
above the word, is in red.

WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of the central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s 
disease, Huntington’s disease, brain injury and spinal cord injury; 
and for treatment of inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases and inflammatory connective tissue 
diseases; and for the treatment of oncological, cardiovascular 
and autoimmune diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot est bleu et le point au-dessus du premier 
« i » est rouge. Les deux cercles entrelacés au-dessus du mot 
sont rouges.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement des troubles et maladies du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, maladie de 
Huntington, lésions cérébrales et lésions de la moelle épinière; 
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; ainsi que pour le 
traitement du cancer et des maladies cardiovasculaires et auto-
immunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,895. 2008/06/25. GALLIANO B.V., Paulus Potterstraat 14, 
1071 CZ AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely liqueurs. 
Priority Filing Date: January 24, 2008, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1151781 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on June 05, 
2008 under No. 0840235 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière), 
nommément liqueurs. Date de priorité de production: 24 janvier 
2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1151781 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 
juin 2008 sous le No. 0840235 en liaison avec les marchandises.

1,400,909. 2008/06/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,944. 2008/06/18. NICKEL-A-DRINK FOR ADDICTIONS 
AND MENTAL HEALTH RESEARCH FOUNDATION, 1701 
Cedar Cross Hill Road, Suite 609, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8P 2P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI 
& COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M5A7

NICKEL-A-DRINK
SERVICES: Education in the field of alcohol addiction, 
substance abuse and mental illness; and providing funding to 
charities for treatment, research and education in the fields of 
alcohol addiction, substance abuse and mental illness. Used in 
CANADA since at least as early as May 16, 2008 on services.

SERVICES: Information dans les domaines de l'alcoolisme, de 
la toxicomanie et de la maladie mentale; offre de financement 
aux organismes de bienfaisance pour le traitement, la recherche 
et l'information dans les domaines de l'alcoolisme, de la 
toxicomanie et de la maladie mentale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,400,964. 2008/06/25. DECATHLON S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the letters DiS with two circular face 
designs.  Text below the letters DiS comprises Domyos 
Interactive System.  The text, lettering and symbols are framed 
within an open rectangle design.

WARES: Video games for computers; video games conceived to 
be used with television receivers, video game programs; pre-
recorded data carriers for computer software games, namely, 
magnetic cards, cd-roms, dvd-roms; video games; electronic 
circuits, controllers and levers for video games; control units for 
computer games and television games; computers; Computer 
peripherals, namely, digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; computer 
software, computer hardware and interactive control pads and 
mats for sports and fitness training; exercise equipment, namely, 
strength training equipment. SERVICES: organizing exhibitions 
and demonstrations for sporting and exercise equipment; 
arranging and conducting sporting competitions in the field of 
fitness, combat sports and dance; providing training in the field of 
fitness; providing sports camps. Priority Filing Date: December 
26, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073545827 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on December 26, 2007 
under No. 073545827 on wares.

La marque est constituée des lettres DiS et de deux dessins de 
visages circulaires. Le texte sous les lettres DiS est « Domyos 
Interactive System ». Le texte, les lettres et les symboles sont 
encadrés d'un rectangle ouvert.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour ordinateurs; jeux vidéo 
conçus pour être utilisés avec des téléviseurs, programmes de 
jeux vidéo; supports de données préenregistrés pour logiciels de 
jeux, nommément cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM; 
jeux vidéo; circuits électroniques, commandes et manettes pour 
jeux vidéo; commandes pour jeux informatiques et jeux de 
télévision; ordinateurs; périphériques, nommément caméras 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
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numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; logiciels, 
matériel informatique et tapis de commande interactifs pour 
l'entraînement sportif et physique; appareils d'exercice, 
nommément appareils d'entraînement en force musculaire. 
SERVICES: Organisation d'expositions et de démonstrations 
pour l'équipement de sport et d'exercice; organisation et tenue 
de compétitions sportives dans les domaines de la bonne 
condition physique, des sports de combat et de la danse; 
formation dans le domaine de la bonne condition physique; offre 
de camps sportifs. Date de priorité de production: 26 décembre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 073545827 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 26 décembre 2007 sous le No. 073545827 
en liaison avec les marchandises.

1,400,998. 2008/06/25. Smartronix, Inc., 22685 Three Notch 
Road, Suite E, California, Maryland 20619, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SMARTRONIX
WARES:  Hardware and software for rugged computers, namely, 
hardware and software used to enhance, protect, and integrate 
equipment and data for deployed and austere environments, 
namely, wide power ranges, night vision protection, 
ruggedization, and environmental hardening for computers, 
networking adapters, hard drives, radios, heads-up or head 
mounted displays, global positioning systems, range finders, 
power systems, unmanned vehicles, target designators, 
environmental sensors, namely, temperature, humidity, shock, 
vibration, wind speed, inclination, human vital sign sensors, and 
weapons that may be used in deployed and austere 
environments; Deployable computer and radio systems, namely, 
data encryption suites, network security suites, mission planning 
centers, satellite communications (SATCOM) and line of sight 
(LOS) radio suites, ground control stations and mobile data 
centers; Computer and network test and management tools, 
namely, test tools used to analyze, control, simulate, and trouble-
shoot networks, network interfaces, and computer interface, 
namely: tools to test electrical signals and data flow across 
network and computer cables and wireless mediums; networks 
and interfaces namely: Ethernet, USB, RJ-45, RJ-11, Coaxial, 
Fiber, RS-232, RS-485, RS-422 and T1/E1; management and 
control tools that filter, collect, or modify network or interface
data; and Web applications and integrated business solutions 
software, namely, enterprise resource planning business 
software for use in supply chain management, financial 
management, project management, human resources and 
customer relationship management; collaborative portal and 
workflow solutions software for use in the management of 
structured and unstructured data, configuration management, 
enterprise search, and information and knowledge classification 
and dissemination; geospatial software applications for use in 
gathering, storing, analyzing, integrating, and displaying 
geographic data sets; network security software for use in 
monitoring, detecting, analyzing, and protecting network assets; 
and virtualization software technologies for use in server 
consolidation, secure remote computing, and application or 

service provisioning. Used in CANADA since at least as early as 
March 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 21, 2009 under No. 3608023 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
ordinateurs robustes, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour améliorer, protéger et intégrer l'équipement 
et les données pour les environnements éloignés et austères, 
nommément larges plages de puissance, articles de protection 
pour la vision nocturne, articles de renforcement et articles de 
protection contre l'environnement pour ordinateurs, adaptateurs 
réseau, disques durs, radios, afficheurs à la hauteur des yeux ou 
sur casque, systèmes de positionnement mondiaux, télémètres, 
systèmes électriques, véhicules sans pilote, marqueurs 
d'objectif, capteurs environnementaux, nommément capteurs de 
température, d'humidité, de chocs, de vibrations, de vitesse du 
vent, d'inclinaison et de signes vitaux ainsi qu'armes pouvant 
être utilisées dans les environnements éloignés et austères; 
systèmes informatiques et radio déployables, nommément 
ensembles de cryptage des données, ensembles de sécurité 
réseau, centres de planification de mission, ensembles de 
télécommunications radio par satellite (SATCOM) et en visibilité 
directe, stations de commande au sol et centres de données 
mobiles; outils de gestion et de vérification informatiques et 
réseau, nommément outils de vérification utilisés pour l'analyse, 
le contrôle, la simulation et le dépannage de réseaux, 
d'interfaces réseau et informatiques, nommément outils pour 
vérifier les signaux électriques et le débit des données dans un 
réseau, des câbles informatiques et des supports sans fil; 
articles de réseau et d'interface, nommément Ethernet, USB, RJ-
45, RJ-11, coaxial, à fibres optiques, RS-232, RS-485, RS-422 
et T1/E1; outils de gestion et de contrôle qui filtrent, recueillent 
ou modifient des données de réseau ou d'interface; applications 
Web et solutions logicielles intégrées pour entreprise, 
nommément logiciels de gestion des ressources d'entreprise 
pour la gestion de la chaîne logistique, la gestion financière, la 
gestion de projets, la gestion des ressources humaines et des 
relations avec la clientèle; logiciels de portail collaboratif et de 
flux de travaux pour la gestion de données organisées et non 
organisées, la gestion de la configuration, la recherche en 
entreprise ainsi que la classification et la diffusion de 
l'information et des connaissances; applications logicielles pour 
les données géospatiales utilisées pour la collecte, le stockage, 
l'analyse, l'intégration et l'affichage d'ensembles de données 
géographiques; logiciels de sécurité réseau pour la surveillance, 
la détection, l'analyse et la protection du matériel réseau; 
technologies logicielles de simulation virtuelle pour la 
consolidation de serveurs, le traitement informatique sécurisé à 
distance et la fourniture d'applications ou la prestation de 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
avril 2009 sous le No. 3608023 en liaison avec les 
marchandises.
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1,401,026. 2008/06/25. TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, 
Newton, MA 02464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized representation of an owl's head with an 
orange forehead, a red left pupil and a green right pupil. The 
outline of the head and eyes are black. The background of the 
eyes is white.

SERVICES: Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users in the field of 
travel; travel information services; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; providing 
reviews of travel service providers, travel destinations, and local 
attractions via a global computer network; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining travel data via a 
global computer network; Providing lodging information services; 
providing reviews of hotel accommodations via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
June 2002 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2007 under No. 3290160 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une représentation 
stylisée d'une tête de hibou au front orange, à la pupille gauche 
rouge et à la pupille droite verte. Le tracé de la tête et des yeux 
est noir. Les yeux ont un fond blanc.

SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
le domaine du voyage; services d'information sur le voyage; offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information sur le voyage; offre de critiques de fournisseurs de 
services de voyage, de destinations de voyage et d'attractions 
locales par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données liées au voyage par un réseau informatique; 
offre de services d'information sur l'hébergement; offre de 
critiques d'hôtels par un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 3290160 
en liaison avec les services.

1,401,109. 2008/06/26. Waterhouse Executive Search Ltd., 
1104-750 Pender Street West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WATERHOUSE EXECUTIVE SEARCH
SERVICES: Executive search and recruitment services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on services.

SERVICES: Services de recherche et de recrutement de cadres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les services.

1,401,116. 2008/06/26. Wei Lih Food Industrial Co., Ltd., No. 
465, Sec. 3, Yuan Jyi Road, Tien Chung, Changhua, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a fanciful representation of a grass seed head on a 
circular background with Chinese characters and the term WEI 
LIH.  The lines forming the grass seed head are white and the 
circular background is red.  The Chinese characters are black 
and the term WEI LIH is grey.

The Chinese characters transliterate to 'wei' and 'lih'; The term 
'wei' translates to 'maintain;preserve'. The term 'lih' translates to 
'force;potence;power'.

WARES: Instant noodles, noodles, fried bean sauce (in 
canister), vegetarian fried bean sauce (in canister). Used in 
CANADA since at least as early as November 29, 1979 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin fantaisiste 
d'une semence de gazon sur un arrière-plan rond, de caractères 
chinois et du terme WEI LIH. Les lignes de la semence sont 
blanches et l'arrière-plan est rouge. Les caractères chinois sont 
noirs et le terme WEI LIH est gris.

La translittération des caractères chinois est « wei » et « lih »; La 
traduction anglaise du terme « wei » est « maintain; preserve » 
et la traduction anglaise du terme « lih » est « force; potence; 
power ».

MARCHANDISES: Nouilles instantanées, nouilles, sauce aux 
haricots frits (en bouteille), sauce végétarienne aux haricots frits 
(en bouteille). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 novembre 1979 en liaison avec les marchandises.
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1,401,134. 2008/06/26. Glycorex Transplantation AB, a legal 
entity, Sölvegatan 41, SE-223 70 Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GLYCOREX
WARES: Medical device for extra-corporal blood treatment, 
namely an immunoabsorption column, which contains 
carbohydrate which absorbs anti-A or anti-B antibodies, enabling 
ABO-incompatible transplants. Priority Filing Date: May 29,
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6948161 in 
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 02, 2009 
under No. 6948161 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instrument médical pour le traitement 
extracorporel du sang, nommément colonne 
d'immunoadsorption contenant un glucide qui absorbe les 
anticorps anti-A et anti-B et qui permet les greffes ABO 
incompatibles. Date de priorité de production: 29 mai 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6948161 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
02 février 2009 sous le No. 6948161 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,151. 2008/06/26. GEO-3D INC., 9655 Ignace Street, Suite 
L, Brossard, QUEBEC J4Y 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

GEO-3D
WARES: Georeferenced data acquisition and processing 
software in the field of geomatics; material, equipment and 
sensors, namely electro-optical sensors and cameras generating 
land, aerial and marine images; apparatus for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, images or 
data namely digital recorders, receivers, computers, monitors, 
keyboards and disc drives; global positioning and navigation 
systems namely avionics, communications, navigational and 
vehicle monitoring equipment namely radio, navigational and 
global positioning system receivers and transmitters, satellites, 
inertial measurement units, computers and computer software; 
odometers, gyroscopes, accelerometers, proximity sensors, 
directional compasses, computers, computer hardware and their 
peripherals namely keyboards, modems and mouse, and 
electronic equipment namely inverters, multiplexers, power 
supply to record georeferenced data including but not limited to 
image data, laser data and other types of data, and to process 
information. SERVICES: Programming and consultancy 
services, namely, software programming and equipment 
integration, conducting georeferenced land, aerial or marine 
surveys which may integrate image data, laser data and other 
types of data, and which may require post-processing, 
conducting photo-interpretation or interpretation of 

georeferenced data, providing manual or automatic detection, 
recognition and identification, or extraction and analysis of 
georeferenced data, conducting digital camera calibration, 
exterior orientation calibration and other types of calibration, 
material testing in the nature of functional and accuracy tests, 
technological supervision of installation of georeferenced data 
acquisition and processing software and equipment, conducting 
technical training in the field of georeferenced data acquisition 
and georeferenced data processing, and technical support and 
maintenance and upgrading of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as September 1995 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement et d'acquisition de 
données géoréférencées dans le domaine de la géomatique; 
matériel, équipement et capteurs, nommément capteurs électro-
optiques et caméras pour la génération d'images terrestres, 
aériennes et marines; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données, nommément enregistreurs numériques, 
récepteurs, ordinateurs, moniteurs, claviers et disques durs; 
systèmes de positionnement mondial et de navigation, 
nommément équipement d'avionique, de communication, de 
navigation et de surveillance de véhicules, nommément 
récepteurs et émetteurs de radio ainsi que de système de 
positionnement mondial et de navigation, satellites, centrales 
inertielles de navigation, ordinateurs et logiciels; odomètres, 
gyroscopes, accéléromètres, détecteurs de proximité, boussoles, 
ordinateurs, matériel informatique et leurs périphériques, 
nommément claviers, modems et souris, ainsi qu'équipement 
électronique nommément inverseurs, multiplexeurs, bloc 
d'alimentation pour l'enregistrement de données géoréférencées, 
y compris d'images, de données laser et d'autres types de 
données, ainsi que pour le traitement de l'information. 
SERVICES: Services de programmation et de conseil, 
nommément intégration de la programmation informatique et de 
l'équipement, réalisation de levés terrestres, aériens et marins 
géoréférencés pouvant comprendre des données visuelles, des 
données laser ainsi que d'autres types de données, et pouvant 
nécessiter du post-traitement, photo-interprétation ou 
interprétation de données géoréférencées, services manuels ou 
automatiques de détection, de reconnaissance et d'identification 
ou d'extraction et d'analyse de données géoréférencées, 
étalonnage d'appareils photo numériques, étalonnage 
d'orientation extérieure et autres types d'étalonnage, essai de 
matériaux, à savoir essais fonctionnels et tests d'exactitude, 
supervision technologique de l'installation pour l'acquisition de 
données géoréférencées ainsi que des logiciels et de 
l'équipement de traitement, formation technique dans les 
domaines de l'acquisition de données géoréférencées et du 
traitement de données géoréférencées ainsi que soutien 
technique, maintenance et mise à niveau de logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,401,166. 2008/06/26. Benefit Cosmetics LLC, 685 Market 
Street, San Francisco, California 94105, 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

POWDERFLAGE
WARES: Cosmetics, namely, eye concealer; face powders. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under 
No. 3,624,513 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cache-cerne; 
poudres pour le visage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 
3,624,513 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,213. 2008/06/26. Irene Neuwirth, Inc., 1324 Abbot Kinney 
Blvd., Venice, CALIFORNIA 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

IRENE NEUWIRTH
Consent from Irene Neuwirth is of record.

WARES: Jewelry. Used in CANADA since February 24, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77492882 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. 3,564,065 on wares.

Le consentement d'Irene Neuwirth a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 24 
février 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 06 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77492882 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. 
3,564,065 en liaison avec les marchandises.

1,401,255. 2008/06/27. 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

DM5
MARCHANDISES: Ingrédient chimiques entrant dans la 
composition de produits capillaires pour le soin, le coiffage, la 
fixation, l'ondulation, la coloration et la décoloration des cheveux. 
Shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; 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 ; huiles essentielles à usage personnel à application 
topique pour le soin des cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical ingredients for the manufacture of hair 
products for the care, styling, holding, waving, coluring and 
bleaching of the hair. Hair shampoo; gels, mousses, balms, 
creams, waxes, serums and lotions for hairstyling and hair care; 
aerosol products 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; topical essential oils for 
personal use for hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,401,339. 2008/06/27. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

EGENCIA
SERVICES: Providing accommodation information, namely 
ratings of accommodations; customer loyalty services and 
customer club services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes; conducting customer loyalty and incentive 
programs for commercial promotion and for advertising 
purposes; business consulting and management services in the 
field of travel and travel planning; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation and 
providing information and reviews concerning travel by means of 
a telephone, facsimile or over computer networks and global 
communication networks; providing a website and website links 
to geographic information, maps, map images and trip routing; 
organizing and arranging travel activities, namely, tours, travel to 
events and travel to attractions; making reservations for travel 
activities, namely for tours, travel to events and travel to 
attractions; providing information about tours and travel to events 
and attractions; organizing sight-seeing tours; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; travel and tour information services; travel and 
tour ticket reservation services; arranging bookings of day trips 
and sight-seeing tours; corporate travel management services, 
namely providing report generation tools for planning, auditing, 
and tracking travel and entertainment expenses and travel 
rewards points; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in the customized creation and 
delivery of management reports in the field of corporate travel; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for temporary accommodations; hotel and lodging 
services, namely, providing and relaying information and 
securing payment in connection with reservations and bookings 
for temporary lodging and providing reviews of hotels by means 
of a telephone, facsimile, or over computer networks and global 
communication networks; travel information services, namely 
providing travel accommodation information for use in the 
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planning and management of corporate travel. Priority Filing 
Date: June 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/500663 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les services 
d'hébergement, nommément les tarifs; services de fidélisation de 
la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation 
de programmes de fidélisation et de programmes 
d'encouragement à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; services de conseil aux entreprises et de gestion 
d'entreprise dans les domaines des voyages et de la 
planification de voyages; services d'agence de voyage, 
nommément réservations pour le transport et diffusion 
d'information et de critiques concernant le voyage par téléphone, 
par télécopieur ou par réseaux informatiques et par réseaux de 
communication mondiaux; offre d'un site web et de liens vers 
des sites web diffusant de l'information géographique, des 
cartes, des images cartographiques et des itinéraires de voyage; 
organisation et tenue d'activités de voyage, nommément circuits 
touristiques, voyages pour assister à des évènements et visiter 
des points d'intérêt; services de réservation d'activités de 
voyage, nommément circuits touristiques, voyages pour assister 
à des évènements et visiter des points d'intérêt; diffusion 
d'information sur les circuits touristiques et les voyages pour 
assister à des évènements et visiter des points d'intérêt; 
organisation de visites touristiques; services d'agence de 
voyage, nommément réservation de transport; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services 
de réservation de voyage et de réservation de billets de circuits 
touristiques; services de réservation de sorties à la journée et de 
visites touristiques; services de gestion de voyages pour 
entreprises, nommément offre d'outils de production de rapports 
pour la planification, la vérification et le suivi des dépenses de 
voyage et de divertissement et des points de récompenses de 
voyage; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création personnalisée et la transmission 
de rapports dans le domaine des voyages d'affaires; services 
d'agence de voyage, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire; services hôteliers et d'hébergement, 
nommément diffusion et transmission d'information et règlement 
de paiements relativement aux réservations d'hébergement 
temporaire et diffusion de critiques d'hôtels par téléphone, par 
télécopieur ou par réseaux informatiques et par réseaux de 
communication mondiaux; services d'information de voyage, 
nommément diffusion d'information sur l'hébergement en voyage 
pour la planification et la gestion de voyages d'affaires. Date de 
priorité de production: 17 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/500663 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,401,371. 2008/06/27. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Onboard computers for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity 
and electrical energy in motor vehicles; data-processing 
computers in motor vehicles; batteries for automobiles, 
capacitors; automobiles, sports-utility vehicles, light trucks, parts 
of the aforesaid goods; engines, generators, clutches, gear 
boxes, power trains, energy transformers, all for motor vehicles. 
Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008014406.8 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on April 30, 2008 under No. 30 2008 014 406 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de bord pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation et le 
contrôle de l'électricité et de l'énergie électrique dans les 
véhicules automobiles; ordinateurs de traitement de données 
pour véhicules automobiles; batteries pour automobiles, 
condensateurs; automobiles, véhicules utilitaires sport, 
camionnettes, pièces pour les marchandises susmentionnées; 
moteurs, génératrices, embrayages, boîtes de vitesses, 
transmissions, transformateurs d'énergie, tous pour les véhicules 
automobiles. Date de priorité de production: 05 mars 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008014406.8 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 30 avril 2008 sous le No. 30 2008 014 406 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,388. 2008/06/27. Cygnus Applied Research, Inc., 12th 
Floor, 444 N Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

DONOR-CENTRED FUNDRAISING
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SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars and training in the field of charitable fundraising for 
charities, fundraising professionals and fundraising 
organizations. Used in CANADA since at least as early as 
November 2000 on services. Priority Filing Date: December 27, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/360,372 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under 
No. 3,484,152 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et de formation dans le domaine des campagnes de 
financement à des fins caritatives, des professionnels de 
campagne de financement et des organismes de campagne de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2000 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 27 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/360,372 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,484,152 en liaison avec les services.

1,401,401. 2008/06/27. JOSE CUERVO, S.A. DE C.V., 
Guillermo Gonzalez Camarena #800, Zedec Santa Fe, 
Delegacion A. Obregon, Mexico, D.F., 01210, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
CHOLULA and underlining banner are red sitting on a 
background of shaded gold with borders of green, red and gold.  
The woman standing in front of the window in the centre is 
wearing a white blouse.  The spray to the left of the woman is 
comprised of red peppers and garlic.  Below the woman is a red 
banner.

WARES: Preserved dried and cooked fruits; vegetables; edible 
oils; salad dressings; preserves; hot sauces, spices, seasonings 
and food flavourings. SERVICES: Restaurant and bar services 
including providing food and drinks; temporary accommodation 
namely hotel services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CHOLULA ainsi que la bannière qui le 
souligne sont rouges, sur un fond ombré de couleur or et ayant 
des contours vert, rouge et or. La femme devant la fenêtre, au 
centre, porte un chemisier blanc. Le bouquet à sa gauche est 
composée de poivrons rouges et d'ail. Sous la femme se trouve 
une bannière rouge.

MARCHANDISES: Fruits séchés et fruits cuits en conserve; 
légumes; huiles alimentaires; sauces à salade; conserves; 
sauces épicées, épices, assaisonnements et aromatisants 
alimentaires. SERVICES: Services de restaurant et de bar y 
compris la fourniture d'aliments et de boissons; hébergement 
temporaire, nommément services d'hôtel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,401,403. 2008/06/30. World Wide Industries Ltd., 1550 West 
47th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2M3

WARES: Herbal dietary supplements, namely herbal tea for the 
cleansing and detoxification to better bowel movement, 
normalization of the blood pressure, disappearance of 
headaches, improvement in skin color and texture, improvement 

in physical appearance, rapid wound healing, reduced 
premenstrual and menopausal symptoms, increased energy and 
improved sleep. Used in CANADA since January 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes, 
nommément tisane pour le nettoyage et la désintoxication pour 
améliorer la régularité, améliorer la tension artérielle, soulager 
les maux de tête, améliorer le teint et la texture de la peau, 
améliorer l'apparence physique, guérir rapidement les blessures, 
réduire les symptômes prémenstruels et les troubles 
ménopausiques, augmenter l'énergie et favoriser le sommeil. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,401,449. 2008/06/30. 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

L'IL FUN FRIENDS
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls and 
figurines and accessories therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, figurines et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,469. 2008/06/30. Hayes Bicycle Group, Inc., 5800 W 
Donges Bay Road, Mequon, WI 53092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: (1) Bicycle rims, bicycle hubs and bicycle hub parts, 
bicycle wheels, fitted bags for bicycle wheels, bicycle pedals, 
and bicycle parts, namely, skewers; Clothing, namely, jerseys. 
(2) Clothing, namely, shorts, sweatshirts, hats, socks, gloves and 
jackets. Used in CANADA since at least as early as July 2007 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,507,616 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jantes de vélo, moyeux de vélo et pièces 
pour moyeux de vélo, roues de vélo, sacs ajustés pour roues de 
vélo, pédales de vélo et pièces de vélo, nommément broches de 
blocage; vêtements, nommément jerseys. (2) Vêtements, 
nommément shorts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
chaussettes, gants et vestes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
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(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,507,616 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,401,488. 2008/06/30. Cronus Technologies Inc., 250 Second 
Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 
BROADWAY AVENUE, P . O .  BOX 638, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K3L7

BUILDING COMMUNITIES OUT OF 
COMPANIES

WARES: (1) Interactive computer software, namely web site 
security administration software, workflow administration and 
tracking software and software that enables business 
transactions and delivers business information through web-
enabled devices. (2) Interactive computer software, namely 
software for developing, managing, organizing and integrating 
web site content with application software. (3) Interactive 
computer software modules, namely communication software 
modules used to create, edit, publish, share, view and subscribe 
to online content including static web pages and social media 
such as online communities, networks, blogs, wikis and forums, 
content and document management software modules, security 
control software modules used to access information and 
complete business processes based on security privileges 
established and managed using a role-based security structure, 
encryption software modules, search engine and browser 
software modules, printer integration software modules for use 
with system and application software, design, graphical design 
and formatting software modules, statistical analysis and 
reporting software modules, employee performance 
management software modules and employee training and 
orientation software modules. (4) Interactive computer software, 
namely software for social networking, online forums, surveys, 
event posting and event management, employee networking, 
posting and management of personal and personnel profiles, 
building networking applications, and allowing for data input, 
data collection, data retrieval, data extraction, upload, access 
and management over the Internet or other communications 
networks. (5) Interactive computer software, namely software to 
enable uploading, posting, publishing, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, transferring, extracting or otherwise 
providing electronic media, data or information over the Internet 
or other communications networks. (6) Interactive computer 
software, namely software for management and monitoring of 
employee engagement and participation, management and 
monitoring of employment career plans, employment census and 
compensation metrics, internal and external employment 
recruitment, and employment education and training. (7) 
Interactive computer software, namely software for management 
of a workforce, employment benefits, payroll, compensation, and 
attendance. SERVICES: (1) Information technology 
management, consultation and system integration services, 
namely information technology and work process consultation, 
software implementation services, services in respect of the 
integration of software with existing computer systems and 

applications, software application hosting for others, software-as-
a service(SaaS), software application updating services, 
software security and usage monitoring services, software 
support services, training services and user adoption assistance 
in respect of software. (2) Design and development of interactive 
computer software for others. (3) Web site hosting services. (4) 
Data processing services. (5) Web hosting services, namely 
hosting online applications and web facilities. Used in CANADA 
since at least as early as January 10, 2008 on wares (1), (2), (3), 
(4), (5), (7) and on services. Used in CANADA since as early as 
January 10, 2008 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Logiciels interactifs, nommément logiciels 
pour la gestion de la sécurité de sites web, logiciel de suivi et de 
gestion du flux des travaux et logiciels permettant d'effectuer des 
transactions commerciales et de fournir des renseignements 
commerciaux au moyen d'appareils pouvant se connecter à 
Internet. (2) Logiciels interactifs, nommément logiciels pour le 
développement, la gestion, l'organisation et l'intégration du 
contenu d'un site web à un logiciel d'application. (3) Modules 
logiciels interactifs, nommément modules logiciels de 
communication utilisés pour créer, modifier, publier, partager et 
visualiser du contenu en ligne, et s'y abonner, y compris des 
pages Web statiques et des pages de médias sociaux comme 
des communautés, des réseaux, des blogues, des wikis et des 
forums en ligne, modules logiciels de gestion de contenu et de 
documents, modules logiciels de contrôle de sécurité utilisés 
pour accéder à de l'information et exécuter des opérations 
commerciales en fonction des privilèges de sécurité établis et 
gérés à l'aide d'une structure de sécurité basée sur les rôles, 
modules logiciels de cryptage, modules logiciels de recherche et 
de navigation, modules logiciels d'intégration pour imprimante 
pour utilisation avec des logiciels d'exploitation et d'application, 
conception, conception graphique et formatage de modules 
logiciels, modules logiciels d'analyse statistique et de 
communication de données, modules logiciels de gestion du 
rendement des employés ainsi que modules logiciels de 
formation et d'orientation des employés. (4) Logiciels interactifs, 
nommément logiciels pour le réseautage social, les forums en 
ligne, les sondages, l'annonce d'évènements et la gestion 
d'évènements, le réseautage entre employés, l'affichage et la 
gestion de profils de personnes et d'employés, le développement 
d'applications de réseautage ainsi que pour l'entrée de données, 
la collecte de données, la récupération de données, l'extraction 
de données, le téléchargement vers l'amont, l'accès et la gestion 
par Internet ou d'autres réseaux de communication. (5) Logiciels 
interactifs, nommément logiciels pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, l'édition, la 
présentation, la visualisation, le marquage, le blogage, le 
partage, le transfert, l'extraction ou pour fournir des supports, 
des données ou de l'information électronique par Internet ou 
d'autres réseaux de communication. (6) Logiciels interactifs, 
nommément logiciels pour la gestion et la surveillance de 
l'engagement et de la participation des employés, la gestion et le 
suivi des plans de carrière, le recensement de l'emploi et des 
critères de rémunération, de recrutement à l'interne et à l'externe 
et pour l'embauche, l'éducation et la formation. (7) Logiciels 
interactifs, nommément logiciels de gestion de l'effectif, des 
prestations d'assurance emploi, de la paie, de la rémunération et 
de l'assiduité. SERVICES: (1) Services de gestion des 
technologies de l'information, de conseil et d'intégration des 
systèmes, nommément services de conseil en technologies de 
l'information et en méthodes de travail, services d'implantation 
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de logiciels, services relatifs à l'intégration logicielle à des 
systèmes informatiques et à des applications déjà en place, 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers (logiciel-
service), services de mise à jour d'applications logicielles, 
services de surveillance de la sécurité et de l'utilisation de 
logiciels, services d'assistance logicielle, services de formation 
et d'assistance aux utilisateurs pendant la période d'adaptation 
aux logiciels. (2) Conception et élaboration de logiciels interactifs 
pour des tiers. (3) Services d'hébergement de sites web. (4) 
Services de traitement de données. (5) Services d'hébergement 
web, nommément hébergement d'application en ligne et de 
fonctions web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (7) et en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 10 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises (6).

1,401,517. 2008/06/23. Vita Health Products, Inc., 150 Beghin 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLD AND FLU-IN-ONE
WARES: Non-prescription pharmaceutical preparations, namely, 
tablets containing acetaminophen and a decongestant, namely, 
pseudoephedrine. Used in CANADA since December 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques en vente libre, 
nommément comprimés contenant de l'acétaminophène et un 
décongestionnant, nommément de la pseudoéphédrine. 
Employée au CANADA depuis décembre 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,401,518. 2008/06/20. Canadian Medical Association, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

CLINICAL LITERATURE TO IMPROVE 
PRACTICE

WARES: Publications, namely a newsletter in electronic format 
delivering notice of developments in the field of medicine for 
professional development purposes. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément cyberlettre 
informant sur les progrès dans le domaine de la médecine à des 
fins de perfectionnement professionnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,519. 2008/06/20. Canadian Medical Association, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

CLIP
WARES: Publications, namely a newsletter in electronic format 
delivering notice of developments in the field of medicine for 

professional development purposes. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément cyberlettre 
informant sur les progrès dans le domaine de la médecine à des 
fins de perfectionnement professionnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,547. 2008/06/27. HEALTH PROJECT S.r.l., Corso 
Garibaldi, 49, 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

DERMOWAL
There is no translation into English or French of the word 
DERMOWAL as provided by the applicant.

WARES: Cosmetics in general, namely, perfumes; solid 
perfumes; deodorants; skin soaps; liquid soaps; bars of soap; 
bubble bath; dentifrices; hair shampoos; essential oils for topical 
use; hair lotions; permanent waving and setting preparations for 
the hair; gels; hair dyes; face creams; mascara; eye liner; eye 
shadows; make-up pencils; face packs; lipsticks; foundation 
cream; body creams; nail enamel; nail strengtheners; sun-
tanning oils and creams. Priority Filing Date: December 28, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6.541.973 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française pour le mot DERMOWAL.

MARCHANDISES: Cosmétiques en général, nommément 
parfums; parfums sous forme solide; déodorants; savons de 
toilette; savons liquides; barres de savons; bain moussant; 
dentifrices; shampooings; huiles essentielles à usage topique; 
lotions capillaires; permanentes et produits de mise en plis pour 
les cheveux; gels; teintures capillaires; crèmes pour le visage; 
mascara; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
usage cosmétique; masques de beauté; rouges à lèvres; fond de 
teint en crème; crèmes pour le corps; vernis à ongles; 
durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes solaires. Date de priorité 
de production: 28 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 6.541.973 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,652. 2008/07/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MOON
WARES: Glycerine. Used in CANADA since May 02, 1956 on 
wares.

MARCHANDISES: Glycérine. Employée au CANADA depuis 02 
mai 1956 en liaison avec les marchandises.
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1,401,661. 2008/07/02. Paul Lee-Chin, carrying on business as 
Mentorship Wealth Management, 701 Crooks Hollow Road, 
Greensville, ONTARIO L9H 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MENTORSHIP WEALTH 
MANAGEMENT

SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment counselling, financial planning and portfolio 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, conseils en placements, planification financière et 
gestion de portefeuille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,401,734. 2008/07/02. Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 
CH-3362 Niederönz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

HÄMMERLE XTREME
WARES: Hydraulically and mechanically driven presses for the 
processing of metallic materials; bending tools; bending 
punches, bending dies for the bending of sheet metal material; 
machine tools for bending and edging of sheet metal material; 
program controls for machine tools for bending and edging of 
sheet metal material. Priority Filing Date: April 04, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 570 159 in association 
with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on April 07, 2008 under No. 
570 159 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses hydrauliques et mécaniques pour la 
transformation de matériaux métalliques; outils de pliage; 
poinçons de pliage, outillages de cambrage pour le pliage de la 
tôle; machines-outils pour le pliage et le laminage de la tôle; 
commandes à programmes pour machines-outils pour le pliage 
et le laminage de la tôle. Date de priorité de production: 04 avril 
2008, pays: SUISSE, demande no: 570 159 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 
avril 2008 sous le No. 570 159 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,738. 2008/07/02. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRUEMEASURE

WARES: Diagnostic reagents for medical use; diagnostic 
apparatus for the medical analysis of bodily fluids. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under No. 
2580375 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à usage médical; 
appareils de diagnostic pour l'analyse médicale de liquides 
organiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2580375 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,773. 2008/07/02. Compass Group Canada Ltd., 5560 
Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ONTARIO M5G 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Coffee, tea, non-alcoholic beverages namely 
carbonated, colas, energy drinks, drinking water, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-
dairy soy, sports drinks; baked goods namely, cakes, croissants, 
pastries, danishes, cookies, squares, granola-based snack bars; 
sandwiches; soups, salads; prepared meals; coffee and tea cups 
sold separately and in sets; gift and shopping bags; paper 
napkins; housewares and giftware, namely, coffee makers and 
coffee presses, travel mugs, and seasonal ornaments. 
SERVICES: Restaurant and cafe services; catering services; the 
operation of retail stores specializing in the sale of food, 
beverages, housewares and giftware. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, colas, boissons énergisantes, 
eau potable, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, boissons de soya (non 
laitières), boissons pour sportifs; produits de boulangerie, 
nommément gâteaux, croissants, pâtisseries, danoises, biscuits, 
carrés, barres de collation à base de céréales; sandwichs; 
soupes, salades; mets préparés; tasses à café et à thé vendues 
séparément et en ensembles; sacs-cadeaux et sacs à provision; 
serviettes de table en papier; articles ménagers et articles-
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cadeaux, nommément cafetières et cafetières à piston, grandes 
tasses de voyage et décorations du temps des fêtes. 
SERVICES: Services de restaurant et de café; services de 
traiteur; exploitation de magasins de détail spécialisés dans la 
vente d'aliments, de boissons, d'articles ménagers et d'articles-
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,779. 2008/07/02. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white. The background is blue with the lower centre portion that 
fades to a lighter shade of blue. The band across the bottom (left 
to right) is green, white and red.

The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
BELLA TAVOLA is BEAUTIFUL TABLE.

WARES: (1) Canned seafood. (2) Canned vegetables, pasta, 
pasta sauce, coffee. (3) Vegetable oil, canola oil. (4) Tomato 
paste, pizza sauce. (5) Olives. (6) Bottled water. (7) Soup mix, 
dried packaged barley, dried packaged vegetables including 
lentils, peas, and beans. (8) Vinegar, olive oil. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares (1); September 
2007 on wares (2); November 2007 on wares (3); December 
2007 on wares (4); February 2008 on wares (5); April 2008 on 
wares (6); June 2008 on wares (7). Proposed Use in CANADA 
on wares (8).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches. L'arrière-plan est bleu 
et la portion inférieure centrale passe à un bleu pâle. La bande 
dans le bas est, de gauche à droite, verte, blanche et rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
BELLA TRAVOLA est BEAUTIFUL TABLE.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer en conserve. (2) 
Légumes, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
café en conserve. (3) Huile végétale, huile de canola. (4) Pâte de 
tomates, sauce à pizza. (5) Olives. (6) Eau embouteillée. (7) 
Mélange à soupe, orge séché emballé, légumes séchés 
emballés, y compris lentilles, pois et haricots. (8) Vinaigre, huile 
d'olive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2007 en liaison avec les marchandises (1); septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (2); novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (3); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); février 2008 en liaison avec les marchandises 
(5); avril 2008 en liaison avec les marchandises (6); juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (8).

1,401,788. 2008/07/02. 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

GELLAC
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
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cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,790. 2008/07/02. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOBBI'S PARTY
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 

mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
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non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,828. 2008/07/03. A.M. Footwear Inc., 1111 Franklin 
Boulevard, Unit 12B, Cambridge, ONTARIO N1R 8B5 
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

CARBONITE RUBBER
WARES: Footwear, namely safety shoes and safety boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de sécurité et bottes de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,839. 2008/07/03. Sachtleben Wasserchemie GmbH, 
Zeppelinstr. 23, D-49479 Ibbenbüren-Uffeln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NICASAL
WARES: Chemicals for water treatment and additives for paper 
manufacture; flocculants for treatment of industrial utility and 
recirculation water, flocculants fixing anionic trash in the 
papermaking process, active aids in paper production, based on 
aluminium compounds in aqueous solution; chemicals for use in 

the manufacture of household detergents, household cleaners 
and sanitary cleaning agents. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau et additifs pour la fabrication du papier; floculants pour le 
traitement d'eau d'installations industrielles et d'eau de 
recirculation, floculants fixant les déchets anioniques dans le 
processus de fabrication de papier, produits chimiques d'aide 
active dans la fabrication de papier, basés sur les composés 
d'aluminium dans une solution aqueuse; produits chimiques pour 
la fabrication de détergents ménagers, de nettoyants 
domestiques et d'agents de nettoyage sanitaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,853. 2008/07/03. Great Connections Employment 
Services Inc., 5050 Dufferin Street, unit #109, North York, 
ONTARIO M3H 5T5

Connecting great companies with 
great people

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

SERVICES: Ful l  cycle staffing placement agency. Used in 
CANADA since April 27, 2005 on services.

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

SERVICES: Service complet d'agence de placement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 27 avril 2005 en 
liaison avec les services.

1,401,867. 2008/07/03. Run-time Consulting Inc., 3-104 
Kippendavie Ave., Toronto, ONTARIO M4L 3R5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SALESEXPANDER
WARES: Sales Management Software, namely, Customer 
relationship management, Sales lead generation, Contact list 
development and management, Email campaign and message 
development, distribution, management and analysis, Web-
based survey development, distribution, and analysis, Web form 
development and support. SERVICES: Sales Management 
Services, namely, Customer relationship management, Sales 
lead generation over a computer network; Support services for 
Sales Management Software; Consulting services for business 
development and recruitment. Used in CANADA since at least 
as early as May 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des ventes, , 
nommément gestion des relations avec les clients, création de 
listes de clients potentiels, élaboration et gestion de listes de 
personnes à contacter, élaboration, distribution, gestion et 
analyse de campagnes par courriel et de messages, élaboration, 
distribution et analyse de sondages sur le Web, élaboration et 
soutien de formulaires sur le Web. . SERVICES: Services de 
gestion des ventes, nommément gestion des relations avec les 
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clients, création de listes de clients potentiels sur un réseau 
informatique; services de soutien pour les logiciels de gestion 
des ventes; services de conseil pour la prospection et le 
recrutement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,401,881. 2008/06/25. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Table linens not of paper, namely fabric table cloths, 
fabric table runners and fabric table mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de table autre qu'en papier, 
nommément nappes en tissu, chemins de table en tissu et 
dessous-de-plat en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,920. 2008/06/25. FIRST NATIONAL TECHNOLOGIES 
INC., 303, 1550-8 Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JIM N. M. STRILCHUK, MOUNT ROYAL VILLAGE, 303, 1550 -
8TH STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1K1

Parent Center
The 'P' in Parent is capitalized. The 'C' in Center is capitalized.

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

SERVICES: Website for use in the provision of integrated and 
interactive student and parent services, administrative office 
technology and financial services, including school fees, library, 
lunch programs, retail environments, namely point-of-sale, on-
line purchases, smart student identification cards, student 
identification and tracking, student attendances and monitoring, 
text books, equipment and supplies management, fund-raising, 
interfaces to general accounting and student information 
systems, and local area network payment services. Used in 
CANADA since August 01, 2007 on services.

La lettre « P » du mot « Parent » est en majuscule. La lettre « C 
» du mot « Capitalized » est en majuscule.

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

SERVICES: Aite web pour l'offre de services intégrés et 
interactifs pour élèves et parents, de services de bureautique et 
de services financiers administratifs, y compris pour les frais 

scolaires, la bibliothèque, les programmes de repas, le domaine 
de la vente au détail, nommément les points de vente, les achats 
en ligne, les cartes d'identité intelligentes pour étudiants, 
l'identification et le repérage des étudiants, la prise de présence 
et la surveillance d'élèves, les livres de cours, la gestion de 
l'équipement et des fournitures, les campagnes de financement, 
les interfaces de systèmes de comptabilité générale et 
d'information sur les étudiants ainsi que les services de 
paiement au moyen d'un réseau local. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2007 en liaison avec les services.

1,401,932. 2008/07/03. Mutual Pharmaceutical Co., Inc., 1100 
Orthodox Street, Philadelphia, Pennsylvania 19124, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

NANOBURST
WARES: Pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; Pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of blood disorders and cardiovascular diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the 
immune system, namely, autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes immune system; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the endocrine 
system, the reproductive system, the respiratory system; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the peripheral nervous system, 
namely, peripheral nervous system infections, peripheral 
nervous system movement disorders, nerve compression 
syndromes, neuritis, neuralgia and regional pain syndromes; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries. SERVICES: Manufacture of pharmaceutical 
preparations; and research and development in the fields of 
pharmaceuticals, biotechnology, medicine and diagnostics. 
Priority Filing Date: January 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/375104 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: Préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour les traitement 
des troubles sanguins et des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies du système immunitaire, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies 
du système endocrinien, de l'appareil génital et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour traitement des 
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troubles et maladies du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies 
du système nerveux périphérique, nommément infections du 
système nerveux périphérique, dyskinésie associée au système 
nerveux périphérique, syndromes de compression nerveuse, 
névrite, névralgie et syndromes de douleurs localisées; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage. SERVICES: Fabrication de préparations 
pharmaceutiques; recherche et développement dans les 
domaines pharmaceutique, biotechnique, médical et du 
diagnostic. Date de priorité de production: 18 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/375104 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.

1,401,938. 2008/07/03. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de 
C.V., Av. Paseo de la Reforma No 255, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación, Cuauhtémoc, Zip code 06500, Distrito Federal, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IPC
SERVICES: Stock exchange services; compiling and providing 
an index of stock exchange trading activity. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bourse de valeurs; compilation et offre 
d'un indice boursier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,402,063. 2008/07/03. Linwood Homes Ltd., 8250 River Road, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SITE SPECIFIC DESIGN
WARES: (1) Prepackaged homes. (2) Publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. SERVICES: (1) 
Custom home planning and construction services. (2) Providing, 
selling custom packaged homes. (3) Architectural services. (4) 
Educational and training services in the field of home planning, 
construction and architecture. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2007 on services. Priority Filing Date: 
January 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/365,886 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Maisons préfabriquées. (2) Publications, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 

manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports. SERVICES:
(1) Services de planification et de construction personnalisées 
de maisons. (2) Offre et vente de maisons préfabriquées 
personnalisées. (3) Services d'architecture. (4) Services 
éducatifs et de formation dans le domaine de la planification, la 
construction et l'architecture de maisons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/365,886 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.

1,402,091. 2008/07/04. Buhrs Mailing Solutions B.V., Vredeweg 
7, 1505 HH ZAANDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BUHRS
WARES: machine coupling and transmission; machine parts for 
printing machines, sorting machines, distribution machines, 
packaging machines and labellers (machines) and for machines 
for inserting paper and related matter into envelopes; printing 
machines; sorting machines; distribution machines; packaging 
machines and labellers (machines); machines for inserting paper 
and related matter into envelopes; computer software for the 
control of printing machines, sorting machines, distribution 
machines, packaging machines, labellers (machines) and 
machines for inserting paper and related matter into envelopes; 
computer peripherals, namely, scanners; printers; magnetic data 
carriers, namely, floppy disks, hard disks, hard disk drives, 
plastic cards with magnetic strips and tapes; data processing 
equipment, namely, card punching and sorting machines, 
computers, printers plotters and scanners; and computers. 
SERVICES: consultancy services regarding packaging design; 
research in the field of packaging materials, packaging methods 
and packaging machines; design of packaging materials, 
packaging methods and packaging machines; design and 
development of computers and software. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accouplements et transmissions de 
machines; pièces de machines pour machines d'impression, 
trieuses, distributeurs, machines d'emballage et étiqueteuses 
(machines) et pour les machines pour l'insertion du papier et de 
matériel connexe dans des enveloppes; machines d'impression; 
trieuses; distributeurs; machines d'emballage et étiqueteuses 
(machines); machines pour l'insertion du papier et de matériel 
connexe dans des enveloppes; logiciel pour la commande de 
machines d'impression, de trieuses, de distributeurs, de 
machines d'emballage, d'étiqueteuses (machines) et de 
machines pour l'insertion du papier et de matériel connexe dans 
des enveloppes; périphériques, nommément numériseurs; 
imprimantes; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes, disques durs, cartes plastifiées à bande et à ruban 
magnétique; matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, 
traceurs et numériseurs; ordinateurs. SERVICES: Services de 
conseil sur la conception d'emballage; recherche dans les 
domaines des matériaux d'emballage, des méthodes 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 310 September 02, 2009

d'emballage et des machines d'emballage; conception de 
matériaux d'emballage, de méthodes d'emballage et de 
machines d'emballage; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,402,146. 2008/07/04. S.E. Special Engines S.r.l., Strada del 
Cascinotto 163, 10156, Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KROMEX
WARES: Moulds and samples, namely, emblems, logos and 
insignia made of plastics or other non-metallic composite 
materials comprising multilayered plastic film and coated film. 
Used in CANADA since at least as early as April 2008 on wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
February 17, 2006 under No. 0001047626 on wares.

MARCHANDISES: Moules et échantillons, nommément 
emblèmes, logos et insignes faits de plastique ou d'autres 
matériaux composites non métalliques constitués de film 
plastique multicouche et de film plastique enduit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 février 
2006 sous le No. 0001047626 en liaison avec les marchandises.

1,402,194. 2008/07/04. E! Entertainment Television, Inc., 5750 
Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

TRUE HOLLYWOOD STORY
SERVICES: Entertainment in the nature of ongoing television 
programs; ongoing television series of documentaries, 
docudramas and news-making events; streaming television and 
entertainment programming via a global computer network; 
streaming television and entertainment programming information 
via a global computer network; entertainment services, namely 
an ongoing show broadcast over television, cable, satellite, 
audio, and video media. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on services.

SERVICES: Divertissement, en l'occurrence, séries télévisées; 
séries documentaires télévisées, documentaires dramatisés et 
évènements faisant les manchettes; diffusion en continu 
d'émissions de télévision et de divertissement par un réseau 
informatique mondial; diffusion en continu d'information sur les 
émissions de télévision et de divertissement par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
diffusion d'une série à la télévision, par câble, par satellite, sur 
supports audio et vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,402,202. 2008/07/04. Liquid Rubber Industries Inc., 601 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LIQUID RUBBER VOXLAR
WARES: Elastomer modified emulsion coatings and sealants for 
use in waterproofing, anti-corrosion and applications requiring
protective or seamless membrane coatings for protection against 
solids, liquids and gases to be used on buildings, automotives, 
tanks, sewers, horse stalls, industrial metal and concrete 
structures, docks, marine structures, vessels, and boats. 
SERVICES: Operation of a business providing wholesale and 
retail sale, distribution and installation of elastomer modified 
emulsion coatings and sealants for use in waterproofing, anti-
corrosion and applications requiring protective or seamless 
membrane coatings for protection against solids, liquids and 
gases to be used on buildings, automotives, tanks, sewers, 
horse stalls, industrial metal and concrete structures, docks, 
marine structures, vessels, and boats. Used in CANADA since at 
least as early as August 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement et de scellement en 
émulsion élastomère modifiée pour l'imperméabilisation, 
l'anticorrosion et des applications qui requièrent des produits de 
revêtement membraneux de protection ou sans soudure pour la 
protection contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur 
des bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente en gros et au détail, de distribution et d'installation de 
produits de revêtement et de scellement en émulsion élastomère 
modifiée pour l'imperméabilisation, l'anticorrosion et des 
applications qui requièrent des produits de revêtement 
membraneux de protection ou sans soudure pour la protection 
contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur des 
bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,203. 2008/07/04. Liquid Rubber Industries Inc., 601 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LIQUID RUBBER DRYLAR
WARES: Elastomer modified emulsion coatings and sealants for 
use in waterproofing, anti-corrosion and applications requiring 
protective or seamless membrane coatings for protection against 
solids, liquids and gases to be used on buildings, automotives, 
tanks, sewers, horse stalls, industrial metal and concrete 
structures, docks, marine structures, vessels, and boats. 
SERVICES: Operation of a business providing wholesale and 
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retail sale, distribution and installation of elastomer modified 
emulsion coatings and sealants for use in waterproofing, anti-
corrosion and applications requiring protective or seamless 
membrane coatings for protection against solids, liquids and 
gases to be used on buildings, automotives, tanks, sewers, 
horse stalls, industrial metal and concrete structures, docks, 
marine structures, vessels, and boats. Used in CANADA since at 
least as early as August 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement et de scellement en 
émulsion élastomère modifiée pour l'imperméabilisation, 
l'anticorrosion et des applications qui requièrent des produits de 
revêtement membraneux de protection ou sans soudure pour la 
protection contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur 
des bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente en gros et au détail, de distribution et d'installation de 
produits de revêtement et de scellement en émulsion élastomère 
modifiée pour l'imperméabilisation, l'anticorrosion et des 
applications qui requièrent des produits de revêtement 
membraneux de protection ou sans soudure pour la protection 
contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur des 
bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,208. 2008/07/04. Liquid Rubber Industries Inc., 601 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LIQUID RUBBER ZAVLAR
WARES: Elastomer modified emulsion coatings and sealants for 
use in waterproofing, anti-corrosion and applications requiring 
protective or seamless membrane coatings for protection against 
solids, liquids and gases to be used on buildings, automotives, 
tanks, sewers, horse stalls, industrial metal and concrete 
structures, docks, marine structures, vessels, and boats. 
SERVICES: Operation of a business providing wholesale and 
retail sale, distribution and installation of elastomer modified 
emulsion coatings and sealants for use in waterproofing, anti-
corrosion and applications requiring protective or seamless 
membrane coatings for protection against solids, liquids and 
gases to be used on buildings, automotives, tanks, sewers, 
horse stalls, industrial metal and concrete structures, docks, 
marine structures, vessels, and boats. Used in CANADA since at 
least as early as August 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement et de scellement en 
émulsion élastomère modifiée pour l'imperméabilisation, 
l'anticorrosion et des applications qui requièrent des produits de 
revêtement membraneux de protection ou sans soudure pour la 
protection contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur 
des bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. 

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente en gros et au détail, de distribution et d'installation de 
produits de revêtement et de scellement en émulsion élastomère 
modifiée pour l'imperméabilisation, l'anticorrosion et des 
applications qui requièrent des produits de revêtement 
membraneux de protection ou sans soudure pour la protection 
contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur des 
bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,209. 2008/07/04. Liquid Rubber Industries Inc., 601 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LIQUID RUBBER DACLAR
WARES: Elastomer modified emulsion coatings and sealants for 
use in waterproofing, anti-corrosion and applications requiring 
protective or seamless membrane coatings for protection against 
solids, liquids and gases to be used on buildings, automotives, 
tanks, sewers, horse stalls, industrial metal and concrete 
structures, docks, marine structures, vessels, and boats. 
SERVICES: Operation of a business providing wholesale and 
retail sale, distribution and installation of elastomer modified 
emulsion coatings and sealants for use in waterproofing, anti-
corrosion and applications requiring protective or seamless 
membrane coatings for protection against solids, liquids and 
gases to be used on buildings, automotives, tanks, sewers, 
horse stalls, industrial metal and concrete structures, docks, 
marine structures, vessels, and boats. Used in CANADA since at 
least as early as August 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement et de scellement en 
émulsion élastomère modifiée pour l'imperméabilisation, 
l'anticorrosion et des applications qui requièrent des produits de 
revêtement membraneux de protection ou sans soudure pour la 
protection contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur 
des bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente en gros et au détail, de distribution et d'installation de 
produits de revêtement et de scellement en émulsion élastomère 
modifiée pour l'imperméabilisation, l'anticorrosion et des 
applications qui requièrent des produits de revêtement 
membraneux de protection ou sans soudure pour la protection 
contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur des 
bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,402,210. 2008/07/04. Liquid Rubber Industries Inc., 601 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LIQUID RUBBER NULAR
WARES: Elastomer modified emulsion coatings and sealants for 
use in waterproofing, anti-corrosion and applications requiring 
protective or seamless membrane coatings for protection against 
solids, liquids and gases to be used on buildings, automotives, 
tanks, sewers, horse stalls, industrial metal and concrete 
structures, docks, marine structures, vessels, and boats. 
SERVICES: Operation of a business providing wholesale and 
retail sale, distribution and installation of elastomer modified 
emulsion coatings and sealants for use in waterproofing, anti-
corrosion and applications requiring protective or seamless 
membrane coatings for protection against solids, liquids and 
gases to be used on buildings, automotives, tanks, sewers, 
horse stalls, industrial metal and concrete structures, docks, 
marine structures, vessels, and boats. Used in CANADA since at 
least as early as August 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement et de scellement en 
émulsion élastomère modifiée pour l'imperméabilisation, 
l'anticorrosion et des applications qui requièrent des produits de 
revêtement membraneux de protection ou sans soudure pour la 
protection contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur 
des bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente en gros et au détail, de distribution et d'installation de 
produits de revêtement et de scellement en émulsion élastomère 
modifiée pour l'imperméabilisation, l'anticorrosion et des 
applications qui requièrent des produits de revêtement 
membraneux de protection ou sans soudure pour la protection 
contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur des 
bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,211. 2008/07/04. Liquid Rubber Industries Inc., 601 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LIQUID RUBBER VEZLAR
WARES: Elastomer modified emulsion coatings and sealants for 
use in waterproofing, anti-corrosion and applications requiring 
protective or seamless membrane coatings for protection against 
solids, liquids and gases to be used on buildings, automotives, 
tanks, sewers, horse stalls, industrial metal and concrete 
structures, docks, marine structures, vessels, and boats. 
SERVICES: Operation of a business providing wholesale and 

retail sale, distribution and installation of elastomer modified 
emulsion coatings and sealants for use in waterproofing, anti-
corrosion and applications requiring protective or seamless 
membrane coatings for protection against solids, liquids and 
gases to be used on buildings, automotives, tanks, sewers, 
horse stalls, industrial metal and concrete structures, docks, 
marine structures, vessels, and boats. Used in CANADA since at 
least as early as August 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement et de scellement en 
émulsion élastomère modifiée pour l'imperméabilisation, 
l'anticorrosion et des applications qui requièrent des produits de 
revêtement membraneux de protection ou sans soudure pour la 
protection contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur 
des bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente en gros et au détail, de distribution et d'installation de 
produits de revêtement et de scellement en émulsion élastomère 
modifiée pour l'imperméabilisation, l'anticorrosion et des 
applications qui requièrent des produits de revêtement 
membraneux de protection ou sans soudure pour la protection 
contre les solides, les liquides et les gaz à utiliser sur des 
bâtiments, véhicules automobiles, réservoirs, égouts, stalles 
pour chevaux, structures industrielles en métal et en béton, 
quais, structures maritimes, vaisseaux, et bateaux industriels. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,213. 2008/07/04. Roquette Frères, 62136 Lestrem, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIVISWEET
WARES: Natural and modified starch substances for 
pharmaceutical or dietetic purposes; dietetic products, namely, 
meal replacement mixes for medically restricted diets and/or 
weight loss; dietetic foods adapted for medical use, namely, 
meal replacement bars and powdered drink mixes; food for 
babies; candy for medical purposes, namely, tablets, hardboiled 
candies, lozenges, syrups, and lollipops to treat sore throat, 
upset stomach, and pain; dietetic beverages, namely, beverages 
with varying viscosities for dysphagia sufferers, prebiotic 
beverages for fiber supplementation following broad coarse 
antibiotic treatments for hospital patients, meal replacement 
beverages for humans to replace solid food; medicinal drinks to 
treat coughs, sore throat, flu or for weight loss purposes; gelatin 
for medical purposes; glucose for medical purposes; meal for 
medical purposes, namely, meal replacement entrees, bars, 
shakes to treat irritable bowel disease, ulcers, or for weight loss 
purposes; nutritional additives for medical purposes, namely, 
additives for use in the manufacture of nutrition bars, shakes or 
ready to drink mixes, liquid beverage products, and snack foods; 
vitamin preparations; concentrates for medicinal drinks to treat 
cough, sore throat, flu, irritable bowel disease, ulcers, or for 
weight loss; concentrates for non-alcoholic drinks, namely, 
juices, teas, coffees, soft drinks, energy drinks, flavoured water; 
edible fats and oils; gelatin for food; jellies for food; margarine; 
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protein as a food additive for human consumption; milk, milk 
beverages; milk products, namely, yogurt, ice cream, cheese, 
butter; fruit jellies; jams; marmalade; preparations for making 
soup; sugar; binding agents, namely, aqueous (water-based) 
viscous syrups with fiber for nutrition bars, candy bars, granola, 
and cereals; high intensity sweeteners; natural sweetening 
substances; natural and modified starch substances for 
nutritional purposes; snacks, namely, chips, crackers, cookies, 
biscuits, savory mixes, sweet mixes; cereal bars; vitamin tablets; 
dietary supplement tablets for meal replacement, for fiber 
supplementation, tablets for weight management and promotion 
of satiety; multi-vitamins; bread; biscuits; candy for food; binding 
agents and powders for ice cream; aromatic preparations for 
food, namely, liquids containing volatile flavors and aromas or 
powders with encapsulated flavors; cake paste and cake 
powder; corn flakes; pop-corn; flavourings for beverages, 
namely, coffees, teas, juices, waters, soft drinks, alcoholic malt 
beverages, non-alcoholic malt beverages, alcoholic non-malt 
beverages; starch for food; sauces or powdered sauce mixes, 
namely, powdered tomato sauces, powdered gravy sauces 
(chicken, turkey, sausage, beef, vegetarian), powdered 
Hollandaise, non-powdered tomato sauce, non-powdered 
gravies (chicken, turkey, beef, sausage, vegetarian); baking 
powders; coffee, artificial coffee, coffee beverages and coffee 
flavourings; tea, tea-based beverages and tea flavourings; fruit 
preparations for human consumption, namely, preserves, jams, 
jellies, confitures, canned fruit pieces in aqueous liquids, pureed 
fruit sauces; salt, treacle; sauces, namely, gravies and meat 
based sauces, sauces for pasta, condiments, ketchup, mustard; 
animal feed, beverages for pets; beers; non-alcoholic beverages, 
namely, juices, teas, coffees, soft drinks, energy drinks, 
flavoured water; waters; preparations for making juices, teas, 
coffees, soft drinks, energy drinks, flavoured waters and 
preparations for making alcoholic beverages, namely, beers, 
malt beverages, wine coolers, hard liquors, premixed cocktails; 
essences for making beverages, namely, juices, teas, coffees, 
soft drinks, energy drinks, flavoured waters; essences for making 
alcoholic beverages, namely, beers, malt beverages, wine 
coolers, hard liquors, premixed cocktails; pastilles and powders 
for effervescing beverages; non alcoholic fruit juice beverages 
and fruit extracts; syrups for beverages, namely, juices, teas, 
coffees, soft drinks, energy drinks, flavoured waters; syrups for 
alcoholic beverages, namely, beers, malt beverages, wine 
coolers, hard liquors, premixed cocktails; syrups for lemonade; 
vegetable beverages; isotonic beverages; sodas. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances d'amidon naturel et modifié à 
usage pharmaceutique ou diététique; produits hypocaloriques, 
nommément préparations pour substituts de repas pour les 
diètes et/ou la perte de poids; aliments diététiques à usage 
médical, nommément substituts de repas en barres et 
préparations pour boissons en poudre; aliments pour bébés; 
bonbons à usage médical, nommément comprimés, bonbons 
durs, pastilles, sirops et sucettes pour traiter les maux de gorge, 
les troubles d'estomac et la douleur; boissons hypocaloriques, 
nommément boissons de consistance variable à l'intention des 
personnes atteintes de dysphagie, boissons prébiotiques avec 
supplément de fibres, à administrer aux patients d'hôpitaux 
ayant suivi un traitement aux antibiotiques de longue durée, 
substituts de repas pour humains, sous forme liquide; boissons 
médicinales pour traiter la toux, les maux de gorge, la grippe ou 
pour favoriser la perte de poids; gélatine à usage médical; 

glucose à usage médical; farine à usage médical, nommément 
substituts de plats principaux, substituts de repas en barres, 
substituts sous forme de laits fouettés pour traiter le côlon 
irritable, les ulcères ou pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
suppléments pour la fabrication de barres nutritives, de laits 
fouettés ou de préparations prêtes à boire, boissons et 
grignotines; préparations vitaminiques; concentrés pour boissons 
médicinales pour traiter la toux, les maux de gorge, la grippe, le 
côlon irritable, les ulcères ou pour favoriser la perte de poids; 
concentrés pour boissons non alcoolisées, nommément jus, 
thés, cafés, boissons gazeuses, boissons énergisantes, eau 
aromatisée; graisses et huiles alimentaires; gélatine alimentaire; 
gelées alimentaires; margarine; protéine comme supplément 
alimentaire pour la consommation humaine; lait, boissons au lait; 
produits laitiers, nommément yogourt, crème glacée, fromage, 
beurre; gelées aux fruits; confitures; marmelade; préparations 
pour faire de la soupe; sucres; liants, nommément excipients 
aqueux à viscosité élevée avec supplément de fibres, à 
incorporer aux barres alimentaires, aux barres de friandises, au 
musli et aux céréales; édulcorants de haute intensité; 
édulcorants naturels; substances d'amidon naturel et modifié à 
des fins alimentaires; collations, nommément croustilles, 
craquelins, biscuits, biscuits secs, mélanges salés, mélanges 
sucrés; barres aux céréales; comprimés vitaminiques; 
supplément alimentaire en comprimés avec supplément de 
fibres, comme substituts de repas,  comprimés pour la gestion 
du poids et pour encourager le sentiment de satiété; 
multivitamines; pain; biscuits secs; bonbons; liants et poudres 
pour crème glacée; préparations aromatiques pour aliments, 
nommément liquides contenant des saveurs et des arômes 
volatils ou des poudres avec saveurs en capsule; pâte à gâteau 
et préparation pour gâteau; flocons de maïs; maïs à éclater; 
arômes à boissons, nommément cafés, thés, jus, eaux
minérales, boissons gazeuses, boissons alcoolisées à base de 
malt, boissons de malt non alcoolisées, boissons de malt 
alcoolisées; amidon alimentaire; sauces ou mélanges à sauce 
en poudre, nommément sauces tomate en poudre, fonds de 
viande en poudre (au poulet, à la dinde, à la saucisse, au boeuf, 
aux légumes), sauce hollandaise en poudre, sauce tomate autre 
qu'en poudre, fonds de viande autres qu'en poudre (au poulet, à 
la dinde, au boeuf, à la saucisse, aux légumes); poudre à pâte; 
café, succédanés de café, boissons au café et arômes de café; 
thé, boissons à base de thé et arômes de thé; préparations aux 
fruits pour la consommation humaine, nommément conserves, 
confitures, gelées, fruits en conserve dans du sirop aqueux, 
compotes de fruits; sel, mélasse; sauces, nommément fonds de 
viande et sauces à base de viande, sauces pour pâtes 
alimentaires, condiments, ketchup, moutarde; aliments pour 
animaux, boissons pour animaux de compagnie; bières; 
boissons non alcoolisées, nommément jus, thés, cafés, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, eaux aromatisées; eaux 
minérales; préparations pour faire des jus, thés, cafés, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, eaux et préparations 
aromatisées pour faire des boissons alcoolisées, nommément 
bières, boissons de malt, vins panachés, spiritueux, cocktails 
prémélangés; essences pour faire des boissons, nommément 
jus, thés, cafés, boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
eaux aromatisées; essences pour faire des boissons alcoolisées, 
nommément bières, boissons de malt, vins panachés, spiritueux, 
cocktails prémélangés; pastilles et poudres pour faire des 
boissons effervescentes; boissons de jus de fruits non 
alcoolisées et extraits de fruits; sirops pour boissons, 
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nommément jus, thés, cafés, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, eaux aromatisées; sirops pour boissons 
alcoolisées, nommément bières, boissons de malt, vins 
panachés, spiritueux, cocktails prémélangés; sirops pour 
limonade; boissons aux légumes; boissons isotoniques; sodas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,243. 2008/07/04. Tapout, LLC, 21800 Barton Road, Suite 
105, Grand Terrace, California 92313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TAPOUT
WARES: Eyewear and eyewear accessories, namely, sunglass 
cases, eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords and 
eyeglass frames. Priority Filing Date: May 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/486,575 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires d'articles 
de lunetterie, nommément étuis à lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes et 
montures de lunettes. Date de priorité de production: 29 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/486,575 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,301. 2008/07/07. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUTURE SHOP CONNEXIONS
SERVICES: (1) Financial services, namely credit card services. 
(2) Operation of a loyalty program whereby customers receive 
points which may be redeemed towards the purchase of 
merchandise and services. (3) Retail store services in the fields 
of broadband communication, network and application hardware, 
m a j o r  household appliances, photographic equipment, 
telecommunication equipment, video equipment, audio 
equipment, personal computers and other home office products 
and entertainment software, namely compact discs, pre-recorded 
audio and video cassettes and computer software, and a bonus 
incentive program for customers featuring the ability to redeem 
awarded points towards merchandise in all of the above fields. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
cartes de crédit. (2) Exploitation d'un programme de fidélisation 
où les clients reçoivent des points qui peuvent être échangés 
contre des marchandises et des services. (3) Services de 
magasin de détail dans les domaines des communications à 
large bande, du matériel informatique pour réseaux et 
applications, des gros électroménagers, de l'équipement 
photographique, du matériel de télécommunication, des 

appareils vidéo, de l'équipement audio, des ordinateurs 
personnels et autres produits de bureau et logiciels de 
divertissement à domicile, nommément disques compacts, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées et logiciels et 
programme de récompenses pour les clients leur offrant la 
possibilité d'échanger des points accumulés contre les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,402,435. 2008/07/08. Simon Wiesenthal Center, 1388 Roxbury 
Drive, Los Angeles, California 90035-4792, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

IREPORT
WARES: CD-ROMs in the field of hate, terrorism and 
intolerance. SERVICES: Operation of an interactive web site in 
the field of hate, terrorism and intolerance. Priority Filing Date: 
January 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/372056 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: CD-ROM portant sur la haine, le terrorisme 
et l'intolérance. SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif 
portant sur la haine, le terrorisme et l'intolérance. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/372056 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.

1,402,436. 2008/07/08. Moneual Lab, 8850 Research Dr., Irvine, 
CA  92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

MONEUAL
WARES: Desktop computers, PC Case, computers and parts 
thereof, computer operating programs, computer hardware and 
computer peripherals namely, video and audio graphic cards, tv 
tuner cards, integrated circuit boards, computer wireless and 
cable networking hardware, keyboards, modems, mouse, 
printers, scanners, speakers, headphones and earphones, and 
microphones. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de bureau, mallettes à 
ordinateurs, ordinateurs et pièces connexes, logiciels 
d'exploitation, matériel informatique et périphériques 
informatiques, nommément cartes graphiques vidéo et audio, 
cartes télévision, plaquettes de circuits intégrés, matériel de 
réseautage sans fil et par câble pour ordinateurs, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs, et microphones. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises.
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1,402,445. 2008/07/08. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUTURE SHOP CONNEXION
SERVICES: (1) Financial services, namely credit card services. 
(2) Operation of a loyalty program whereby customers receive 
points which may be redeemed towards the purchase of 
merchandise and services. (3) Retail store services in the fields 
of broadband communication, network and application hardware, 
m a j o r  household appliances, photographic equipment, 
telecommunication equipment, video equipment, audio 
equipment, personal computers and other home office products 
and entertainment software, namely compact discs, pre-recorded 
audio and video cassettes and computer software, and a bonus 
incentive program for customers featuring the ability to redeem 
awarded points towards merchandise in all of the above fields.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
cartes de crédit. (2) Exploitation d'un programme de fidélisation 
où les clients reçoivent des points qui peuvent être échangés 
contre des marchandises et des services. (3) Services de 
magasin de détail dans les domaines des communications à 
large bande, du matériel informatique pour réseaux et 
applications, des gros électroménagers, de l'équipement 
photographique, du matériel de télécommunication, des 
appareils vidéo, de l'équipement audio, des ordinateurs 
personnels et autres produits de bureau et logiciels de 
divertissement à domicile, nommément disques compacts, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées et logiciels et 
programme de récompenses pour les clients leur offrant la 
possibilité d'échanger des points accumulés contre les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,402,451. 2008/07/08. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, (a German limited company), Lindenstr. 15, 
D-75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Perfumery; cosmetics and personal care products, 
namely, facial lotions, beauty masks, skin cream, skin lotions, 
vanishing cream, cleansing cream, body powder, face powder, 
solid face powder for compact use, liquid powder, skin oils, sun 
screen preparations, pre-shave and after-shave lotions, hand 
cream, skin milk, skin freshener, personal deodorants, lipsticks, 
lip gloss, l i p  protecting preparations, rouge, eye shadow, 
mascara, eyeliner, eyebrow pencils, eye makeup remover, 
medicated toilet water, massage gel, bath oil, bath gel; hair 
lotions; soaps for personal use. Priority Filing Date: March 05, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
014847.0/03 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
16, 2008 under No. 30 2008 014847 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément lotions pour le visage, masques de 
beauté, crème pour la peau, lotions pour la peau, crème de 
beauté, crème nettoyante, poudre pour le corps, poudre pour le 
visage, poudre compacte pour le visage pour poudrier, poudre 
liquide, huiles pour la peau, écrans solaires, lotions avant-rasage 
et après-rasage, crème à mains, lait pour la peau, lotion 
rafraîchissante pour la peau, déodorants, rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, préparations protectrices pour les lèvres, rouge 
à joues, ombre à paupières, mascara, traceur pour les yeux, 
crayons à sourcils, démaquillant pour les yeux, eau de toilette 
médicamenteuse, gel de massage, huile de bain, gel de bain; 
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lotions capillaires; savons à usage personnel. Date de priorité de 
production: 05 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2008 014847.0/03 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
mai 2008 sous le No. 30 2008 014847 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,458. 2008/07/08. TESSILFORM S.p.A., via Piero della 
Francesca, 39, 59100 Prato, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Soaps for the skin; perfumery, essential oils for 
personal use and aromatherapy; skin care preparations and hair 
care preparations. (2) Glasses, namely eyewear and sunglasses, 
lenses for glasses, frames for glasses and cases for glasses. (3) 
Jewelry, including precious metals and their alloys; precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely, 
watches, watch chains, watch bands, clocks. (4) Paper goods 
and printed matter, namely paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely diaries, address books, note pads 
and note books, writing paper, exercise books; photographs; 
stationery, namely, pens, pencils, felt pens, erasers; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printing blocks. (5) Leather goods, namely leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, hand bags, shoulder bags, back packs, wallets, purses, 
document holders, briefcases, overnight bags, suitcases, leather 
jackets, hats, boots, caps, pants, shorts, vests, gloves, skirts and 
trousers; animal skins, hides; trunks, luggage and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. (6) Fabrics, namely textiles and textile goods, 
namely, bed and table covers, bed linen and table linen, towels, 
bath mats, beach towels. (7) Clothing for men, women and 
children, namely, shirts, t-shirts, blouses, cardigans, pullovers, 
trousers, skirts, jackets, vests, waistcoats, coats, dresses, 
swimwear, underwear, pyjamas, nightgowns and dressing 
gowns, belts, gloves, scarves and shawls, shorts, except jeans 
and denim clothing and jeans and denim sportswear; footwear, 
namely, shoes, boots, slippers, sandals, clogs; headgear, 
namely hats, scarves, caps, berets. SERVICES: Management, 
organisation and administration of retail outlets for perfumery, 
soaps and cosmetics, glasses and glasses cases, jewellery and 
costume jewellery, watches and chronometric instruments, 
stationery, leather goods, bags and luggage, textiles and linen 
for household use, clothing, footwear and headgear. Priority
Filing Date: May 27, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C005999 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for ITALY on August 

08, 2008 under No. 1132653 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons pour la peau; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie; produits 
de soins de la peau et produits de soins capillaires. (2) Lunettes, 
nommément articles de lunetterie et lunettes de soleil, lentilles 
pour lunettes, montures pour lunettes et étuis pour lunettes. (3) 
Bijoux, y compris ceux faits de métaux précieux et de leurs 
alliages; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, chaînes de montre, 
bracelets de montre, horloges. (4) Articles en papier et imprimés, 
nommément papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément agendas, carnets d'adresses, blocs-
notes et carnets, papier à lettres, cahiers d'exercices; photos; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, feutres, 
gommes à effacer; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; clichés. (5) Articles 
en cuir, nommément cuir, similicuir et marchandises faites de
ces matériaux, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, 
serviettes, sacs court-séjour, valises, vestes de cuir, chapeaux, 
bottes, casquettes, pantalons, shorts, gilets, gants, jupes et 
pantalons; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, valises et sacs 
de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et 
sellerie. (6) Tissus, nommément tissus et articles en tissu, 
nommément couvre-lits et dessus de table, linge de lit et linge de 
table, serviettes, tapis de bain, serviettes de plage. (7) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, chemisiers, cardigans, chandails, 
pantalons, jupes, vestes, gilets, petites vestes, manteaux, robes, 
vêtements de bain, sous-vêtements, pyjamas, robes de nuit et 
robes de chambre, ceintures, gants, foulards et châles, shorts, 
sauf vêtements en jeans et en denim et vêtements de sport en 
jeans et en denim; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, foulards, casquettes, bérets. SERVICES: Gestion, 
organisation et administration de points de vente au détail de 
parfumerie, savons et cosmétiques, lunettes et étuis à lunettes, 
bijoux et bijoux de fantaisie, montres et instruments de 
chronométrage, articles de papeterie, articles en cuir, sacs et 
valises, tissus et linge de maison à usage domestique, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs. Date de priorité 
de production: 27 mai 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C005999 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 
août 2008 sous le No. 1132653 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.

1,402,475. 2008/07/08. Life is good, Inc., 283 Newbury Street, 
Boston, MA 02115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

LIFE IS GOOD
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WARES: Jewelry; bumper stickers; tote bags, sports bags, yoga 
bags, travel bags, gym bags, messenger bags, backpacks, 
toiletry cases, luggage, pet leashes, pet collars; dining room 
furniture, picture frames; water bottles, plastic drinking bottles, 
stainless steel travel mugs, ceramic mugs, pet bowls for eating 
and drinking, thermal insulated containers for food and 
beverages, coolers; flying discs, toys, namely, pet toys and 
inflatable toys, table tennis paddles, paddle balls, paddle ball 
racquets, soccer balls, beachballs, footballs, basketballs, 
volleyballs, baseballs, toy baseball bats, badminton racquets, 
badminton shuttlecocks, croquet equipment, plush balls, toy 
action figures. SERVICES: (1) Retail store services. (2) On-line 
retail store services. Used in CANADA since at least as early as 
November 1999 on services (2); December 2004 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2007 under No. 3235972 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Bijoux; autocollants pour pare-chocs; fourre-
tout, sacs de sport, sacs de yoga, sacs de voyage, sacs 
d'entraînement, sacoches de messager, sacs à dos, trousses de 
toilette, valises, laisses pour animaux de compagnie, colliers 
pour animaux de compagnie; mobilier de salle à manger, cadres; 
gourdes, bouteilles en plastique, tasses de voyage en acier 
inoxydable, tasses en céramique, bols pour animaux de 
compagnie pour nourriture et breuvage, contenants isothermes 
pour aliments et boissons, glacières; disques volants, jouets, 
nommément jouets pour animaux de compagnie et jouets 
gonflables, raquettes de tennis de table, balles de paddleball, 
raquettes de paddleball, ballons de soccer, ballons de plage, 
ballons de football, ballons de basketball, ballons de volleyball, 
balles de baseball, bâtons de baseball jouets, raquettes de 
badminton, volants de badminton, équipement de croquet, balles 
en peluche, figurines d'action jouets. SERVICES: (1) Services 
de magasins de détail. (2) Services de magasin de détail en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 1999 en liaison avec les services (2); décembre 2004 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 
3235972 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,402,529. 2008/07/08. Alcan Packaging Flexible France, 17 
Place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

STEAMRIGHT
WARES: Packaging for steam cooking, made of flexible films 
and pouches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages pour la cuisson à la vapeur, en 
l'occurrence, pellicules et sachets de plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,567. 2008/07/09. Elsevier Properties S.A., Espace de 
l'Europe 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 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

THE LANCET
SERVICES: Production of electronic publications on line; edition 
and publication of magazines and reviews on current events by 
electronic means namely, electronic mail, website, global 
computer network; publication, in electronic form or not, of texts, 
books, reviews and magazines; making available publications on 
the Internet with navigation functions, in particular scientific and 
medical public comprising Internet directories; providing 
information on the field of training namely, health, nutrition, 
science and medicine; organization and realization of training 
workshops in the field of health, nutrition, science and medicine; 
organization and conducting of exhibitions for cultural and 
educational purposes in the field of health, nutrition, science and 
medicine; entertainment in the nature of live performances, pre-
recorded performances, webcasts and podcasts; cultural 
activities in the nature of live performances, pre-recorded 
performances, webcasts and podcasts; organization and 
management of demonstrations and exhibitions of cultural and 
educational activities namely, conferences, conventions, 
seminars, lectures, research groups, workshops and events in 
the filed of health, nutrition, science and medicine; educational 
and training services, namely, conducting live training courses in 
teaching institutes, conferences, seminars and professional 
workshops in the fields of health, nutrition, science and medicine; 
educational and training services, namely, conducting on-line 
training courses, conferences, seminars and professional 
workshops in the fields of health, nutrition, science and medicine; 
educational and training services, namely, providing mentoring in 
the fields of health, nutrition, science and medicine; educational 
and training services, namely, providing tutoring in the fields of 
health, nutrition, science and medicine; educational and training 
services, namely, developing, arranging and conducting 
educational conferences and programs and providing courses of 
instruction in the fields of health, nutrition, science and medicine; 
educational and training services, namely, developing curriculum 
for others in the fields of health, nutrition, science and medicine; 
providing and dissemination of information related to 
demonstrations, exhibitions, conferences, lectures, conventions, 
seminars, research groups, workshops and events in the field of 
health, nutrition, science and medicine; supply and dissemination 
of information, assistance and advice for participants, visitors 
and exhibitors of an educational/cultural exhibition and 
conference; publishing services, namely, desktop publishing for 
others, and publishing of magazines, journals, articles, 
newsletters, reviews and books connected with presentations 
and exhibitions, lectures, conventions, seminars, research 
groups, workshops and events of an educational/cultural nature; 
advising in all the above-mentioned fields; making available 
information in all the above-mentioned fields; supply of medical 
and surgical information and information on the subject of health, 
health care and nutrition, accessible via communication networks 
or data processing, and/or Internet; surgical and medical 
information and information on the subject of health, health care 
and nutrition in the form of websites. Priority Filing Date: 
January 09, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
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570588 in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EC) on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
April 16, 2008 under No. 570588 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Production de publications électroniques en ligne; 
édition et publication de magazines et de revues portant sur 
l'actualité par voies électroniques, nommément par courriel, par 
un site Web, par un réseau informatique mondial; publication, en 
version électronique ou non, de textes, de livres, de revues et de 
magazines; diffusion de publications sur Internet avec fonctions 
de navigation, notamment pour le public scientifique et médical, 
constituées de répertoires Internet; diffusion d'information sur 
des domaines de formation, nommément la santé, la nutrition, 
les sciences et la médecine; organisation et réalisation d'ateliers 
de formation dans les domaines de la santé, de la nutrition, des 
sciences et de la médecine; organisation et tenue d'expositions 
à des fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de la 
santé, de la nutrition, des sciences et de la médecine; 
divertissement, en l'occurrence représentations devant public, 
représentations préenregistrées, webémissions et balados; 
activités culturelles, en l'occurrence représentations devant 
public, représentations préenregistrées, webémissions et 
balados; organisation et gestion de démonstrations et 
d'expositions d'activités culturelles et pédagogiques nommément 
de conférences, de congrès, de séminaires, d'exposés, de 
groupes de recherche, d'ateliers et d'évènements dans les 
domaines de la santé, de la nutrition, des sciences et de la 
médecine; services éducatifs et de formation, nommément tenue 
de cours de formation dans des établissements d'enseignement, 
de conférences, de séminaires et d'ateliers professionnels dans 
les domaines de la santé, de la nutrition, des sciences et de la 
médecine; services éducatifs et de formation, nommément tenue 
de cours de formation, de conférences, de séminaires et 
d'ateliers professionnels en ligne dans les domaines de la santé, 
de la nutrition, des sciences et de la médecine; services 
éducatifs et de formation, nommément offre de mentorat dans 
les domaines de la santé, de la nutrition, des sciences et de la 
médecine; services éducatifs et de formation, nommément offre 
de tutorat dans les domaines de la santé, de la nutrition, des 
sciences et de la médecine; services éducatifs et de formation, 
nommément élaboration, organisation et tenue de programmes 
et de conférences éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les 
domaines de la santé, de la nutrition, des sciences et de la 
médecine; services éducatifs et de formation, nommément 
élaboration de programmes d'enseignement pour des tiers dans 
les domaines de la santé, de la nutrition, des sciences et de la 
médecine; offre et diffusion d'information concernant les 
démonstrations, expositions, conférences, exposés, congrès, 
séminaires, groupes de recherche, ateliers et évènements dans 
les domaines de la santé, de la nutrition, des sciences et de la 
médecine; offre et diffusion d'information, d'aide et de conseils 
pour les participants, les visiteurs et les exposants d'une 
exposition ou d'une conférence à des fins éducatives ou 
culturelles; services d'édition, nommément micro-édition pour 
des tiers et édition de magazines, de revues, d'articles, de 
bulletins d'information, de critiques et de livres ayant trait aux 
présentations, expositions, exposés, congrès, séminaires, 
groupes de recherche, ateliers et évènements de nature 
éducative ou culturelle; publicité dans les domaines 
susmentionnés; diffusion d'information dans les domaines 
susmentionnés; offre d'information médicale et chirurgicale ainsi 
que d'information portant sur la santé, les soins de santé et la 

nutrition, accessible par des réseaux de communication ou de 
traitement des données et/ou par Internet; diffusion d'information 
médicale et chirurgicale et d'information portant sur la santé, les 
soins de santé et la nutrition diffusée sur des sites Web. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 570588 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 16 avril 2008 sous le No. 570588 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,402,632. 2008/07/09. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

JOCKEY PERSON TO PERSON
WARES: Tops, sleepwear, camisoles, tank tops, pants, shorts, t-
shirts, jackets, skorts, shawls, underwear tops and bottoms, 
slippers, loungewear, bed blankets, bed pillows. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, vêtements de nuit, camisoles, 
débardeurs, pantalons, shorts, tee-shirts, vestes, jupes-shorts, 
châles, sous-vêtements pour le haut et le bas du corps, 
pantoufles, vêtements de détente, couvertures, oreillers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,792. 2008/07/10. MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI 
ALLE IMPRESE S.P.A., Piazza Salimbeni 3, Siena, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Apparatus for locomotion by water and watercrafts, 
namely, boats, ships, ferries, acquascooters, tenders, yachts, 
motoryachts, their parts and fittings. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on November 13, 2000 under No. 
828800 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transport par voie maritime et 
véhicules marins, nommément bateaux, navires, transbordeurs, 
scooters aquatiques, mahonnes, yachts, yachts à moteur, et 
leurs pièces et accessoires. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 
novembre 2000 sous le No. 828800 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,844. 2008/07/10. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

FORVALIX
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,402,852. 2008/07/10. Tatiana Chvetsova, 26 Hampstead Lane, 
London, N6 4NX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CUTE AT THE TABLE
WARES: Goods of common metal, namely, a hook used to 
securely hold purses, handbags and accessories to flat surfaces 
for convenience and security purposes; articles of gold and silver 
or coated therewith, namely, a hook used to secure purses, 
handbags and fashion accessories to flat surfaces for 
convenience and security purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en métal commun, 
nommément crochet utilisé pour fixer de façon sécuritaire des 
porte-monnaie, des sacs à main et des accessoires à des 
surfaces plates à des fins de dépannage et de sécurité; articles 
faits ou plaqués d'or et d'argent, nommément crochet utilisé pour 
fixer de façon sécuritaire des porte-monnaie, des sacs à main et 
des accessoires de mode à des surfaces plates à des fins de 
dépannage et de sécurité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,978. 2008/07/11. J. BENNY INC., 179, rue Henry-
Bessemer, Bois-des-Filions, QUÉBEC J6Z 4S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. ROUGE pour le fond quadrillé, le bec, la 
crête et la plume supérieure sur la queue du coq; NOIR pour le 
rectangle en dessous du coq, le contour du coq et pour la plume 
inférieure sur la queue du coq; JAUNE pour l'intérieur du coq; 
BLANC pour la plume sur la poitrine du coq.

SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
de restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1999 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED is the 
colour of the background of the grid, the rooster's beak, its comb, 
and its upper tail feather; BLACK is the colour of the rectangle 
underneath the rooster, the outline of the rooster and its lower 
tail feather; YELLOW is the colour of the inside of the rooster; 
WHITE is the colour of one the rooster's chest feathers.

SERVICES: Restaurant services, namely operation of 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
services.

1,402,991. 2008/07/11. Crystal Village Trading Co. Ltd., 16 
Mocha Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

As provided by the applicant, the transliteration in Cantonese is 
"SUI JING KUK" and the trasliteration in Mandarin is "SHUI 
JUNG GU". In Mandarin which translates as "CRYSTAL 
VALLEY".

WARES: Jewelry; (2) Gemstones. SERVICES: Retail sales and 
Wholesale sales of Jewelry and Gemstones. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération en cantonais est « SUI 
JING KUK » et la translittération en mandarin est « SHUI JUNG 
GU ». La traduction anglaise du mandarin est « CRYSTAL 
VALLEY ».

MARCHANDISES: Bijoux; (2) Pierres précieuses. SERVICES:
Vente au détail et en gros de bijoux et de pierres précieuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,403,006. 2008/07/11. Xikar, Inc., 3305 Terrace Street, Kanasa 
City, Missouri  64111, 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

XIKAR
WARES: (1) Cigars, cigar cutters; humidors; cigar carrying 
cases; cigar storage devices; tobacco; cigar and cigarette 
lighters. (2) Cigar cutters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 28, 1998 under No. 2,200,215 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Cigares, coupe-cigares; humidificateurs; 
étuis à cigares; articles de rangement de cigares; tabac; allume-
cigares et briquets. (2) Coupe-cigares. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 1998 
sous le No. 2,200,215 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,403,031. 2008/07/14. Dr Elizabeth Bloomfield, 23 Waverly 
Drive, Guelph, ONTARIO N1E 1G6

AROHA ENTITIES
SERVICES: Operating advisory services to encourage the 
formation of legal non-profit corporations for the personal 
empowerment and support of vulnerable individuals with 
developmental or health challenges, and providing information 
resources, including mentoring and networking, to ensure high 
standards of accountability and quality of life. Used in CANADA 
since December 15, 2001 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil pour encourager la 
constitution d'organismes sans but lucratif pour l'enrichissement 
personnel et le soutien de personnes vulnérables ayant des 
troubles du développement ou de santé et offre de ressources 
informationnelles, y compris le mentorat et le réseautage, pour 
assurer une excellente responsabilisation et qualité de vie. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2001 en liaison 
avec les services.

1,403,032. 2008/07/14. DR G.T. BLOOMFIELD, 16 CARIBOU 
CRESCENT, GUELPH, ONTARIO N1E 1C9

Bridges-Over-Barriers
SERVICES: Promoting access to support in augmentative and 
alternative communication (AAC) by persons with severe 
neurological disorders including autism, providing information 
resources and software systems to facilitate networking, training 
personal communication assistants, convening support groups, 
and raising funds to support all activities. Used in CANADA 
since May 15, 2005 on services.

SERVICES: Promotion de l'accès au financement pour les 
appareils de suppléance à la communication et les moyens 
auxiliaires de communication par les personnes ayant des 
troubles neurologiques graves, y compris l'autisme, offre de 
ressources informationnelles et de systèmes logiciels pour 
faciliter le réseautage, la formation d'assistants personnels de 
communication, la réunion de groupes de soutien et la collecte 
de fonds pour financer toutes les activités. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2005 en liaison avec les services.

1,403,141. 2008/07/14. Sparklift Communications Inc., 401 - 536 
Herald Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SPARKLIFT

SERVICES: (1) Consulting services in the field of marketing and 
advertising and website development; website marketing 
services for others, namely, search engine optimization services, 
development and implementation of email campaigns, design 
and development of website banner advertisements, and 
analysis of website metrics and performance; writing services, 
namely copywriting, editing, and desktop publishing services. (2) 
Design, development and maintenance of websites and Internet 
based applications and databases; website, database and email 
hosting services. Used in CANADA since at least as early as 
January 19, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines du 
marketing, de la publicité et de la conception de sites Web; 
services de marketing de sites Web pour des tiers, nommément 
services d'optimisation de moteurs de recherche, conception et 
mise en oeuvre de campagnes de courriels, design et 
conception de publicités sur bannières de sites Web, analyse de 
mesure et de performance de sites Web; services de rédaction, 
nommément rédaction publicitaire, édition et éditique. (2) 
Design, conception et maintenance de sites web ainsi que 
d'applications et de bases de données sur Internet; services de 
site web, de base de données et d'hébergement de courriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
janvier 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,403,198. 2008/07/14. Rite Decorative Products Ltd., 1309 
Carling Avenue, Suite L-2, Ottawa, ONTARIO K1Z 7L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

RITE ROD
WARES: Curtain rails; a device for the mounting of curtains on 
curtain rails; and parts and fittings for the aforementioned goods. 
Used in CANADA since at least as early as September 26, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Tringles à rideaux; dispositif pour accrocher 
des rideaux sur des tringles à rideaux; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.
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1,403,286. 2008/07/15. Heartland Design Associates, LLC, 
17745 St. James Road, Brookfield, Wisconsin 53202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

WARES: Nursery products, namely living vegetable plants, living 
fruit plants, living herb plants and live flowers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,755,356 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de pépinière, nommément plants de 
légumes vivants, plants de fruits vivants, plants d'herbes vivants 
et fleurs naturelles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 
2,755,356 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,304. 2008/07/15. Hellbent Games Inc., 120 - 3773 Still 
Creek Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Promotional items, namely, mugs, caps, stickers, 
pens, mousepads and scarves; jewellery, namely, rings, 

cufflinks, pendants, earrings. (2) Video games. (3) Video game 
software. SERVICES: (1) Computer software development 
services. (2) Web hosting services. (3) Promotional services, 
namely, promoting the sale of goods and services of others 
through the distribution of printed material, namely, brochures 
and newsletters, world wide web, radio and television. (4) Video 
game development services. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
grandes tasses, casquettes, autocollants, stylos, tapis de souris 
et foulards; bijoux, nommément bagues, boutons de manchettes, 
pendentifs, boucles d'oreilles. (2) Jeux vidéo. (3) Logiciels de 
jeux vidéo. SERVICES: (1) Services de développement de 
logiciels. (2) Services d'hébergement web. (3) Services de 
promotion, nommément promotion de la vente de marchandises 
et de services de tiers par la distribution de matériel imprimé, 
nommément des brochures et des bulletins d'information, par le 
Web, par la radio et par la télévision. (4) Services de 
développement de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 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).

1,403,317. 2008/07/15. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

A BETTER, FULLER GLASS OF WINE
WARES: (1) Wine. (2) Wine glasses; wine cranks; wine storage 
and shipping devices, namely, wine racks, wine coolers, shipping 
crates and boxes for packaging wine. (3) Printed instructional 
and educational materials, namely, newsletters and bulletins; 
printed matter, namely, calendars, postcards and directories. (4) 
Wearing apparel, namely, hats, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat pants, coats and 
vests. (5) Promotional items, namely, caps, key chains, flags, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, 
and magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Buying 
agent services in the field of wine. (2) Review of wine, namely 
providing critiques and assessments of wine; endorsement and 
promotion of wines through dinners, media parties, and wine 
tastings for the benefit of others. (3) Purchase and resale of 
wine; wholesale, retail, and online sale of wine and wine 
accessories such as wine bottles, wine glasses, wine cranks, 
and wine storage and shipping devices; group buying club 
services. (4) Organization and operation of wine clubs; providing 
online services relating to wine clubs, namely, operating a 
website providing information relating to wine club events and 
meetings; arrangement and coordination of wine tastings, wine 
tours, dinners, and media parties. (5) Educational services, 
namely, providing information in the field of wine and operating a 
website providing the aforementioned information. (6) Buying 
agent services in the field of beer and spirits. Used in CANADA 
since at least as early as January 15, 2007 on services (1); 
September 01, 2007 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (3), (4), (5), (6).
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MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Verres à vin; tire-bouchons; 
dispositifs pour l'entreposage et l'expédition du vin, nommément 
porte-bouteilles, celliers, caisses d'expédition et boîtes pour 
l'emballage du vin. (3) Matériel didactique et pédagogique 
imprimé, nommément bulletins et circulaires; imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales et répertoires. (4) 
Articles vestimentaires, nommément chapeaux, chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes 
porte-clés, drapeaux, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services d'acheteur dans le domaine du vin. (2) Évaluation 
de vin, nommément offre de critiques et d'évaluations de vin; 
publicité et promotion de vins au moyen de dîners, de fêtes de 
média et de dégustations de vin pour le compte de tiers. (3) 
Achat et revente de vin; vente en gros, vente au détail et vente 
en ligne de vin et d'accessoires pour le vin, notamment de 
bouteilles de vin, de verres à vin, de tire-bouchons et de 
dispositifs d'entreposage et d'expédition du vin; club d'achats en 
commun. (4) Organisation et exploitation de clubs d'oenologie; 
offre de services en ligne ayant trait aux clubs d'oenologie, 
nommément exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
sur les activités et les réunions de clubs d'oenologie; préparation 
et coordination de dégustations de vin, de visites de vignobles, 
de dîners et de fêtes de média. (5) Services éducatifs, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du vin et 
exploitation d'un site web diffusant les informations 
susmentionnées. (6) Services d'acheteur dans le domaine de la 
bière et des spiritueux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 janvier 2007 en liaison avec les services (1); 
01 septembre 2007 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,403,360. 2008/07/15. Heimstone Marques, 5 Rue Vernet, 
75008 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

HEIMSTONE
MARCHANDISES: (1) Robes, blousons de cuir et gilets. (2) 
Robes, gilets, jupes, débardeurs, vestes, sweat-shirts, blousons, 
capes, pull-overs, caleçons, ponchos, manteaux, tuniques, 
ceintures, bracelets, colliers, sacs nommément sacs à main, 
sacs à souliers, sacs à dos, sacs de plage, pantalons, tee-shirts, 
écharpes, foulards. (3) Joaillerie, bijouterie, strass, horlogerie et 
instruments chronométriques nommément montres, horloges, 
mouvements d'horlogerie, chronomètres, bracelets de montres, 
objets d'art en métaux précieux nommément vases, statuettes, 
statues, sculptures, plaques, gravures, porte clefs de fantaisie, 
coffrets à bijoux en métaux précieux, vaisselle en métaux 
précieux (à l'exception des couverts), bagues, boucles d'oreilles, 
broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), 
figurines en métaux précieux, pierreries, pierres fines, pierre 
précieuses, réveil matin; cuir et imitation du cuir, peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols, cannes, 
fouets, sellerie, cartables, étuis pour clefs (maroquinerie), sacs 
d'écoliers, porte-monnaie non en métaux précieux, mallettes, 

sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, 
sacs de campeur, sacs de plage, coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits « vanity cases », porte-documents, 
portefeuilles, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements, 
selles pour chevaux, trousses de voyage (maroquinerie); 
vêtements nommément chemises, pantalons, jeans, blouses, t-
shirts, jupes, manteaux, combinaisons nommément sous-
vêtements, lingerie de corps, corsets, cravates, culottes, étoles 
en fourrures, soutien gorges, jarretelles, jarretières, jupons, 
justaucorps nommément body, pyjamas, slips, vestes, maillots 
de bain, ceintures, gants, écharpes, peignoirs, robes de 
chambre, chemises de nuit, shorts, maillots, combinaison de ski, 
foulards; chaussures nommément souliers de bain, chaussons, 
chaussures de sport ;  chapellerie nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandanas, vêtements de sport (autres que 
de plongée). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 15 janvier 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 549 145 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
janvier 2008 sous le No. 08 3 549 145 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

WARES: (1) Dresses, leather jackets and vests. (2) Dresses, 
vests, skirts, tank tops, jackets, sweatshirts, blousons, capes, 
pullovers, underpants, ponchos, coats, tunics, belts, bracelets, 
necklaces, bags namely handbags, shoe bags, backpacks, 
beach bags, pants, T-shirts, sashes, scarves. (3) Jewellery, 
jewellery items, rhinestones, timepieces and chronometric 
instruments, watches, clocks, timepiece movements, 
chronometers, watch bands, art objects made of precious 
metals, namely vases, statuettes, statues, sculptures, plaques, 
engravings, novelty keychains, jewellery boxes made of precious 
metals, dishes made of precious metals (with the exception of 
tableware), rings, earrings, brooches (jewellery), chains 
(jewellery), necklaces (jewellery), figurines made of precious 
metals, ornamental stones, semi-precious stones, precious 
stones, alarm clocks; leather and imitation leather, animal skins, 
trunks and suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
saddlery, satchels, key cases (leatherwork), school bags, 
change purses not made of precious metals, attaché-cases, 
backpacks, handbags, shopping bags, climbing bags, camping 
bags, beach bags, cases, called vanity cases, designed to 
contain toiletry items, portfolios, wallets, travel bags, garment 
bags, saddles for horses, travel kits (leatherwork); clothing, 
namely shirts, pants, jeans, blouses, T-shirts, skirts, coats, 
jumpsuits, namely underwear, lingerie, corsets, ties, briefs, fur 
stoles, bras, suspenders, garters, petticoats, all-in-ones, namely 
body suits, pajamas, shorts, jackets, swimsuits, belts, gloves, 
sashes, robes, dressing gowns, night shirts, shorts, leotards, ski 
suits, scarves; shoes, namely bath shoes, boot socks, sports 
shoes; headwear, namely hats, caps, visors, bandanas, sports 
clothing (other than for diving). Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 
January 15, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 549 
145 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on 
January 15, 2008 under No. 08 3 549 145 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 323 September 02, 2009

1,403,362. 2008/07/15. Calor, Société par Actions Simplifiée, 
Place Ambroise Courtois, 69008 LYON, 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

ULTIMATE AUTOCLEAN
MARCHANDISES: Fers à repasser électriques et leurs parties 
constitutives; semelles de fers à repasser électriques; appareils 
électriques à lisser, à onduler, à défriser les cheveux; fers à 
friser électriques; fers à coiffer électriques; peignes et brosses 
chauffées électriquement pour la coiffure des cheveux; sèche-
cheveux électriques; générateurs de vapeur électriques et leurs 
parties constitutives (autres que parties de machines). Date de 
priorité de production: 29 février 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08/3 559 434 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric irons and constituent parts therefor; electric 
iron soleplates; electric apparatus for smoothing, waving, 
straightening hair; electric curling irons; electric styling irons; 
electrically-heated combs and brushes for hair styling; electric 
hair dryers; electric steam generators and constituent parts 
(other than machine parts) therefor. Priority Filing Date: 
February 29, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3 559 
434 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,403,363. 2008/07/15. Calor, Société par Actions Simplifiée, 
Place Ambroise Courtois, 69008 LYON, 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

AUTOCLEAN CATALYS
MARCHANDISES: Fers à repasser électriques et leurs parties 
constitutives; semelles de fers à repasser électriques; appareils 
électriques à lisser, à onduler, à défriser les cheveux; fers à 
friser électriques; fers à coiffer électriques; peignes et brosses 
chauffées électriquement pour la coiffure des cheveux; sèche-
cheveux électriques; générateurs de vapeur électriques et leurs 
parties constitutives (autres que parties de machines). Date de 
priorité de production: 29 février 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08/3 559 437 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric irons and constituent parts therefor; electric 
iron soleplates; electric apparatus for smoothing, waving, 
straightening hair; electric curling irons; electric styling irons; 
electrically-heated combs and brushes for hair styling; electric 
hair dryers; electric steam generators and constituent parts 
(other than machine parts) therefor. Priority Filing Date: 
February 29, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3 559 
437 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,403,547. 2008/07/16. The Flexaust Company Inc., an Indiana 
corporation, P.O. Box 4275, 1510 Armstrong Road, Warsaw, 
Indiana 46581-4275, 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

CLUTTER KEEPER
WARES: Non-metal conduits for computer equipment wires and 
audiovisual equipment. Used in CANADA since at least as early 
as October 31, 2003 on wares. Priority Filing Date: January 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/373,994 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Conduits non faits de métal pour les fils 
d'équipement informatique et l'équipement audiovisuel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/373,994 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,403,561. 2008/07/16. McCain Foods Limited, 107 Main Street, 
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 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: (1) Meat and seafood based dips. (2) Pâtés; seafood 
mousses. (3) Frozen sandwiches; and frozen filled wraps. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on wares (2); 1999 
on wares (1); 2001 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Trempettes à base de viande et de 
poissons et fruits de mer. (2) Terrines; mousses de poissons et 
fruits de mer. (3) Sandwiches congelés; sandwichs roulés 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1980 en liaison avec les marchandises (2); 1999 en liaison avec 
les marchandises (1); 2001 en liaison avec les marchandises (3).

1,403,562. 2008/07/16. McCain Foods Limited, 107 Main Street, 
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 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

SUMMERSWEET
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WARES: (1) Meat and seafood based dips. (2) Pâtés; seafood 
mousses. (3) Frozen sandwiches; and frozen filled wraps. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on wares (2); 1999 
on wares (1); 2001 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Trempettes à base de viande et de 
poissons et fruits de mer. (2) Terrines; mousses de poissons et 
fruits de mer. (3) Sandwiches congelés; sandwichs roulés 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1980 en liaison avec les marchandises (2); 1999 en liaison avec 
les marchandises (1); 2001 en liaison avec les marchandises (3).

1,403,564. 2008/07/16. RESTORATION ROBOTICS, INC., 1383 
Shorebird Way, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REPILON
WARES: medical devices and systems, namely, cosmetic, 
surgical, reconstructive and aesthetic devices and systems for 
use in hair harvesting, implantation, and transplantation, namely, 
instruments and equipment for automating hair harvesting and 
transplantation comprised of robotic arm, computer, imaging 
devices, needles and punches and other devices and systems, 
namely, instruments and equipment for automating hair 
harvesting and transplantation comprised of robotic arm, 
computer, imaging devices, needles and punches. SERVICES:
medical, cosmetic, reconstructive and aesthetic services in the 
area of hair harvesting, implantation, and transplantation; 
providing medical information to physicians, medical practitioners 
and their patients relating to hair restoration and transplantation; 
providing patient assistance information related to hair 
restoration and transplantation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs et systèmes médicaux, 
nommément dispositifs et systèmes cosmétiques, chirurgicaux, 
de reconstruction et esthétiques pour le prélèvement, 
l'implantation et la transplantation des cheveux, nommément 
instruments et équipement pour le prélèvement et la 
transplantation automatiques des cheveux constitués d'un bras 
robotique, d'un ordinateur, de dispositifs d'imagerie, d'aiguilles et 
d'emporte-pièces et autres dispositifs et systèmes, nommément 
instruments et équipement pour le prélèvement et la 
transplantation automatiques des cheveux constitués d'un bras 
robotique, d'un ordinateur, de dispositifs d'imagerie, d'aiguilles et 
d'emporte-pièces. SERVICES: Services médicaux, cosmétiques, 
de reconstruction et esthétiques dans les domaines du 
prélèvement, de l'implantation et de la transplantation de 
cheveux; diffusion de renseignements médicaux aux médecins, 
aux praticiens et à leurs patients en ce qui concerne la 
restauration et la transplantation de cheveux; diffusion 
d'information pour aider les patients au sujet de la restauration et 
de la transplantation de cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,566. 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

YOUR BRIDAL FLOWERS
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software featuring product information for special event 
planning that allows users to create and save alternate special 
event scenarios by choosing various product combinations of 
women's and girl's formal wear, bridal gowns, bridesmaid 
dresses, flower girl dresses, men's and boy's formal wear, 
tuxedos, vests, shirts, cummerbunds, ties, bow-ties, shoes, 
accessories, bouquets and boutonnieres made of flowers, and 
flower accessories and arrangements and enabling users to 
send information about the scenario via website link to third 
parties. Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/372814 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables offrant de l'information sur les produits pour la 
planification d'évènements spéciaux permettant aux utilisateurs 
de créer et d'enregistrer différents scénarios pour des 
évènements spéciaux par la sélection de différentes 
combinaisons de tenues de cérémonie pour femmes et fillettes, 
de robes de mariée, de robes de demoiselles d'honneur, de 
robes de bouquetières, de tenues de cérémonie pour hommes et 
garçons, de smokings, de gilets, de chemises, de ceintures de 
smoking, de cravates, de noeuds papillon, de chaussures, 
d'accessoires, de bouquets et de fleurs à porter à la boutonnière 
ainsi que d'accessoires et d'arrangements floraux, et permettant 
aux utilisateurs d'envoyer de l'information sur le scénario à des 
tiers à l'aide d'un hyperlien. Date de priorité de production: 16 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/372814 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,403,579. 2008/07/16. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

STROSTEO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of bone 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des os. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,403,596. 2008/07/16. Franklin Baker, Inc., 60 German Town 
Court, Suite 210, Cordova, Tennessee 38018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GEM
WARES: Desiccated coconut. Priority Filing Date: June 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/494236 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. 
3,564,154 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix de coco séchée. Date de priorité de 
production: 09 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/494236 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. 
3,564,154 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,702. 2008/07/17. Canadian Chamber of Commerce, 360 
Albert Street, Suite 420, Ottawa, ONTARIO K1R 7X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The design
matter located above the letters CIPC is red.

WARES: Pre-recorded digital video discs containing information 
in the form of educational videos and text on intellectual property 
rights and innovation; printed materials namely brochures, 
newsletters, pamphlets, magazines and books in the field of 
intellectual property rights and innovation. SERVICES:
Promotion of intellectual property rights and innovation through 
making written and oral representations to the public and the 
government for the benefit of others; arranging and conducting 
training and educational seminars in the field of intellectual 
property rights and innovation promotion; publication and 
distribution of newsletters, brochures, and information packages 
in the field of promoting intellectual property rights and 
innovation; promoting public awareness of research and 
innovation in the field of intellectual property rights and 
innovation; conducting, organizing and overseeing research and 
studies in the field of intellectual property rights and innovation; 
and dissemination of research and studies in the field of 
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intellectual property rights and innovation through the 
organization of conferences, seminars, distribution of printed 
matter, on line presentations and operation of a website. Used in 
CANADA since July 17, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin au-dessus des lettres CIPC est rouge.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques préenregistrés 
d'information, en l'occurrence de vidéos et de texte d'information 
sur les droits de propriété intellectuelle et l'innovation; imprimés, 
nommément brochures, bulletins d'information, brochures, 
magazines et livres dans les domaines des droits de propriété 
intellectuelle et de l'innovation. SERVICES: Promotion des droits 
de propriété intellectuelle et de l'innovation par la rédaction et la 
représentation d'exposés pour le public et le gouvernement pour 
le compte de tiers; organisation et tenue conférences de 
formation et éducatives dans le domaine de la promotion des 
droits de propriété intellectuelle et de l'innovation; publication et 
distribution de bulletins, de brochures et de trousses 
d'information dans les domaines de la promotion des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation; sensibilisation du public 
à la recherche et à l'innovation dans les domaines des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation; tenue, organisation et 
supervision de recherches et d'études dans les domaines des 
droits de propriété intellectuelle et de l'innovation; diffusion de 
recherches et d'études dans les domaines des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation par l'organisation de 
conférences, de séminaires, par la distribution d'imprimés, par 
des exposés en ligne et par l'exploitation d'un site Web. 
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,403,763. 2008/07/17. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW ConnectedDrive
WARES: Data-processing computers in motor vehicles; on-
board computer hardware, software and monitors for automotive 
application with functions related to reading driver-relevant data 
and with functions for operating and controlling entertainment 
systems, communication systems, internet access and 
navigation systems; electronic components for motor vehicles; 
automobiles. SERVICES: Telematic services consisting of 
software, electronics and wireless telecommunication systems in 
motor vehicles, which interact with satellites, computers, 
telematic networks, Internet and customer service call centers, 
for providing the driver of a vehicle with information, namely 
traffic and weather conditions, travel destination information, and 
parking information, as well as safety and convenience services, 
namely, route planning assistance, emergency roadside 
assistance, emergency call functions, stolen vehicle recovery, 
remote door unlock, operator-assisted calls, and concierge 
services. Priority Filing Date: February 19, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008010938.6/12 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs de traitement de données pour 
véhicules automobiles; matériel informatique, logiciels et 
moniteurs de bord pour application automobile avec fonctions de 
lecture de données utiles au conducteur et avec fonctions 
d'exploitation et de commande de systèmes de divertissement, 
de systèmes de communication, de l'accès à Internet et de 
systèmes de navigation; composants électroniques pour 
véhicules automobiles; automobiles. SERVICES: Services 
télématiques constitués de logiciels, d'appareils électroniques et 
de systèmes de télécommunication sans fil dans les véhicules 
automobiles qui interagissent avec des satellites, des 
ordinateurs, des réseaux télématiques, Internet et des centres 
d'appels de service à la clientèle, fournissant au conducteur d'un 
véhicule de l'information, nommément information routière, 
conditions météorologiques, information sur les destinations de 
voyage et sur le stationnement, ainsi que des services de 
sécurité et des services utilitaires, nommément assistance de 
planification d'itinéraires, assistance routière d'urgence, fonctions 
d'appels d'urgence, récupération de véhicules volés, 
déverrouillage de portes à distance, appels acheminés par 
téléphoniste et services de concierge. Date de priorité de 
production: 19 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008010938.6/12 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.

1,403,824. 2008/07/17. Groupe Marcelle Inc., 9200 Cote-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HYDRA-C
WARES: Skin care preparations; body care products, namely, 
deodorants; lip care preparations, lip balm; lotions, namely, skin 
lotions and tonifying lotions; toners; foaming cleanser, facial 
cleansing gel, cleansing cloths, eye cleanser, cleansing milk, 
purifying cleansing gel, cleansing cream; eye make-up remover 
cloths, eye make-up remover lotion; lotion for hydrating the face, 
moisturizing gel-cream, moisturizing cream, moisturizing cream 
with SPF, moisturizing lotion, moisturizing lotion with SPF, multi-
defence cream, moisturizing gel, moisturizing gel with SPF, 
replenishing cream, anti-wrinkle and firming cream, anti-wrinkle 
and firming night cream, night cream, eye cream, eye contour 
gel-cream, anti-wrinkle and firming eye and lip contour cream; 
exfolialting gel; facial masks; self-tanning cloths, self-tanning 
lotion, self-tanning gel cream. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
soins du corps, nommément déodorants; produits de soins des 
lèvres, baume à lèvres; lotions, nommément lotions pour la peau 
et lotions tonifiantes; toniques; nettoyant en mousse, gel 
nettoyant pour le visage, lingettes nettoyantes, nettoyant pour 
les yeux, lait nettoyant, gel nettoyant purifiant, crème nettoyante; 
lingettes démaquillantes pour les yeux, lotion démaquillante pour 
les yeux; lotion hydratante pour le visage, gel-crème hydratant, 
crème hydratante, crème hydratante avec FPS, lotion 
hydratante, lotion hydratante avec FPS, crème à usages 
multiples, gel hydratant, gel hydratant avec FPS, crème 
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repulpante, crème antirides et raffermissante, crème de nuit 
antirides et raffermissante, crème de nuit, crème contour des 
yeux, gel-crème contour des yeux, crème contour des yeux et 
des lèvres antirides et raffermissante; gel exfoliant; masques de 
beauté; lingettes autobronzantes, lotion autobronzante, gel-
crème autobronzant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,829. 2008/07/17. Magnetic Metals Corporation, 1900 
Hayes Avenue, Camden, New Jersey 08105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The character 'µ' is the Greek letter 'm', which is pronounced 
'myu'

WARES: Laminar magnetic elements, namely, sensing coils, 
cores and wound and unwound electrical inductors. Priority
Filing Date: January 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/375,698 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 28, 2009 under No. 3501246 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le caractèr « µ » est la lettre grecque « m », qui se prononce en 
anglais « myu ».

MARCHANDISES: Éléments magnétiques laminaires, 
nommément bobines de fibre optique, noyaux et inducteurs sur 
bobine ou non. Date de priorité de production: 18 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/375,698 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3501246 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,838. 2008/07/18. 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

ASHLAND
WARES: (1) Candles; fragrant wax for use in potpourri burners; 
lamp oils. (2) Candle lamps; candle lanterns; electric candle 
warmers; electric candles; oil lamps; non-electric air diffusers 
comprised of wick and oil in a container used to emit scent; 
decorative water fountains. (3) Foam supports for floral 
arrangements. (4) Plant racks; plant stands; wind chimes; sea 
shells; mirrors; decorative wall plaques; works of art of wood, 

wax, plaster or plastic; furniture for house, namely, pedestals, 
office and garden. (5) Floral containers; cast stone containers for 
household and garden use; holders for flowers and plants; all 
purpose and non-metal decorative containers for household use; 
plastic storage containers for domestic use; decorative storage 
items, namely, containers made of wicker, fabric, and non-
precious metal; baskets of wicker, straw, wood, cloth and non-
precious metal; potpourri dishes; candle holders; candle rings; 
pillar candle plates; candle sticks; fragrance oil burners; bird 
cages; watering cans; vases; serving and decorative trays; 
decorative plastic resin accents; urns; apothecary jars; 
decorative glass, namely, candle accessories, chargers, tumbled 
glass. (6) Artificial plants, trees, flowers, fruit, garlands and 
wreaths; artificial flower arrangements; feathers for 
ornamentation; ornamental ribbons made of textile. Priority
Filing Date: July 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/515,968 in association with the 
same kind of wares (1); July 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/515,964 in 
association with the same kind of wares (2); July 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/515,953 in association with the same kind of wares (3); July 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/515,960 in association with the same kind of wares (4); 
July 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/515,957 in association with the same kind of 
wares (5); July 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/516,475 in association with the 
same kind of wares (6). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies; cire parfumée pour utilisation 
dans les brûleurs; huiles pour lampes à l'huile. (2) Lampes à 
bougie; lanternes à bougies; brûleurs de bougies électriques; 
bougies électriques; lampes à l'huile; diffuseurs non électriques 
constitués d'une mèche et d'huile dans un contenant utilisé pour 
dégager un parfum; fontaines décoratives. (3) Supports en 
mousse pour les arrangements floraux. (4) Étagères pour 
plantes; supports à plante; carillons éoliens; coquillages; miroirs; 
plaques murales décoratives; oeuvres d'art en bois, cire, plâtre 
ou plastique; mobilier de maison, nommément socles pour le 
bureau et le jardin. (5) Contenants à fleurs; contenants en pierre 
artificielle pour la maison et le jardin; supports pour fleurs et 
plantes; contenants décoratifs tout usage et non métalliques à 
usage domestique; contenants en plastique à usage 
domestique; articles de rangement décoratifs, nommément 
contenants en osier, en tissu et en métal non précieux; paniers 
en osier, en paille, en bois, en tissu et en métal non précieux; 
plats à pot-pourri; bougeoirs; anneaux de bougie; assiettes pour 
bougies cylindriques; chandeliers; diffuseurs de parfum à l'huile; 
cages à oiseaux; arrosoirs; vases; plateaux de service et 
décoratifs; décorations en résine plastique; urnes; bocaux 
apothicaires; objets décoratifs en verre, nommément 
accessoires pour bougies, plateaux, verre poli. (6) Plantes, 
arbres, fleurs, fruits, guirlandes et couronnes artificiels; 
arrangements de fleurs artificielles; plumes pour ornements; 
rubans décoratifs en tissu. Date de priorité de production: 07 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/515,968 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
07 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/515,964 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
07 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/515,953 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
07 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/515,960 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
07 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/515,957 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
08 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/516,475 en liaison avec le même genre de marchandises (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,842. 2008/07/18. SOUTHERN SUN TEAS (PRIVATE) 
LIMITED, 5, BUCHANAN STREET, COLOMBO 4, SRI LANKA, 
COLOMBO 40000, SRI LANKA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THE TEA NATION 
CANADA INC., SUITE 410, 255, DUNCAN MILL ROAD, NEW 
YORK, ONTARIO, M3B3H9

CEYLON SUN
WARES: Tea - non-alcoholic. Used in CANADA since June 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Thé - sans alcool. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,403,910. 2008/07/18. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, L62 4ZA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHEFMANSHIP
SERVICES: Catering services, providing cooking instructions, 
cooking shows, cooking demonstrations; providing culinary and 
nutritional information to the food industry and the public; 
education services in the field of food nutrition and culinary 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traiteur, offre d'instructions de cuisson, 
émissions de cuisine, démonstrations de cuisine; offre de 
renseignements culinaires et nutritionnels à l'industrie des 
aliments et au public; services d'information dans le domaine de 
l'alimentation et renseignements culinaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,403,913. 2008/07/18. Andreas Luetjen, Ossum 12, 40668 
Meerbusch, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MISS PERFECT
WARES: Bodysuits (teddies, bodies), bras, camisoles, gymwear, 
tank tops and panties (underwear), girdles, corsets, underwear 
(absorbent), corselets, suspenders, pants, underwear, bathing 
suits, bathrobes, dressing gowns, pyjamas, beach-wear; hooks, 
hook and pile fastening tapes, haberdashery, namely, buttons, 
zippers, ribbons, hooks for corsets, hooks for corselets, buckles 
(clothing); shoulder pads for clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinés (combinaisons-culottes), soutiens-
gorge, camisoles, vêtements de gymnastique, débardeurs et 
culottes (sous-vêtements), gaines, corsets, sous-vêtements 
(absorbants), combinés, bretelles, pantalons, sous-vêtements, 
maillots de bain, sorties de bain, robes de chambre, pyjamas, 
vêtements de plage; crochets, rubans de fixation à boucles et à 
crochets, mercerie, nommément boutons, fermetures à glissière, 
rubans, crochets pour corsets, crochets pour combinés, boucles 
(vêtements); épaulettes pour vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,937. 2008/07/21. Reuben & Company Enterprises Ltd.,
2641 - W. 7th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1Z2

WARES: Pet clothing, pet accessories, pet foods, namely, drying 
bags, blankets, towels, bowls, bowl stands, feeding mats, shirts, 
coats, collars, leads, leashes, beds, shoes, toys, games, litter 
boxes, car seats, car restraints, jewelry, crates, crate covers, 
crate liners, furniture, ramps, houses, playhouses, portable beds, 
consumable chews, biscuits, treats. SERVICES: Wholesale and 
retail selling of pet products and accessories, namely, drying 
bags, blankets, towels, bowls, bowl stands, feeding mats, shirts, 
coats, collars, leads, leashes, beds, shoes, toys, games, litter 
boxes, car seats, car restraints, jewelry, crates, crate covers, 
crate liners, furniture, ramps, houses, playhouses, portable beds, 
consumable chews, biscuits, treats. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
accessoires pour animaux de compagnie et nourriture pour 
animaux de compagnie, nommément sacs de séchage, 
couvertures, serviettes, bols, supports de bols, tapis 
d'alimentation, chandails, manteaux, colliers, longes, laisses, lits, 
chaussures, jouets, jeux, caisses à litière, sièges d'auto, 
dispositifs de retenue pour l'auto, bijoux, cages, housses de 
cage, garnitures de cage, mobilier, rampes, niches, 
maisonnettes de jeu, lits transportables, produits à mâcher, 
biscuits secs, gâteries. SERVICES: vente en gros et au détail de 
produits et d'accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs de séchage, couvertures, serviettes, bols, 
supports de bols, tapis d'alimentation, chandails, manteaux, 
colliers, longes, laisses, lits, chaussures, jouets, jeux, caisses à 
litière, sièges d'auto, dispositifs de retenue pour l'auto, bijoux, 
cages, housses de cage, garnitures de cage, mobilier, rampes, 
niches, maisonnettes de jeu, lits transportables, produits à 
mâcher, biscuits secs, gâteries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,403,948. 2008/07/18. Keith Hanna, Box 1259, Bragg Crrek, 
ALBERTA T0L 0K0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & 
COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2T5S8

STEP UP
SERVICES: Leadership coaching, personal growth counselling 
namely counselling individuals to expand their potential and self 
confidence, coaching services namely coaching individuals to 
develop and improve their professional lives and personal lives; 
coaching individuals to become leaders in their professional and 
personal fields, other than training and counselling in business 
related topics directed to women entrepreneurs engaged in a 
business enterprise in Canada. Used in CANADA since June 10, 
2008 on services.

SERVICES: Coaching en leadership, counseling en croissance 
personnelle, nommément services de conseil aux particuliers 
pour accroître leur potentiel et leur confiance en soi, services de 
coaching, nommément coaching de particuliers pour transformer 
et améliorer leur vie professionnelle et personnelle, ainsi que 
coaching de particuliers pour devenir des dirigeants dans les 
domaines professionnel et personnel, autre que des formations 
et du counseling, sur des sujets liés à l'entreprise, destiné aux 
femmes entrepreneures qui exploitent une entreprise au 
Canada. Employée au CANADA depuis 10 juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,404,056. 2008/07/21. CHRIS JOHNSON, 15 LIMERICK RD, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA B3P 2E1

ADVANCED GENETICS
WARES: (1) Dietary supplements, specifically nutraceuticals, 
namely, vitamins and minerals in pill, capsule liquid, gummy and 
soft chew form. (2) Food supplements, specifically 
nutraceuticals, namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, protein powders, creatine 
mixes and soy supplements; Non-alcoholic beverages, namely, 
energy drinks and sports drinks. (3) Printed instructional and 
educational materials, namely, handbooks, books, workbooks, 
magazines, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, 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, hats, 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) 
Wholesale and retail sale of dietary supplements, specifically 
nutraceuticals, namely, vitamins and minerals in pill, capsule 
liquid, gummy and soft chew form, food supplements, specifically 
nutraceuticals, namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, protein powders, creatine 
mixes and soy supplements and non-alcoholic beverages, 
namely, energy drinks and sports drinks. (2) Operating a website 
providing information in the field of health, nutrition, bodybuilding, 

sports, dietary supplements and food supplements. (3) 
Consulting services in the field of nutrition, health and dietary 
supplements. Used in CANADA since September 05, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, notamment 
nutraceutiques, nommément vitamines et minéraux sous forme 
de comprimés, de capsules, de liquides, de bonbons gélifiés et à 
mâcher. (2) Suppléments alimentaires, notamment 
nutraceutiques, nommément fibres alimentaires, préparations 
pour boissons utilisées comme substitut de repas, substituts de 
repas en barres, poudres de protéines, mélanges de créatines et 
suppléments de soya; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. (3) Matériel 
didactique et éducatif imprimé, nommément guides, livres, 
cahiers, magazines, bulletins, circulaires, brochures, dépliants, 
rapports et manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (6) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de suppléments 
alimentaires, en particulier nutraceutiques, nommément 
vitamines et minéraux en comprimés, en capsules, liquides, en 
bonbons gélifiés et en comprimés mous à mâcher, suppléments 
alimentaires, en particulier nutraceutiques, nommément fibres 
alimentaires, mélanges à boissons utilisés comme substituts de 
repas, substituts de repas en barres, poudres de protéines, 
mélanges de créatines et suppléments de soya ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs. (2) Exploitation d'un site web 
d'information dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la 
musculation, des sports et des suppléments alimentaires. (3) 
Services de conseil dans les domaines de la nutrition, de la 
santé et des suppléments alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 05 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,404,077. 2008/07/21. G.L.B., une société par actions 
simplifiée, 60, Boulevard Victor Hugo, 06130 GRASSE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums, parfumerie, bases pour parfums de 
fleurs, sels pour le bain non à usage médical, bâtons d'encens, 
masques de beauté, lotions capillaires, eau de cologne, 
cosmétiques nommément maquillage; crayons à usage 
cosmétique, crèmes cosmétiques pour le visage et le corps, 
eaux de toilette, huiles essentielles à usages personnels, laits de 
toilette, lotions pour la peau, pots-pourris odorants, savons pour 
la peau, shampooings, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, désodorisants parfumés à usage personnel. Date
de priorité de production: 11 juin 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08/3581421 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 juin 
2008 sous le No. 08/3581421 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, perfumery, flower-scented perfume bases, 
bath salts for non-medical use, incense sticks, beauty masks, 
hair lotions, eau de cologne, cosmetics, namely make-up; 
pencils for cosmetic purposes, cosmetic creams for the face and 
body, eaux de toilette, essential oils for personal use, beauty 
lotions, skin lotions, scented potpourri, skin soaps, shampoos, 
cosmetic-lotion-filled towelettes, scented deodorants for personal 
use. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3581421 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 11, 2008 under No. 08/3581421 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,404,094. 2008/07/21. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota  55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TASTE SMART CERTIFIED

WARES: Edible oils and edible fats; meat; shortening; cooking 
oil; salad dressings; sauces namely, sauces for meat, seafood 
sauce, sauces for vegetables, roasted red chili pepper sauce, 
basil pesto sauce, bourbon sauce, horseradish, sauce for wings, 
honey chipotle sauce, habanero sauce, tartar sauce, cocktail 
sauce, cheese sauce, balsamic glaze, roast beef sauce and soy 
sauce; spices; vinegar; mayonnaise. Priority Filing Date: March 
12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/419,671 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires et graisses alimentaires; 
viande; shortening; huile de cuisson; sauces à salade; sauces, 
nommément sauces pour viande, sauce aux fruits de mer, 
sauces pour légumes, sauce au piment du chili rôti, sauce au 
pesto basilic, sauce au bourbon, raifort, sauce pour ailes, sauce 
au chipotle et au miel, sauce au piment habanero, sauce tartare, 
sauce cocktail, sauce au fromage, glaçage balsamique, sauce 
au rôti de boeuf et sauce soya; épices; vinaigre; mayonnaise. 
Date de priorité de production: 12 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/419,671 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,107. 2008/07/21. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota  55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TASTE SMART
WARES: Edible oils and edible fats; meat; shortening; cooking 
oil; salad dressings; sauces namely, sauces for meat, seafood 
sauce, sauces for vegetables, roasted red chili pepper sauce, 
basil pesto sauce, bourbon sauce, horseradish, sauce for wings, 
honey chipotle sauce, habanero sauce, tartar sauce, cocktail 
sauce, cheese sauce, balsamic glaze, roast beef sauce and soy 
sauce; spices; vinegar; mayonnaise. Priority Filing Date: March 
12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/419,670 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires et graisses alimentaires; 
viande; shortening; huile de cuisson; sauces à salade; sauces, 
nommément sauces pour viande, sauce aux fruits de mer, 
sauces pour légumes, sauce au piment du chili rôti, sauce au 
pesto basilic, sauce au bourbon, raifort, sauce pour ailes, sauce 
au chipotle et au miel, sauce au piment habanero, sauce tartare, 
sauce cocktail, sauce au fromage, glaçage balsamique, sauce 
au rôti de boeuf et sauce soya; épices; vinaigre; mayonnaise. 
Date de priorité de production: 12 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/419,670 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,404,151. 2008/07/21. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, 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

ECOLOGIC
WARES: Thermostats; electronic wired and wireless controls for 
HVAC equipment, thermostats, lighting, entertainment systems, 
security, shutters, blinds, windows and doors; humidifiers; 
household air cleaning units. Priority Filing Date: January 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/376,678 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats; commandes électroniques 
avec et sans fil pour équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, thermostats, appareils d'éclairage, systèmes de 
divertissement, dispositifs de sécurité, persiennes, stores, 
fenêtres et portes; humidificateurs; épurateurs d'air domestiques. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/376,678 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,166. 2008/07/22. BENNETT, COLEMAN & CO. LTD., a 
legal entity, The Times of India Building, Dr. D. N. Road, Mumbai 
- 400 0001, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
INDIA NOW are coloured silver. The rectangle behind the letters 
INDIA is coloured red and the three squares behind the letters 
NOW are coloured blue.

WARES: Audio, video, still, and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, 
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, MP3 
files, and films all pertaining to or featuring a wide range of 
cultural, educational, news, and entertainment topics; 
transmitters and receivers for television broadcasting signals; 
transmitters for broadcasting sound and images; television 
transmitters and data processors, namely, computers and 
scanners; monitors and data transmitters; electronic signal 
transmitters and receivers; computer software for accessing, 
reviewing, interacting with and retrieving on-line information, 
entertainment and news from the Internet; downloadable 

publications, namely, magazines featuring a wide range of 
cultural, educational, news, and entertainment topics; floats; 
printed publications, namely newspapers, books, news letters, 
news sheets, printed matters, namely, news bulletins, brochures, 
postcards, journals, signboards, calendars and diaries; columns 
and news articles; pamphlets, printed television program guides, 
magazines featuring entertainment, instruction, education, sport 
and news; photographs; stationery, namely, envelopes, 
letterheads, folders, invitations, labels, note pads, organizers, 
paper, pens, pencils and postcards; periodical publications for 
general circulation featuring general interest news and news 
from India and the Indian communities outside India distributed 
by printed format. SERVICES: Production and distribution of 
television commercials, providing television advertising for 
others; news reporters’ services; news clipping services; online 
advertising on a computer network; opinion polling; assisting 
businesses in outsourcing the services of the businesses of 
others; advertising services, namely, writing advertising copy and 
placement of advertisements; rental of advertising space; rental 
of advertising time on communication media; business research; 
compilation of statistics; professional business consultancy; 
television and radio broadcasting; audio and video broadcasting; 
broadcasting programs via the Internet; streaming of audio and 
video material across broad band networks and the internet; 
broadcasting services rendered through terrestrial broadcasting, 
satellites, webcasting, and transmission to wireless 
communications devices, handheld computers, personal digital 
assistants, and mobile and cellular phones; electronic 
transmission of data, documents, messages, text, sound, 
images, graphics, entertainment, and education via a global 
computer network; video-on-demand transmission services; 
mobile media and entertainment services in the nature of 
electronic transmission of entertainment media content;
providing online electronic bulletin boards and chat rooms for 
transmission of messages among computer users concerning 
topics of general interest; internet broadcasting services of real-
time audio and audio-visual broadcasts relating to India and 
Indian culture; entertainment services, namely production of 
news and television entertainment and audio and video 
recordings; provision of ongoing news shows, radio and 
television entertainment, online entertainment, online interactive 
entertainment, and films featuring a wide range of cultural, 
educational, news, and entertainment topics; organizing 
exhibitions for entertainment, educational, cultural, and sporting 
purposes relating to or featuring quizzes and games designed to 
test general knowledge and relating to music, drama, film, art, 
comedy, general knowledge, games, information, news, 
television and radio programs including children's radio and 
television programs, events, sport, documentaries, history, 
fiction, non-fiction topics, science and technology; rental of 
motion picture films, prerecorded radio and television programs, 
and sound recordings and videotapes; publication of books; 
distribution of television programming for others to cable, 
terrestrial or satellite television systems; provision of 
entertainment and radio and television programs for accessing 
via communication and computer networks; news syndication for 
the broadcasting industry; Internet portal services, namely, 
providing a wide range of educational, cultural, and 
entertainment information and news via the Internet; rental of 
audio and video programs, television programs and films. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres INDIA NOW sont argentées. Le 
rectangle derrière les lettres INDIA est rouge et les trois carrés 
derrière les lettres NOW sont bleus.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, vidéo, d'images fixes 
et animées et de données compressées ou non, nommément 
cassettes audio et vidéo, cassettes, CD-ROM, CD, cassettes, 
cartouches, fichiers numériques audio et vidéo compressés, 
fichiers MP3 et films préenregistrés concernant ou présentant de 
nombreux sujets dans les domaines de la culture, de l'éducation, 
de l'actualité et du divertissement; émetteurs et récepteurs de 
signaux de télédiffusion; émetteurs pour la diffusion de sons et 
d'images; émetteurs de télévision et processeurs de données, 
nommément ordinateurs et numériseurs; moniteurs et émetteurs 
de données; émetteurs et récepteurs de signaux électroniques; 
logiciels pour accéder à de l'information en ligne, examiner et 
récupérer de l'information en ligne ainsi qu'interagir avec de 
l'information en ligne, divertissement et nouvelles sur Internet; 
publications téléchargeables, nommément magazines portant 
sur de nombreux sujets dans les domaines de la culture, de 
l'éducation, des nouvelles, et du divertissement; encarts 
publicitaires flottants; publications imprimées, nommément 
journaux, livres, bulletins, feuilles de nouvelles, imprimés, 
nommément bulletins de nouvelles, brochures, cartes postales, 
revues, enseignes, calendriers et agendas; rubriques et articles 
de presse; brochures, guides d'émissions télévisées imprimés, 
magazines portant sur le divertissement, l'instruction, l'éducation, 
le sport et les nouvelles; photos; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, papier à en-tête, chemises de 
classement, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-
tout, papier, stylos, crayons et cartes postales; périodiques pour 
diffusion générale présentant des nouvelles d'intérêt général et 
des nouvelles de l'Inde et des communautés indiennes à 
l'extérieur de l'Inde, distribuées en format imprimé. SERVICES:
Production et distribution de publicité pour la télévision, offre de 
publicité pour des tiers; services de nouvelles; services de 
coupures de presse; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; sondages d'opinion; aide aux entreprises dans le 
domaine de l'impartition de services d'entreprises de tiers; 
services de publicité, nommément rédaction de publicité, copie 
et placement de publicité; location d'espaces publicitaires; 
location de temps publicitaire sur des supports médiatiques; 
recherche commerciale; compilation de statistiques; conseils 
professionnels aux entreprises; télédiffusion et radiodiffusion; 
diffusion audio et vidéo; diffusion d'émissions au moyen 
d'Internet; transmission en continu de matériel audio et vidéo sur 
réseaux à large bande et sur Internet; services de diffusion 
offerts au moyen de la diffusion par voie terrestre, satellites, 
webdiffusion, et de la transmission vers des appareils de 
communication sans fil, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels ainsi que téléphones mobiles et 
cellulaires; transmission électronique de données, de 
documents, de messages, de texte, de sons, d'images, de 
divertissement et de matériel éducatif sur un réseau informatique 
mondial; services de transmission vidéo à la demande; services 
de médias mobiles et de divertissement, à savoir transmission 
électronique de contenu de divertissement; offre de babillards 
électroniques et de bavardoirs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets 
d'intérêt général; services de diffusion sur Internet d'émissions 
audio et audiovisuelles en temps réel ayant trait à l'Inde et à la 
culture indienne; services de divertissement, nommément 

production de nouvelles et de divertissement télévisé et 
d'enregistrements audio et de vidéo; diffusion d'émissions de 
nouvelles continues, de divertissements radiophoniques et 
télévisés, de divertissement en ligne, de divertissement interactif 
et de films présentant un large éventail de sujets culturels, 
pédagogiques, d'actualité et de divertissement; organisation 
d'expositions pour des fins de divertissement, pédagogiques, 
culturelles et sportives ayant trait à des jeux-questionnaires et 
des jeux ou contenant des jeux-questionnaires et des jeux 
conçus pour vérifier les connaissances générales et ayant trait 
aux domaines suivants : musique, théâtre, cinéma, art, comédie, 
connaissances générales, jeux, information, actualité, émissions 
de télévision et de radio, y compris dans les domaines suivants : 
émissions de télévision et de radio pour enfants, évènements, 
sports, documentaires, histoire, sujets de fiction et non 
romanesques, science et technologie; location de films, 
d'émissions de télévision et de radio préenregistrées, 
d'enregistrements sonores et de cassettes vidéo; publication de 
livres; distribution d'émissions de télévision pour des tiers à des 
systèmes de télévision par câble, par voie terrestre ou par 
satellite; offre de divertissement et d'émissions de radio et de 
télévision accessibles par des réseaux de communication et des 
réseaux informatiques; souscription de nouvelles pour l'industrie 
de la diffusion; services de portail Internet, nommément offre 
d'un large éventail d'informations éducatives, culturelles, de 
divertissement et d'actualité au moyen d'Internet; location 
d'émissions audio et vidéo, d'émissions de télévision et de films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,404,195. 2008/07/22. J. Walter Company Ltd., 5977 
TransCanada Highway, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Industrial refillable compressed air sprayers; 
sprayers refilling stations for industrial refillable compressed air 
sprayers; parts and fittings for the aforementioned wares. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vaporisateurs industriels rechargeables à air 
comprimé; stations de remplissage d'air pour vaporisateurs 
industriels rechargeables à air comprimé; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Used in CANADA since 
at least as early as 1996 on wares.

1,404,226. 2008/07/11. JOHNSON & JOHNSON,  a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

NATUSAN
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WARES: Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, hair 
detanglers, hair spray, body wash and skin cleansers, body 
lotion, moisturizers and skin cream, body soap, body powder and 
body oil; baby cologne; baby oil; cotton swabs; pre-moistened 
washcloths; baby powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément shampooing, 
revitalisant, démêlants pour cheveux, fixatif, savon liquide pour 
le corps et nettoyants pour la peau, lotion pour le corps, 
hydratants et crème pour la peau, savon pour le corps, poudre 
pour le corps et huile pour le corps; eau de Cologne pour bébés; 
huile pour bébés; porte-cotons; débarbouillettes humides; 
poudre pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,239. 2008/07/15. Makhteshim Agan of North America Inc, 
a Carolina corporation, 4515 Falls of Neuse Road, Suite 300, 
Raleigh, North Carolina 27609, UNITED STATES OF AMERICA 
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

GLYPHOGAN\n
WARES: Agrochemical Herbicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,404,420. 2008/07/23. Todd Caldecott, 4505 West 12th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2R4

Rasa Chakra
The translation provided by the applicant of the Sanskrit word 
word RASA is 'essence'. Therefore the words 'RASA CHAKRA' 
mean 'essence of the chakras'.

WARES: Soft drink, fruit juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit RASA 
est « essence ». Par conséquent, la traduction anglaise des 
mots RASA CHAKRA est « essence of the chakras ».

MARCHANDISES: Boisson gazeuse, jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,426. 2008/07/23. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666, Third Avenue, City of New 
York, State of New York, 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THREE OLIVES NAKED
WARES: Alcoholic beverages namely, vodka; premixed 
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka; 
cocktails alcoolisés mélangés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,435. 2008/07/23. Canadian Chamber of Commerce, 360 
Albert Street, Suite 420, Ottawa, ONTARIO K1R 7X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CONSEIL CANADIEN DE LA 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

WARES: Pre-recorded digital videodiscs and printed materials 
namely brochures, newsletters pamphlets, magazines and books 
in the field of intellectual property rights and innovation. 
SERVICES: Promotion of intellectual property rights and 
innovation through making written and oral presentations to the 
public and the government; arranging and conducting training 
and educational seminars in the field of intellectual property 
rights and innovation promotion; publication and distribution of 
newsletters, brochures, and information packages in the field of 
promoting intellectual property rights and innovation; promotion 
public awareness of research and innovation in the field of 
intellectual property rights and innovation; conducting, organizing 
and overseeing research and studies in the field of intellectual 
property rights and innovation; and dissemination of research 
and studies in the field of intellectual property rights and 
innovation through the organization of conferences, seminars, 
distribution of printed matter, on line presentations and operation 
of a website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques numériques polyvalents 
préenregistrés et imprimés, nommément brochures, bulletins, 
prospectus, magazines et livres dans les domaines des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation. SERVICES: Promotion 
des droits de propriété intellectuelle et de l'innovation par la 
rédaction et la présentation d'exposés pour le public et le 
gouvernement; organisation et tenue conférences de formation 
et éducatives dans le domaine de la promotion des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation; publication et 
distribution de bulletins, de brochures et de trousses 
d'information dans les domaines de la promotion des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation; sensibilisation du public 
à la recherche et à l'innovation dans les domaines des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation; tenue, organisation et 
supervision de recherches et d'études dans les domaines des 
droits de propriété intellectuelle et de l'innovation; diffusion de 
recherches et d'études dans les domaines des droits de 
propriété intellectuelle et de l'innovation par l'organisation de 
conférences, de séminaires, par la distribution d'imprimés, par 
des exposés en ligne et par l'exploitation d'un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,404,558. 2008/07/23. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Nutri Prevent
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WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder or ointment form. Used in CANADA since 
June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux 
sous forme liquide, en capsules, en comprimés, en gélules, en 
poudre ou en onguent. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,404,571. 2008/07/23. Steelcase Inc., 901 44th Street SE, PO 
Box 1967, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

COBI
WARES: Office furniture, namely seating. Priority Filing Date: 
May 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77485525 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément sièges. 
Date de priorité de production: 28 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77485525 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,578. 2008/07/23. Taekwon-Do Sans Frontières -
Taekwon-Do Without Borders, 917 Mgr-Grandin #304, Québec, 
QUÉBEC G1V 3X8

SERVICES: Des services de formation de la personne et de 
formation à l'emploi passant par l'entremise de l'enseignement 
du Taekwon-Do et de disciplines complémentaires comme outils 
de développement social et économique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Individual training and employment training services 
provided through the teaching of Taekwondo and related 
disciplines, used as tools for social and economic development. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,404,612. 2008/07/24. Nicole Carr, 8 - 285145 Wrangler Way 
SE, Calgary, ALBERTA T2P 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Ecomunchkins
WARES: Baby related products, namely baby bottles, bottle 
sterilizers, baby bathtubs, baby carriers, bibs, baby clothing, 
nipples for baby bottles and baby toys, namely, bath toys, plush 
toys and stuffed toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément biberons, 
stérilisateurs de biberons, baignoires pour bébés, porte-bébés, 
bavoirs, vêtements pour bébés, tétines pour biberons et jouets 
pour bébé, nommément jouets de bain, jouets en peluche et 
jouets rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,675. 2008/07/24. Ian K. Thompson, NW 31-3-2 W2nd, Box 
340, Alameda, SASKATCHEWAN S0C 0A0

EnviroTrap
WARES: (1) Oilfield devices, namely oilfield wellhead 
contamination containment device, namely a polyethelene unit 
which fastens around a wellhead to capture any leakage from 
wellhead. (2) Oilfield devices, namely chemical barrel 
containment stand, namely a polyethelene unit which contains 
any leakage from the chemical barrel. Used in CANADA since 
March 15, 2002 on wares (1); November 20, 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs pour champs pétrolifères, 
nommément dispositif de confinement contre la contamination 
pour têtes de puits, nommément dispositif en polyéthylène qui se 
fixe autour de la tête d'un puits pour recueillir les liquides de 
fuite. (2) Dispositifs pour champs pétrolifères, nommément 
support de confinement pour baril à produit chimique, 
nommément dispositif en polyéthylène destiné à contenir les 
liquides fuyant d'un baril à produit chimique. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2002 en liaison avec les marchandises
(1); 20 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,404,678. 2008/07/24. RON MATUSALEM & MATUSA OF 
FLORIDA, INC., a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Florida, 230 Park Avenue, New York, New 
York 10169, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MATUSALEM SUBLIMO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
SUBLIMO is SUBLIME or SUBLIMATE.

WARES: Rum; cocktails containing rum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
SUBLIMO est SUBLIME ou SUBLIMATE.
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MARCHANDISES: Rhum; cocktails contenant du rhum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,680. 2008/07/24. OS International Group Pty Ltd, 134 
Gipps Road, Smithfield, New South Wales, 2164, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: furniture, namely, outdoor furniture; mirrors, namely, 
for decorative use in the home and/or garden; statues and 
ornaments of wood, plaster or plastic, namely, for decorative use 
in the home and/or garden; umbrella stands, display stands, 
flower stands, flower pot pedestals. Priority Filing Date: May 27, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1243276 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 12, 2009 
under No. 1243276 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier d'extérieur; 
miroirs, nommément pour la décoration à la maison et/ou au 
jardin; statues et ornements en bois, plâtre ou plastique, 
nommément pour la décoration à la maison et/ou au jardin; 
porte-parapluies, présentoirs, supports à fleurs, jardinières sur 
pied. Date de priorité de production: 27 mai 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1243276 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
mai 2009 sous le No. 1243276 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,744. 2008/07/24. Gottwald Port Technology GmbH, 
Forststr. 16, 40597 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green (the words "GREEN RANGE" and the lower left quarter 
circle) and blue (the word "GOTTWALD" and the remaining 
quarter circles) are claimed as a feature of the trademark.

WARES: Machines, mechanical apparatuses, devices and 
plants for the handling of goods, for the transhipment of 
individually packaged goods, bulk goods, containers and long 
goods, and parts for the foregoing; Cranes, mobile cranes, port 
cranes, mobile port cranes which can be moved on tyres, mobile 
port cranes on pontoons (floating crane), gantry cranes, lattice 
boom cranes; Railway cranes; Electrical and electronic 
apparatuses, devices and instruments for the operation, use, 
controlling and regulating of machines, mechanical apparatuses, 
devices and plants for the transhipment of individually packaged 
goods, bulk goods, containers and long goods, driverless 
transport vehicles for the container transport and railway cranes, 
electrical and electronic remote control and radio remote control 
systems; Electrical and electronic apparatuses, devices and 
instruments for the position indication and navigation of vehicles, 
namely, compasses, gyro compasses, locating devices and 
transponders; Electrical and electronic apparatuses, devices and 
instruments for the driving of vehicles and for the information of 
the driver, namely, input and output devices such as visual 
display units, printers, keyboards, tablet pens and joy sticks; 
Data processing equipment, namely, process computers and 
computer programs for the automatic operation of handling, 
transport, storage and stacking systems in transhipment plants 
and for the navigation of vehicles, namely, driverless transport 
vehicles for container transport and for the operation of cranes 
and vehicles and driverless transport vehicles for the container 
transport; Driverless transport vehicles for container transport. 
SERVICES: Installation, repair, maintenance, remodelling and 
servicing of machines, mechanical apparatuses, devices and 
plants for the handling of goods and for the transhipment of 
individually packaged goods, bulk goods, containers and long 
goods; Installation, repair, maintenance, remodelling and 
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servicing of electrical and electronic apparatuses, devices and 
instruments for the operation, use, controlling and regulating of 
machines, mechanical apparatuses, devices and plants for the 
transhipment of individually packaged goods, bulk goods, 
containers and long goods; Installation, repair, maintenance, 
remodelling and servicing of electrical and electronic 
apparatuses, devices and instruments for the position indication, 
navigation and driving of vehicles together with information for 
the driver, data processing equipment, namely, process 
computers for the automated operation of handling, transport, 
storage and stacking systems in transhipment plants; Technical 
design, planning, construction, consultation and development of 
machines, mechanical apparatuses, devices and plants for the 
handling of goods for the transhipment of individually packaged 
goods, bulk goods, containers and long goods; Technical design, 
planning, construction consultation and development of electrical 
and electronic apparatuses, devices and instruments for the 
operation, use, controlling and regulating of machines, 
mechanical apparatuses, devices and plants for the 
transhipment of individually packaged goods, bulk goods, 
containers and long goods; Technical design, planning, 
construction, consultation and development of electrical and 
electronic apparatuses, devices and instruments for the position 
indication, navigation and driving of vehicles together with 
information for the driver, data processing equipment, namely, 
process computers for the automated operation of handling, 
transport, storage and stacking systems in transhipment plants; 
Development and creation of data processing programs for the 
operation of vehicles engaged in goods transhipment and goods 
transhipment in ports, particularly logistics, warehouse and 
control software and software for the navigation of vehicles and 
the operation of cranes and vehicles. Priority Filing Date: March 
26, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 019 
655.6/07 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte (les mots GREEN RANGE et 
le quart de cercle inférieur gauche) et bleue (le mot GOTTWALD 
et les autres quarts de cercle) sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Machines, appareils, dispositifs et 
équipement mécaniques pour la manutention de marchandises, 
pour le transbordement de marchandises emballées 
individuellement, de marchandises en vrac, de conteneurs et de 
marchandises en longueur, ainsi que pièces pour les 
marchandises susmentionnées; grues, grues mobiles, grues 
portuaires mobiles pouvant être déplacées sur des pneus, grues 
portuaires mobiles montées sur pontons (grues flottantes), 
portiques, grues à flèche treillis; grues sur rails; appareils, 
dispositifs et instruments électriques et électroniques pour la 
manoeuvre, l'utilisation, la commande et la régulation de 
machines, d'appareils, de dispositifs et d'équipement 
mécaniques destinés au transbordement de marchandises 
emballées individuellement, de marchandises en vrac, de 
conteneurs et de marchandises en longueur, de véhicules de 
transport sans conducteur de conteneurs et de grues sur rails, 
télécommandes électriques et électroniques ainsi que systèmes 
de télécommande radiophonique; appareils, dispositifs et 
instruments électriques et électroniques pour le repère et la 
navigation de véhicules, nommément compas, gyrocompas, 

dispositifs de positionnement et transpondeurs; appareils, 
dispositifs et instruments électriques et électroniques pour la 
conduite de véhicules ainsi que pour les renseignements 
destinés aux conducteurs, nommément dispositifs d'entrée et de 
sortie, notamment unités d'affichage, imprimantes, claviers, 
écrans à stylet et manches à balai; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs industriels et programmes 
informatiques pour l'automatisation des systèmes de 
manutention, de transport, d'entreposage et d'empilage dans les 
installations de transbordement et pour la navigation des 
véhicules, nommément des véhicules de transport sans 
conducteur de conteneurs, et pour la manoeuvre de grues et de 
véhicules ainsi que de véhicules de transport sans conducteur 
de conteneurs; véhicules de transport sans conducteur de 
conteneurs. SERVICES: Installation, réparation, entretien, 
modernisation et révision de machines, d'appareils mécaniques, 
de dispositifs et d'équipement pour la manutention de 
marchandises et pour le transbordement de marchandises 
emballées individuellement, de marchandises en vrac, de 
conteneurs et de marchandises en longueur; installation, 
réparation, entretien, modernisation et révision d'appareils, de 
dispositifs et d'instruments électriques et électroniques pour la 
manoeuvre, l'utilisation, la commande et la régulation de 
machines, d'appareils mécaniques, de dispositifs et 
d'équipement pour le transbordement de marchandises 
emballées individuellement, de marchandises en vrac, de 
conteneurs et de marchandises en longueur; installation, 
réparation, entretien, modernisation et révision d'appareils, de 
dispositifs et d'instruments électriques et électroniques pour le 
repérage, la navigation et la conduite de véhicules ainsi que pour 
acheminer de l'information au pilote, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs industriels pour 
l'automatisation de systèmes de manutention, de transport, 
d'entreposage et d'empilage dans les installations de 
transbordement; conception technique, planification, 
construction, conseils et développement de machines, 
d'appareils mécaniques, de dispositifs et d'équipement de
manutention de marchandises pour le transbordement de 
marchandises emballées individuellement, de marchandises en 
vrac, de conteneurs et de marchandises en longueur; conception 
technique, planification, construction, conseils et développement 
d'appareils, de dispositifs et d'instruments électriques et 
électroniques pour la manoeuvre, l'utilisation, la commande et la 
régulation de machines, d'appareils mécaniques, de dispositifs 
et d'équipement pour le transbordement de marchandises 
emballées individuellement, de marchandises en vrac, de 
conteneurs et de marchandises en longueur; conception 
technique, planification, construction, conseils et développement 
d'appareils, de dispositifs et d'instruments électriques et 
électroniques pour le repérage, la navigation et la conduite de 
véhicules ainsi que pour acheminer de l'information au pilote, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs 
industriels pour l'automatisation de systèmes de manutention, de 
transport, d'entreposage et d'empilage dans les installations de 
transbordement; développement et création de programmes de 
traitement de données pour l'utilisations de véhiculesdans le 
transbordement de marchandises et le transbordement de 
marchandises dans les ports, notamment services de logistique, 
d'entrepôt et de commande ainsi que logiciels pour la conduite 
de véhicules et la manoeuvre de grues et de véhicules. Date de 
priorité de production: 26 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 019 655.6/07 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,749. 2008/07/24. Andriy Burkov, 825, rue Beauregard, 
app. 905, Québec, QUEBEC G1V 4L7

GIFTOGETHER
SERVICES: (1) Providing a website that offers the exchange of 
information about gift ideas for various holidays and special 
occasions in different languages and countries. (2) Promoting 
the goods and services of others by placing advertisements and 
promotional displays in an electronic site accessed through 
computer networks. Used in CANADA since August 20, 2005 on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web qui permet l'échange 
d'information sur des idées de cadeaux pour diverses fêtes et 
occasions spéciales en plusieurs langues et dans plusieurs 
pays. (2) Promotion des marchandises et des services de tiers 
par le placement de publicités et d'affiches publicitaires sur un 
site accessible par réseaux informatiques. Employée au 
CANADA depuis 20 août 2005 en liaison avec les services.

1,404,851. 2008/07/25. ETRAFFIC SOLUTIONS INC., 710 
REDBRICK STREET, UNIT 100, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA V8T 5J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SUCCESSCHECKER
WARES: Printed and on-line downloadable personalized study 
guides from a computer network for kindergarten to grade 12 
students in the fields of math, physics chemistry, social studies, 
biology, earth sciences, general science geography and history. 
SERVICES: Providing kindergarten to grade 12 students 
temporary use of on-line non-downloadable software for self 
assessment of academic progress in a specific field of study 
through testing; and, providing kindergarten to grade 12 students 
on-line downloadable content in the form of a personalized study 
guides in a specific field of study. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Guides d'études personnalisés imprimés et 
téléchargeables en ligne à partir d'un réseau informatique pour 
les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire dans 
les domaines des mathématiques, de la physique, de la chimie, 
des sciences humaines, de la biologie, des sciences de la terre, 
des sciences, de la géographie et de l'histoire. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
aux élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire pour 
l'auto-évaluation du progrès scolaire dans un champ d'études 
précis au moyen d'examens; offre de contenu téléchargeable en 
ligne aux élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire, 
à savoir, guides d'études personnalisés dans un champ d'études 
précis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,866. 2008/07/25. 2034954 Ontario Inc., 3636 Steeles 
Ave.E., UNIT 113A, Markham, ONTARIO L3R 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, 
M4S1G9

When reading from left to right, the first Chinese character 
transliterates as BAN, meaning HALF; the second Chinese 
character transliterates as MU, which is a Chinese unit for 
measures and equals to 0.0667 hectare; and the third Chinese 
charater transliterates as YUAN, meaning YARD or GARDEN.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
October 23, 2003 on services.

La translittération du premier caractère chinois, à partir de la 
gauche, est BAN, qui signifie HALF en anglais; la translittération 
du deuxième caractère chinois est MU, une unité de mesure 
chinoise équivalente à 0, 0667 hectares; la translittération du 
troisième caractère chinois est YUAN, qui signifie YARD ou 
GARDEN en anglais.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 23 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,404,957. 2008/07/25. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHERFINISH
WARES: Interior and exterior architectural paints. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,404,986. 2008/07/28. Nekochan Enterprises Inc., 101 - 15164 
Prospect Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 2B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NEKOCHAN
The translation provided by the applicant of the word(s) 
NEKOCHAN is DEAR CAT.

WARES: Pet toys. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEKOCHAN 
est DEAR CAT.
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MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,010. 2008/07/28. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Light emitting diodes (LED), LED lamps, electric 
lamps and other lighting apparatus namely, incandescent lamps, 
fluorescent lamps, discharge lamps, reflector lamps, halogen 
light bulbs, electric lights using LED, vehicle lights, lights for use 
in traffic systems, indoor lighting, spotlights, garden lighting, 
street lighting, lights for decorative purposes. (2) Measuring 
apparatus and instruments namely, mechanical gauges, 
electrical gauges, micrometers, displacement sensors for 
converting displacement amount in step, inclination and/or 
thickness of equipment to electrical signals. Used in JAPAN on 
wares (2). Registered in or for JAPAN on March 31, 1993 under 
No. 2516740 on wares (2); JAPAN on December 24, 1993 under 
No. 2604658 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Diodes électroluminescentes (DEL), 
lampes à DEL, lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage, nommément lampes à incandescence, lampes 
fluorescentes, lampes à décharge, lampes à réflecteur, 
ampoules à halogène, lampes à DEL, feux pour véhicules, 
lampes pour systèmes de circulation routière, dispositifs 
d'éclairage intérieur, projecteurs, dispositifs d'éclairage de jardin, 
dispositifs d'éclairage des rues, lampes à usage décoratif. (2) 
Appareils et instruments de mesure, nommément jauges 
mécaniques, jauges électriques, micromètres, détecteurs de 
déplacement pour convertir les déplacements en niveau, en 
degrés d'inclinaison et/ou en épaisseur d'équipement en signaux 
électriques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mars 
1993 sous le No. 2516740 en liaison avec les marchandises (2); 
JAPON le 24 décembre 1993 sous le No. 2604658 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,041. 2008/07/28. SENETEK PLC, a British public limited 
company, 831 Latour Court, Suite A, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INVICORP
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for 
treating penile erectile failure. Used in UNITED KINGDOM on 
wares; DENMARK on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 

December 22, 1999 under No. 66365 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour traiter l'impuissance. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises; DANEMARK en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
22 décembre 1999 sous le No. 66365 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,062. 2008/07/28. WAYNE YEHIA LIMITED, 574 - 251 
QUEEN ST. S, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 1L7

SNAX APPEAL
WARES: Bread-based chips. Used in CANADA since July 05, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles à base de pain. Employée au 
CANADA depuis 05 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,188. 2008/07/29. Water Quality Association, 4151 
Naperville Road, Lisle, Illinois, 60532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Water treatment devices and additives and 
components therefor, namely household, commercial, and 
portable exchange water softeners, household and commercial 
water filters, point-of-use low pressure reverse osmosis drinking 
water systems, point-of-use distillation drinking water systems, 
drinking water treatment units, cation exchange water softeners, 
ultraviolet microbiological water treatment systems, reverse 
osmosis drinking water systems, drinking water treatment 
chemicals, drinking water system components and drinking 
water distillation systems. Priority Filing Date: February 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/401604 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3592704 on wares.

The applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or 
hiring of wares or the performance of services such as those in 
association with which the certification mark is used. 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 intended to 
be used by authorized persons, is intended to certify that the 
goods are produced in compliance with environmental and safety 
standards as set out below. As used below, 'NSF' refers to NSF 
International, 'ANSI' refer to American National Standards 
Institute, 'WQA' refers to Water Quality Association, 'ASME' 
refers to American Society of Mechanical Engineers, and 'CSA' 
refers to Canadian Standards Association. Certification 
Standards: NSF/ANSI 42: Drinking Water Treatment Units –
Aesthetic Effects; NSF/ANSI 44: Residential Cation Exchange 
Water Softeners; NSF/ANSI 51: Food Equipment Materials; 
NSF/ANSI 53: Drinking Water Treatment Units – Health Effects; 
NSF/ANSI 55: Ultraviolet Microbiological Water Treatment 
Systems; NSF/ANSI 58: Reverse Osmosis Drinking Water 
Treatment Systems; NSF/ANSI 60: Drinking Water Treatment 
Chemicals – Health Effects; NSF/ANSI 61: Drinking Water 
System Components – Health Effects; NSF/ANSI 62: Drinking 
Water Distillation Systems; NSF/ANSI 177: Shower Filtration 
Systems – Aesthetic Effects; NSF/ANSI 222: Ozone Generators; 
WQA S-100: Voluntary Industry Standard for Household, 
Commercial, and Portable Exchange Cation Exchange Water 
Softeners; WQA S-200: Voluntary Industry Standard for 
Household and Commercial Water Filters; WQA S-300: 
Voluntary Industry Standard for Point-of-Use Low Pressure 
Reverse Osmosis Drinking Water Systems; WQA S-400: 
Voluntary Industry Standard for Point-of-Use Distillation Drinking 
Water Systems; ASME A112.18.1-2005/CSA B125.1-05: 
Plumbing Supply Fittings; CSA B483.1: Drinking Water 
Treatment Systems; United States Environmental Protection 
Agency Guide Standard and Protocol for Testing Microbiological 
Water Purifiers.

MARCHANDISES: Dispositifs de traitement de l'eau, additifs et 
pièces connexes, nommément adoucisseurs d'eau domestiques, 
commerciaux et d'échange mobile, filtres à eau domestiques et 
commerciaux, systèmes d'épuration par osmose inversée à 
basse pression, systèmes d'épuration par distillation, unités de 
traitement d'eau potable, adoucisseurs d'eau échangeables, 
systèmes d'eau potable microbiologiques UV, systèmes 
d'épuration par osmose inversée, produits chimiques de 
traitement d'eau portable, composants de système d'épuration 
d'eau et systèmes de distillation d'eau portable. Date de priorité 
de production: 20 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/401604 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3592704 en liaison avec les marchandises.

Le requérant n'est pas engagé dans la fabrication, la vente, le 
crédit-bail ou la location de marchandises ou la prestation de 
services pour lesquels la marque de certification est utilisée. 
L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises susmentionnées, en association avec lesquelles 
elle est utilisée, respectent la norme suivante : la marque de 
certification, qui vise à être utilisée par les personnes autorisées, 

certifie que les marchandises sont fabriquées conformément aux 
normes environnementales et de sécurité telles qu'exposées ci-
dessous. Tel qu'utilisé ci-dessous, « NSF » fait référence à NSF 
International, « ANSI » fait référence au American National 
Standards Institute, « WQA » fait référence à la Water Quality 
Association, « ASME » fait référence à la American Society of 
Mechanical Engineers et « CSA » fait référence aux Canadian 
Standards Association. Normes de certification : NSF/ANSI 42 : 
Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects; NSF/ANSI 
44 : Residential Cation Exchange Water Softeners; NSF/ANSI 
51 : Food Equipment Materials; NSF/ANSI 53 : Drinking Water 
Treatment Units - Health Effects; NSF/ANSI 55 : Ultraviolet 
Microbiological Water Treatment Systems; NSF/ANSI 58 : 
Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems; 
NSF/ANSI 60 : Drinking Water Treatment Chemicals - Health 
Effects; NSF/ANSI 61 : Drinking Water System Components -
Health Effects; NSF/ANSI 62 : Drinking Water Distillation 
Systems; NSF/ANSI 177 : Shower Filtration Systems - Aesthetic 
Effects; NSF/ANSI 222 : Ozone Generators; WQA S-100 : 
Voluntary Industry Standard for Household, Commercial, and 
Portable Exchange Cation Exchange Water Softeners; WQA S-
200 : Voluntary Industry Standard for Household and 
Commercial Water Filters; WQA S-300 : Voluntary Industry 
Standard for Point-of-Use Low Pressure Reverse Osmosis 
Drinking Water Systems; WQA S-400 : Voluntary Industry 
Standard for Point-of-Use Distillation Drinking Water Systems; 
ASME A112. 18. 1-2005/CSA B125. 1-05 : Plumbing Supply 
Fittings; CSA B483. 1 : Drinking Water Treatment Systems; 
United States Environmental Protection Agency Guide Standard 
et Protocol for Testing Microbiological Water Purifiers.

1,405,193. 2008/07/29. Playtex Products, LLC, a Delaware 
limited liability company, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SPORT LEVEL PROTECTION AND 
COMFORT

WARES: Tampons; tampon applicators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons; tampons avec applicateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,198. 2008/07/29. Ultra Motor Limited, 80 Guildhall Street, 
Bury St Edmunds, Suffolk IP33 IQB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

A2B
WARES: Electric two wheeled motorised bicycles; electric three 
wheeled motorised bicycles; pedal-assisted electric two-wheeled 
motorised bicycles; pedal-assisted electric three-wheeled 
motorised bicycles. Priority Filing Date: March 20, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006769509 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélomoteurs à deux roues; vélomoteurs à 
trois roues; vélomoteurs à deux roues avec pédales; 
vélomoteurs à trois roues avec pédales. Date de priorité de 
production: 20 mars 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006769509 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,295. 2008/07/29. Olameter Inc., 2000 McGill College, 
Suite 500, Montreal, QUEBEC H3A 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

inView
WARES: Software to monitor and analyze data communication 
among metering devices (electricity, gas and water utilities) and 
network infrastructure; software for providing user interface 
between and integration of data from metering devices 
(electricity, gas and water utilities) to data management systems. 
Used in CANADA since December 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à surveiller et à analyser la 
communication de données entre les appareils de mesure 
(électricité, gaz et eau) et les infrastructures de réseaux; logiciel 
qui permet d'intégrer les données des appareils de mesure 
(électricité, gaz et eau) dans des systèmes de gestion de 
données grâce à une interface utilisateur. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,302. 2008/07/29. Avant Imaging & Information 
Management Inc., 205 Industrial Parkway North, Aurora, 
ONTARIO L4G 4C4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SMARTSTATEMENTS
WARES: Printed matter in the field of human resource 
management, namely: newsletters, brochures, books and 
reports; financial documents. Used in CANADA since September 
12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines, nommément bulletins d'information, 
brochures, livres et rapports; documents financiers. Employée
au CANADA depuis 12 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,404. 2008/07/30. ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Kepler No. 49-B, Colonia Nueva, Anzures, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

TENAMPA AZUL

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
AZUL is 'BLUE'.

WARES: Alcoholic beverages namely, tequila, cocktails, 
liqueurs. Priority Filing Date: July 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/533,781 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AZUL 
est BLUE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
cocktails, liqueurs. Date de priorité de production: 28 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/533,781 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,414. 2008/07/31. Nature's Sunshine Products, Inc., an 
Utah corporation, 75 East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, 
Utah 84605, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

FIZZ ACTIVE
WARES: Dietary supplements in tablet and powder form for 
supporting the immune system and nutritional supplements in 
tablet and powder form for supporting the immune system. 
Priority Filing Date: July 15, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/522,891 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés et 
en poudre pour stimuler le système immunitaire. Date de priorité 
de production: 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/522,891 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,498. 2008/07/30. Alberta Petroleum Industries Valve &
B.O.P. Services Ltd., 3712 93 Street, Edmonton, Alberta T6E 
5K6, CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

CWD
WARES: oilfield drilling and operating apparatus and equipment, 
namely blowout preventers, hydraulically operated blowout 
preventers and spare and replacement parts therefor. 
SERVICES: (1) design of oilfield drilling and operating apparatus 
and equipment, namely blowout preventers, hydraulically 
operated blowout preventers and spare and replacement parts 
therefor. (2) Manufacture of oilfield drilling and operating 
apparatus and equipment, namely blowout preventers, 
hydraulically operated blowout preventers and spare and 
replacement parts therefor. (3) Servicing of oilfield drilling and 
operating apparatus and equipment, namely blowout preventers, 
hydraulically operated blowout preventers and spare and 
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replacement parts therefor. Used in CANADA since October 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour le forage et 
l'exploitation de champs de pétrole, nommément blocs 
obturateurs de puits, obturateurs anti-éruption hydrauliques ainsi 
que pièces détachées et de rechange connexes. SERVICES: (1) 
Conception d'appareils et d'équipement de forage et 
d'exploitation de champs de pétrole, nommément blocs 
obturateurs de puits, obturateurs anti-éruption hydrauliques ainsi 
que pièces détachées et de rechange connexes. (2) Fabrication 
d'appareils et d'équipement de forage et d'exploitation de 
champs de pétrole, nommément blocs obturateurs de puits, 
obturateurs anti-éruption hydrauliques ainsi que pièces 
détachées et de rechange connexes. (3) Services d'entretien 
d'appareils et d'équipement de forage et d'exploitation de 
champs de pétrole, nommément blocs obturateurs de puits, 
obturateurs anti-éruption hydrauliques ainsi que pièces 
détachées et de rechange connexes. Employée au CANADA 
depuis octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,405,509. 2008/07/30. Quarry Integrated Communications Inc., 
Suite 750, 180 King St. S., Waterloo, ONTARIO N2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

TRAFFIC BUILDER
SERVICES: Marketing services namely providing marketing 
strategies and advice in the field of business management and 
marketing, lead generation and lead management. Used in 
CANADA since July 20, 2008 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément offre de
stratégies de marketing et de conseils dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et du marketing, de la prospection de clients 
potentiels et de la gestion de clients potentiels. Employée au 
CANADA depuis 20 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,405,517. 2008/07/31. Mark VII Equipment Inc., 5981 Tennyson 
Street, Arvada, Colorado  80003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMBIWASH XT
WARES: Car washing equipment, namely, automatic and 
manually operated machines for washing the exterior surface of 
any automotive vehicle and vacuuming the interior of such 
vehicle. Priority Filing Date: February 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/402,497 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour laver les autos, 
nommément machines automatiques et manuelles pour laver 
l'extérieur d'un véhicule automobile et passer l'aspirateur à 
l'intérieur du véhicule. Date de priorité de production: 21 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/402,497 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,525. 2008/07/29. SheerBliss Ice Cream, LLC, 1250 E. 
HALLANDALE BLVD., SUITE 707, HALLANDALE, FL, 33009, 
UNITED STATES OF AMERICA

SHEERBLISS
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,405,541. 2008/07/31. Mark VII Equipment Inc., 5981 Tennyson 
Street, Arvada, Colorado  80003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHOICEWASH XT
WARES: Car washing equipment, namely, automatic and 
manually operated machines for washing the exterior surface of 
an automotive vehicle and vacuuming the interior of such 
vehicle. Priority Filing Date: February 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/402,486 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de lavage de voitures, 
nommément machines automatiques et manuelles pour laver la 
surface extérieure des véhicules automobiles et nettoyer 
l'intérieur de ces véhicules à l'aspirateur. Date de priorité de 
production: 21 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/402,486 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,558. 2008/07/31. Mexi-Can Labour Force Inc., #1, 1430 -
40 Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

MEXI-CAN
SERVICES: (1) Operation of an employment agency. (2) 
Employment counselling and recruiting services. (3) Personnel 
placement and recruitment services. (4) Personnel relocation 
services. (5) Placement services, namely employment and 
personnel placement. Used in CANADA since at least as early 
as May 17, 2005 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une agence de placement. (2) 
Services de counselling d'emploi et de recrutement. (3) Services 
de placement et de recrutement de personnel. (4) Services de 
transfert du personnel. (5) Services de placement, nommément 
embauche et placement de personnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2005 en liaison avec les 
services.
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1,405,559. 2008/07/31. Mexi-Can Labour Force Inc., #1, 1430 -
40 Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

SERVICES: (1) Operation of an employment agency. (2) 
Employment counselling and recruiting services. (3) Personnel 
placement and recruitment services. (4) Personnel relocation 
services. (5) Placement services, namely employment and 
personnel placement. Used in CANADA since at least as early 
as May 17, 2005 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une agence de placement. (2) 
Services de counselling d'emploi et de recrutement. (3) Services 
de placement et de recrutement de personnel. (4) Services de 
transfert du personnel. (5) Services de placement, nommément 
embauche et placement de personnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2005 en liaison avec les 
services.

1,405,595. 2008/07/31. 498254 Ontario Ltd., 3239A Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4N 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

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

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

1,405,651. 2008/07/31. HOPE CANADA LTD., 2218 KENNEDY 
RD, TORONTO, ONTARIO M1T 3G4

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

WARES: (1) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops and jackets. (4) Promotional items, namely, 
hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Accounting and tax preparation services. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
accounting and tax preparation. (3) Educational services, 
namely, classes, and training sessions in the field of accounting 
and tax preparation. (4) Business consulting services, namely, in 
the field of business acquisition and merger, business 
administration, business management, and business planning. 
(5) Financial analysis consulting services. Used in CANADA 
since July 01, 2006 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Imprimés didactiques et éducatifs, 
nommément guides, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs et vestes. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de comptabilité et de 
préparation de déclarations fiscales. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la comptabilité et de la 
préparation de déclarations fiscales. (3) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans le domaine de 
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la comptabilité et de la préparation de déclarations fiscales. (4) 
Services de conseil aux entreprises, nommément dans les 
domaines de l'acquisition et la fusion d'entreprises, 
l'administration d'entreprise, la gestion d'entreprise et la 
planification d'entreprise. (5) Services de conseil en analyse 
financière. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,658. 2008/07/31. 9059-3153 Quebec Inc., Dba-Oxygen, 
495 Port-Royal, Montreal, QUEBEC H3L 2C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9

Rodeo Jeans
WARES: Sportswear for men, women and children, namely 
shorts, sweatpants, t-shirts, sweatshirts, jackets, sweaters, 
jeans, pants, underwear, swimwear, pajamas, athletic bags, 
beach bags, travel bags, cosmetic bags, napsacs, purses and 
handbags, sunglasses, flip-flops. Used in CANADA since April 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément shorts, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, chandails, jeans, pantalons, 
sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, sacs à 
surface pelucheuse, porte-monnaie et sacs à main, lunettes de 
soleil, tongs. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,405,722. 2008/07/31. FASTENERS FOR RETAIL, INC., 28900 
FOUNTAIN PARKWAY, CLEVELAND, OHIO 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Metal sign holders and fasteners therefor; Metal 
merchandising racks, fixtures and shelving and metal bins; 
Merchandising and display accessories, namely, tag holders, 
sign holders, ticket holders, coupon holders and literature 
holders, all primarily made of plastic; Shelf management 
systems, namely, tracks, dividers, rails, pusher plates, fences, 
movable barriers, walls, brackets and fasteners therefor, all 
primarily made of plastic; Point of purchase displays; Non-metal 
merchandising racks, fixtures and shelving and non-metal bins. 
Priority Filing Date: July 21, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/527387 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-affiches en métal et attaches 
connexes; présentoirs pour marchandises en métal, accessoires, 
étagères et contenants métalliques; accessoires de 
marchandisage et d'affichage, nommément supports à insignes, 
porte-affiches, porte-billets, supports de coupons de réduction et 
porte-documents, tous faits principalement de plastique; 
systèmes de gestion des étagères, nommément rails, 
séparateurs, glissières, plaques-poussoir, bordures, parois, 
murs, supports amovibles et attaches connexes, tous faits 
principalement de plastique; présentoirs de point de vente; 
présentoirs de marchandises non faits de métal, accessoires, 
étagères et contenants non faits de métal. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/527387 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,724. 2008/07/31. FASTENERS FOR RETAIL, INC., 28900 
FOUNTAIN PARKWAY, CLEVELAND, OHIO 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Metal sign holders and fasteners therefor; Metal 
merchandising racks, fixtures and shelving and metal bins; 
Merchandising and display accessories, namely, tag holders, 
sign holders, ticket holders, coupon holders and literature 
holders, all primarily made of plastic; Shelf management 
systems, namely, tracks, dividers, rails, pusher plates, fences, 
movable barriers, walls, brackets and fasteners therefor, all 
primarily made of plastic; Point of purchase displays; Non-metal 
merchandising racks, fixtures and shelving and non-metal bins. 
Priority Filing Date: July 21, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/527342 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-affiches en métal et attaches 
connexes; présentoirs pour marchandises en métal, accessoires, 
étagères et contenants métalliques; accessoires de 
marchandisage et d'affichage, nommément supports à insignes, 
porte-affiches, porte-billets, supports de coupons de réduction et 
porte-documents, tous faits principalement de plastique; 
systèmes de gestion des étagères, nommément rails, 
séparateurs, glissières, plaques-poussoir, bordures, parois, 
murs, supports amovibles et attaches connexes, tous faits 
principalement de plastique; présentoirs de point de vente; 
présentoirs de marchandises non faits de métal, accessoires, 
étagères et contenants non faits de métal. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/527342 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,750. 2008/07/31. Jackson Family Farms, LLC, 421 
Aviation Blvd., Santa Rosa, California  95403, 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

CAMBRIA
WARES: Wine. Used in CANADA since June 1992 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 1990 
under No. 1601287 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis juin 
1992 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
1990 sous le No. 1601287 en liaison avec les marchandises.

1,405,766. 2008/08/01. SIMCRO TECH LIMITED, 6 Latham 
Court, Frankton,  Hamilton, 3204, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SIMCRO
WARES: Animal health delivery systems for veterinary 
purposes, namely, containment vessels, pour-on applicators, 
drenchers and injectors for dispensing veterinary preparations, 
and draw-off and delivery devices connecting containment 
vessels to the pour-on applicators, drenchers and injectors. 
Used in CANADA since at least as early as August 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de prestation de soins de santé 
pour animaux à usage vétérinaire, nommément récipients de 
confinement, applicateurs par déversement, flacons à breuvage 
et injecteurs pour la distribution de préparations vétérinaires, 
ainsi que dispositifs de tirage et d'administration qui relient les 
récipients de confinement aux applicateurs par déversement, 
aux flacons à breuvage et aux injecteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,405,768. 2008/08/01. Khang Health Products Ltd., 11 Sims 
Crescent #2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRIM BOOST
WARES: Dietary supplements in capsule form for promoting 
weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules favorisant la perte de poids. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,771. 2008/08/01. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

THE NEXT TAKE
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, 
television programs accessible by television, satellite, audio, 
video, computer and wireless network, pre-recorded audio tapes 
and pre-recorded audio compact discs about a television show, 
pre-recorded videos, pre-recorded CD-Roms containing 
computer software, namely, games and pre-recorded digital 
video discs all featuring movies and music about a television 
show; printed publications namely books, booklets, newspapers, 
magazines, publicity notices about a television show; 
promotional items, namely, mugs, key chains, t-shirts, sweaters, 
plush toys, pens, duffle bags, bottle openers, water bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel enregistré audio et/ou vidéo, 
nommément émissions de télévision accessibles par réseau de 
télévision, réseau satellite, réseau audio, réseau vidéo, réseau 
informatique et réseau sans fil, cassettes audio préenregistrées 
et disques compacts audio préenregistrés sur une émission de 
télévision, vidéos préenregistrées, CD-ROM préenregistrés 
contenant des logiciels, nommément des jeux, et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant tous des films et de 
la musique concernant une émission de télévision; publications 
imprimées, nommément livres, livrets, journaux, magazines et 
avis publicitaires concernant une émission de télévision; articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, 
tee-shirts, chandails, jouets en peluche, stylos, sacs polochons, 
ouvre-bouteilles, gourdes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,772. 2008/08/01. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

STAR CROSSED
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, 
television programs accessible by television, satellite, audio, 
video, computer and wireless network, pre-recorded audio tapes 
and pre-recorded audio compact discs about a television show, 
pre-recorded videos, pre-recorded CD-Roms containing 
computer software, namely, games and pre-recorded digital 
video discs all featuring movies and music about a television 
show; printed publications namely books, booklets, newspapers, 
magazines, publicity notices about a television show; 
promotional items, namely, mugs, key chains, t-shirts, sweaters, 
plush toys, pens, duffle bags, bottle openers, water bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel enregistré audio et/ou vidéo, 
nommément émissions de télévision accessibles par réseau de 
télévision, réseau satellite, réseau audio, réseau vidéo, réseau 
informatique et réseau sans fil, cassettes audio préenregistrées 
et disques compacts audio préenregistrés sur une émission de 
télévision, vidéos préenregistrées, CD-ROM préenregistrés 
contenant des logiciels, nommément des jeux, et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant tous des films et de 
la musique concernant une émission de télévision; publications 
imprimées, nommément livres, livrets, journaux, magazines et 
avis publicitaires concernant une émission de télévision; articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, 
tee-shirts, chandails, jouets en peluche, stylos, sacs polochons, 
ouvre-bouteilles, gourdes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,793. 2008/08/01. 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

WARES: FERTILIZER. Used in CANADA since at least May 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,405,794. 2008/08/01. 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

WARES: FERTILIZER. Used in CANADA since at least May 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,405,809. 2008/08/01. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Computer software for computer network 
management; computer hardware and software for integrating 
computer servers, data storage hardware and software, 
computer networking hardware and computer networking 
software; computer software for controlling, administrating and 
managing computer networks; network management software for 
local and global computer networks and for computer 
communication information networks; network access server 
operating software; computers; computer servers; network 
access server hardware; computer networking hardware. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de réseau informatique; 
matériel informatique et logiciels pour l'intégration de serveurs, 
matériel et logiciels de stockage de données, matériel 
informatique de réseautage et logiciels de réseautique; logiciels 
pour la commande, l'administration et la gestion de réseaux 
informatiques; logiciels de gestion de réseaux pour les réseaux 
informatiques locaux et mondiaux ainsi que pour les réseaux de 
communication et d'information; logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès à distance; ordinateurs; serveurs; matériel de 
serveur d'accès réseau; matériel informatique de réseautage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,838. 2008/08/01. Eclectic Edge Inc., 14 Robinson Road, 
#13-00, Far East Finance Building, 048545, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VALENTINE SECRET
WARES: bandanas (neckerchiefs); bath robes; bathing drawers; 
bathing suits, beach clothes; boas (necklets); bodices (lingerie); 
brassieres; camisoles; clothing for gymnastics; corsets 
(underclothing); drawers (clothing); dressing gowns; frocks; fur 
stoles; girdles gloves (clothing); jumpers (shirt fronts); knitwear 
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(clothing); mittens; petticoats; pockets for clothing; pullovers; 
ready-made clothing, namely, sleepwear, underwear and 
lingerie; ready-made linings (parts of clothing); robes (bath); 
scarfs; singlets; skirts; slips (undergarments); suits; suits 
(bathing -); sweat-absorbent under-clothing (underwear); 
sweaters; teddies (undergarments); tee-shirts; tights. Priority
Filing Date: March 24, 2008, Country: SINGAPORE, Application 
No: T0803760I in association with the same kind of wares; 
March 24, 2008, Country: SINGAPORE, Application No: 
T0803759E in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandanas (mouchoirs de cou); sorties de 
bain; caleçons de bain; maillots de bain, vêtements de plage; 
boas (collerettes); corsages (lingerie); soutiens-gorge; 
camisoles; vêtements de gymnastique; corsets (sous-
vêtements); caleçons; robes de chambre; robes; étoles de 
fourrure; gaines, gants (vêtements); chasubles; tricots 
(vêtements); mitaines; jupons; pochettes pour vêtements; 
chandails; vêtements prêts-à-porter, nommément vêtements de 
nuit, sous-vêtements et lingerie; doublures confectionnées 
(parties de vêtements); peignoirs (pour le bain); écharpes; 
maillots; jupes; slips (vêtements de dessous); costumes; 
costumes (pour la baignade); sous-vêtements absorbants; 
chandails; combinaisons-culottes; tee-shirts; collants. Date de 
priorité de production: 24 mars 2008, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T0803760I en liaison avec le même genre de 
marchandises; 24 mars 2008, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T0803759E en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,932. 2008/08/04. Mr Peter A Denega, 209-4915 Bathurst 
St., Toronto, ONTARIO M2R 1X9

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

SERVICES: Charitable fund-raising; credit card services; pet 
insurance underwriting in the field of pet health insurance and 
pet accident insurance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de cartes de crédit; services d'assurance pour animaux 
de compagnie dans le domaine des assurances maladie et 
accident. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,405,933. 2008/08/04. Mr Peter A Denega, 209-4915 Bathhurst 
St., Toronto, ONTARIO M2R 1X9

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

SERVICES: Charitable fund-raising; credit card services; pet 
insurance underwriting in the field of pet health insurance and 
pet accident insurance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de cartes de crédit; services d'assurance pour animaux 
de compagnie dans le domaine des assurances maladie et 
accident. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,405,963. 2008/08/01. Mitsui Sumitomo Kaijo Kasai Hoken 
Kabushiki Kaisha, 27-2, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left half of 
the design is red. The right half of the design is dark blue. The 
words 'MSIG' are black.

SERVICES: Acting as agent with respect to non-life insurance 
contracts, adjusting non-life insurance damages, underwriting 
non-life insurance, brokering life insurance contracts, 
underwriting life insurance, calculation of premium rates. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié gauche du dessin est rouge. La moitié 
droite du dessin est bleu foncé. Le mot MSIG est noir.

SERVICES: Services d'agent en ce qui a trait à ce qui suit : 
contrats d'assurance, autres que d'assurance vie, ajustement 
des dommages-intérêts, autres que d'assurance vie, services 
d'assurance, autres que d'assurance vie, courtage d'assurance 
vie, services d'assurance vie, calcul de taux de prime. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,405,993. 2008/08/04. 1682796 Ontario Inc., 2409 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
OLDHAM, 20 JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2

lock and blow
WARES: Hair Brushes. SERVICES: Hair dressing services, 
namely, the provision of a specialized hair dressing technique. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Brosses à cheveux. SERVICES: Services de 
coiffure, nommément offre d'une technique de coiffure 
spécialisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,073. 2008/08/05. 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

POM POM TOMS
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,227. 2008/08/05. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH GMUND, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ANTYLAR
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,229. 2008/08/05. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH GMUND, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FARAUN
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,230. 2008/08/05. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH GMUND, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ZAHOR
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,231. 2008/08/05. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH GMUND, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NUGUR
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,232. 2008/08/05. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH GMUND, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

YASIRA
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,233. 2008/08/05. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH GMUND, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NIMSAY
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,265. 2008/07/31. 1689439 Ontario LTD., COB THE KIDS 
FUN FACTORY, 4065 Chesswood Dr., North York, ONTARIO 
M3J 2R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD 
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

THE KIDS FUN FACTORY
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SERVICES: The organization of children's birthday parties. The 
organization of children's school events. The organization of 
children's summer camp events. Used in CANADA since 
December 31, 1997 on services.

SERVICES: Organisation de fêtes d'anniversaire pour enfants. 
Organisation d'activités scolaires pour enfants. Organisation 
d'activités de camp d'été pour enfants. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 1997 en liaison avec les services.

1,406,266. 2008/07/31. 1689439 Ontario LTD., COB THE KIDS 
FUN FACTORY, 4065 Chesswood Dr., North York, ONTARIO 
M3J 2R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD 
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

THE TEDDY BEAR FACTORY
SERVICES: The organization of children's birthday parties. The 
organization of children's school events. The organization of 
children's summer camp events. Used in CANADA since 
December 31, 1997 on services.

SERVICES: Organisation de fêtes d'anniversaire pour enfants. 
Organisation d'activités scolaires pour enfants. Organisation 
d'activités de camp d'été pour enfants. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 1997 en liaison avec les services.

1,406,271. 2008/09/04. Jason Fimrite, Box 11, Site 12, RR1, 
Sexsmith, ALBERTA T0H 3C0

WARES: (1) Men's suits. (2) Men's dress shirts. (3) Athletic 
clothing, namely t-shirts, shirts and pants. Used in CANADA 

since January 02, 2008 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Complets. (2) Chemises habillées. (3) 
Vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises et 
pantalons. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,406,379. 2008/08/06. Homestead Organics (1997) Ltd., 1 
Union Street, Berwick, ONTARIO K0C 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Organic farm supplies, namely, organic mixed livestock 
feeds; organic feed and food grains, agricultural seeds, animal 
feed supplements, soil amendments and fertilizers, pesticides, 
organic food products, namely, processed and unprocessed 
grains, flour, pasta, beans, lentils, rice, sugar, nuts, dried fruit, 
breakfast cereals, sprouting seeds. SERVICES: Marketing 
services for organic grain producers, namely, promoting and 
arranging for the sale and distribution of organic grain, organic 
grain handling services; organic custom grain processing; 
organic grain storage services. Used in CANADA since at least 
as early as April 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures agricoles biologiques, 
nommément nourriture mélangée biologique pour le bétail; 
nourriture biologique et céréales alimentaires, semences 
agricoles, suppléments alimentaires pour animaux, 
amendements des sols et engrais, pesticides, produits 
alimentaires biologiques, nommément céréales transformées et 
non transformées, farine, pâtes alimentaires, haricots, lentilles, 
riz, sucre, noix, fruits secs, céréales de déjeuner, graines à 
germer. SERVICES: Services de marketing pour les producteurs 
de céréales biologiques, nommément promotion et organisation 
de la vente et la distribution de céréales biologiques, services de 
traitement de céréales biologiques; services de transformation 
sur mesure de céréales biologiques; services d'entreposage de 
céréales biologiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,406,392. 2008/08/06. In-N-Out Burgers, a California 
corporation, 4199 Campus Dr., 9th Fl., Irvine, California 92612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DOUBLE-DOUBLE
WARES: A sandwich, namely, a burger the principal ingredients 
of which are two meat patties and two slices of cheese. Priority
Filing Date: July 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/515,377 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 10, 2009 under No. 3,572,485 on wares.

MARCHANDISES: Sandwich, nommément un hamburger dont 
les ingrédients principaux sont deux boulettes de viande et deux 
tranches de fromage. Date de priorité de production: 06 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/515,377 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3,572,485 en liaison 
avec les marchandises.

1,406,498. 2008/08/08. MyHolidayNest Inc., 2205-1200 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R2

MYHOLIDAYNEST
SERVICES: Accommodation booking services; rental services, 
namely, rental of units for accommodation; and property 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réservation d'hébergement; services de 
location, nommément location d'unités pour hébergement; 
services de gestion de propriétés. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,406,570. 2008/08/07. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOPICUR
WARES: Adhesive dressing for heating and/or cooling the body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansement adhésif pour réchauffer et/ou 
rafraîchir le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,406,571. 2008/08/07. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOPICURE
WARES: Adhesive dressings for heating and/or cooling the
body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansement adhésif pour réchauffer et/ou 
rafraîchir le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,406,575. 2008/08/07. Ferrarelle S.p.A., 4, Via di Porta 
Pinciana, Rome 00187, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NATIA
The translation provided by the applicant of the italian word(s) 
NATIA is where something borne.

WARES: Mineral and aerated waters. Used in CANADA since at 
least as early as June 12, 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NATIA 
est « where something born ».

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,603. 2008/08/08. MyHolidayNest Inc., 2205-1200 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R2

MYHOLIDAYNEST
SERVICES: Accommodation booking services; rental services, 
namely, rental of units for accommodation; and property 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réservation d'hébergement; services de 
location, nommément location d'unités pour hébergement; 
services de gestion de propriétés. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,406,615. 2008/08/08. Druide Informatique Inc., 1435 Saint-
Alexandre Street, Suite 1040, Montreal, QUEBEC H3A 2G4 
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

WebElixir
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SERVICES: Web quality control software monitoring services. 
Used in CANADA since at least as early as March 29, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de surveillance de logiciels de contrôle de 
la qualité de sites Web. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 mars 2006 en liaison avec les services.

1,406,631. 2008/08/08. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing installation services, namely installation of 
insulation systems; selling licensed products, namely chemicals 
for producing insulation material and in-situ foam insulation, 
portable spray packs for producing in-situ foam insulation, 
bulletins and periodic publication and newsletters pertaining to 
energy efficiency news and cost savings, insulation comparison 
charts, product specification sheets, product and training binders 
instruction manual for troubleshooting regarding the usage of 
chemical products for producing insulation material extending to 
the chemicals, transfer pumps, proportioning pumps, drum 
pump, diaphragm pump and spray gun, dealer support materials 
and point of sale purchase materials, namely, stickers, air seal 
demonstration units, portfolio binders consisting of information 
on insulation marketing products; advertising by means of 
promotional literature for others, distribution of business cards 
and stationery; and maintaining websites. Used in CANADA 
since at least as early as March 2003 on services.

SERVICES: Offre de services d'installation, nommément 
installation de systèmes d'isolation; vente de produits autorisés, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de matériaux 
isolants et d'isolants en mousse in situ, ensembles de 
vaporisation portatifs pour la production de mousse injectée 
isolante, bulletins ainsi que publications et lettres d'information 
périodiques ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité énergétique 
et aux économies de coûts, tableaux comparatifs en matière 
d'isolation, notices techniques de produits, cartables sur les 
produits et de formation, manuel pour le dépannage concernant 
l'utilisation de produits chimiques pour la production de 

matériaux isolants ainsi que les produits chimiques, pompes 
d'alimentation, pompes doseuses, pompes à tambour, pompes à 
membrane et pistolets pulvérisateurs, matériel d'instructions 
pour le détaillant et matériel distribué aux points de vente, 
nommément autocollants, unités de démonstration de 
l'étanchéité à l'air, porte-documents à reliure comprenant de 
l'information sur les produits de marketing concernant l'isolation; 
publicité au moyen de documents promotionnels pour des tiers, 
distribution de cartes professionnelles et d'articles de papeterie; 
maintenance de sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services.

1,406,633. 2008/08/08. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited, 
1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal, QUEBEC 
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Q-MODEL
SERVICES: Financial services, namely, financial investments 
namely investment notes. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,406,644. 2008/08/08. PROXIMO GAMES LLC, 8322 ARTESIA 
BLVD, SUITE A, BUENA PARK, CALIFORNIA 90621, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The trade-mark PROXIMO GAMES is written in large bold 
letters. On the left side of the design a sequence of waves is 
depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
PROXIMO is written in blue, the waves are in blue and the word 
GAMES is in black.

WARES: Video games and peripherals namely remote control, 
joysticks, gaming floor mats, gaming musical instruments, 
gaming keyboards, gaming cables such AV - Component - HDMI 
– S video, gaming chargers, gaming travel cases, gaming 
accessory kit. SERVICES: Retail services in the field of video 
games and peripherals. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La marque de commerce PROXIMO GAMES est écrite en 
majuscules et en caractères gras. Une série de vagues est 
représentée sur le côté gauche du dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PROXIMO est bleu, les vagues sont 
bleues et le mot GAMES est noir.
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MARCHANDISES: Jeux vidéo et périphériques, nommément 
télécommande, manches à balai, tapis de sol pour les jeux, 
instruments de musique pour les jeux, claviers pour les jeux, 
câbles pour les jeux comme câbles audio-vidéo, de vidéo en 
composante, HDMI et S-vidéo, chargeurs, étuis de transport et 
trousse d'accessoires pour jeux. SERVICES: Services de vente 
au détail dans les domaines des jeux vidéo et périphériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,406,656. 2008/08/08. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SANODURE
WARES: Chemicals for the textile, leather and paper industries 
as well as chemicals for use with aluminum, except those 
intended for molten aluminum; paints and lacquers for aluminum; 
varnishes; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants and mordants for dyeing and protection of 
anodized aluminum; raw natural resins; dyestuffs for the dyeing 
of aluminum; dyeing auxiliaries, aniline and alizarin dyes and 
other dyestuffs. Priority Filing Date: May 21, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56437/2008 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du textile, 
du cuir et du papier ainsi que produits chimiques pour
l'aluminium, sauf ceux conçus pour l'aluminium en fusion; 
peintures et laques pour l'aluminium; vernis; produits antirouille 
et de préservation du bois; colorants et mordants pour teindre et 
protéger l'aluminium anodisé; résines naturelles brutes; 
colorants pour teindre l'aluminium; produits auxiliaires de 
teinture, teintures d'aniline et d'alizarine et autres colorants. Date
de priorité de production: 21 mai 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 56437/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,683. 2008/08/08. Rosetta Hardscapes LLC, 31 South 
Charlevoix, Michigan 49720, 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

ROSETTA
WARES: Metal casting forms for concrete blocks, steps and wall 
stones; paving stones and paving blocks of concrete, wall stones 
and blocks of concrete, cast concrete steps, retaining walls 
made from cast concrete blocks. Used in CANADA since at least 
as early as April 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2008 under No. 3436796 on wares.

MARCHANDISES: Moules métalliques pour blocs de béton, 
marches et pierres pour murs; pavés et blocs de pavage en 
béton, pierres et blocs pour murs en béton, marches de béton 

coulé, murs de soutènement faits de blocs de béton coulé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous 
le No. 3436796 en liaison avec les marchandises.

1,406,685. 2008/08/08. Weyerhaeuser Company, a corporation 
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South, 
Federal Way, Washington 98003, 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

BUILDING SUPPORT. ILEVEL
WARES: Computer software for use in architectural design as 
well as specifying, selecting and customizing engineered wood 
and other building material products during the design, 
fabrication and installation processes; non-metallic building 
materials, namely, floors, millwork exclusive of cabinets, 
moldings, doors, and decorative wall panels made from solid 
wood, engineered wood, plastics and combinations thereof; 
wooden veneers, plywood, fiberboard, lumber, particle board, 
oriented strand board, core stock and cut stock; composite wood 
paneling; structural wood-based products, namely, structural 
joists, beams, headers, trusses and columns; laminated wood 
veneer products, namely, scaffolding, structural framing and 
bleacher planking; pre-fabricated wood components, namely, 
trusses or joists with panels. SERVICES: Engineering and 
architectural services in the field of the design of structures for 
others and determining that potential building materials that 
customers might select meet structural engineering 
requirements. Priority Filing Date: April 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/461,330 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation en conception 
architecturale ainsi que pour la spécification, la sélection et la 
personnalisation de bois d'ingénierie et autres matériaux de 
construction au cours de la conception, de la fabrication et de 
l'installation; matériaux de construction non métalliques, 
nommément planchers, menuiserie préfabriquée, sauf les 
armoires, moulures, portes et panneaux muraux décoratifs faits 
de bois massif, de bois d'ingénierie, de plastiques et de 
combinaisons de ces matériaux; feuilles minces de bois, 
contreplaqué, carton-fibre, bois d'oeuvre, panneaux de 
particules, panneaux de copeaux orientés, panneaux de 
replacage et bois débité; panneaux composites en bois; produits 
de charpente dérivés du bois, nommément solives, poutres, 
rives, poutres triangulées et poteaux; produits en bois de 
placage lamellés, nommément échafaudages, structures 
portantes et planches de gradins; pièces de bois préfabriquées, 
nommément poutres triangulées ou solives avec panneaux. . 
SERVICES: Services d'ingénierie et d'architecture dans le 
domaine de la conception de structures pour des tiers et de la 
détermination de la conformité aux exigences d'ingénierie 
structurale des matériaux de construction que les 
consommateurs pourraient choisir. Date de priorité de 
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production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/461,330 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.

1,406,718. 2008/08/08. Fabrizio Danna, Via Superga 67, 10020 
Baldissero, Torinese TO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JAGGY
WARES: Bath soaps, deodorant soaps, antiperspirant soaps, 
deodorants for personal use, bath salts not for medical purposes, 
perfumery, eau de Cologne, essential oils for topical application 
to the body, cosmetic preparations, cosmetic kits containing 
cosmetic preparations, face and body creams and lotions, 
shampoos, sun creams and lotions, shaving and after-shave 
soaps, creams and lotions; Audio cassettes containing music, 
movies, fashion events; cassette recorders; DVDs containing 
music, movies, fashion events; DVD players; VHS tapes 
containg music, movies, fashion events; VHS players and 
recorders; CDs containing music, movies, fashion events; CD 
players; MP3 players, radios, computer keyboards, telescopes, 
binoculars, cameras, calculating machines, data processors and 
computers, electronic audio and audio-visual distribution 
consoles, video game interactive remote control units, video 
game cassettes and discs; eyeglasses, sunglasses, eyeglass 
lenses, eyeglass frames, chains and cases for eyeglasses, all-
purpose sports goggles; sports helmets; telephone apparatus, 
namely, receivers, transmitters, portable and mobile telephones, 
portable and mobile telephone accessories, namely chargers, 
covers, batteries, earphones, vehicular telephone kits comprising 
speakerphones, prepaid magnetically encoded telephone calling 
cards; Luggage, bags and containers, namely trunks, luggage 
and traveling bags, suitcases, briefcases, purses, backpacks, 
handbags, waist packs, sport bags, gym sacks, knapsacks, 
rucksacks, schoolbags, leather and textile shopping bags, 
pouches of leather, cosmetic cases sold empty, wallets; Articles 
of clothing, namely swimwear, underwear, nightwear and 
loungewear, sports uniforms and jerseys, pants, trousers, jeans, 
shorts, jackets, wind jackets, coats, overcoats, raincoats, 
hosiery, sweaters, cardigans, fleece pullovers and pants, training 
and track suits, shirts, woven shirts, sweat shirts, plush shirts, 
polo shirts, T-shirts, tank tops, tops, cut and sew tops, pyjamas, 
overalls, dresses, evening dresses, tights, skirts, gowns; socks; 
robes; bands; scarves, neck warmers, gloves, bath robes, 
swimsuits, beach wear, pareos (sarongs); headwear, namely 
hats, caps and head bands, bandanas, wristbands; belts and 
ties; footwear, namely shoes, boots, chaps, sandals, slippers, 
sport and athletic shoes, soccer and football shoes, tennis 
shoes, climbing shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le bain, savons déodorants, 
savons antisudorifiques, déodorants à usage personnel, sels de 
bain non à usage médical, parfumerie, eau de Cologne, huiles 
essentielles pour application topique sur le corps, produits 
cosmétiques, nécessaires de cosmétiques contenant des 
produits cosmétiques, crèmes et lotions pour le visage et pour le 
corps, shampooings, crèmes et lotions solaires, savons, crèmes 

et lotions de rasage et après-rasage; cassettes audio de 
musique, films, évènements de mode; enregistreurs de 
cassettes; DVD de musique, films, évènements de mode; 
lecteurs de DVD; cassettes vidéo de musique, films, évènements 
de mode; magnétoscopes et enregistreurs VHS; CD de musique, 
films, évènements de mode; lecteurs de CD; lecteurs MP3, 
radios, claviers d'ordinateur, télescopes, jumelles, appareils 
photo, calculatrices, machines de traitement de données et 
ordinateurs, consoles électroniques de distribution audio et 
audio-vidéo, télécommandes de jeux vidéo interactifs, cassettes 
et disques de jeux vidéo; lunettes, lunettes de soleil, verres de 
lunettes, montures de lunettes, chaînes et étuis pour lunettes, 
lunettes de sport tout usage; casques de sport; appareils 
téléphoniques, nommément récepteurs, émetteurs, téléphones 
portables et téléphones mobiles, accessoires pour téléphones 
portables et téléphones mobiles, nommément chargeurs, 
coques, piles, écouteurs, ensembles de téléphone pour véhicule 
comprenant téléphones à haut-parleur, cartes d'appel 
téléphoniques à codage magnétique prépayées; valises, sacs et 
contenants, nommément malles, valises et sacs de voyage, 
valises, serviettes, sacs à main, sacs à dos, sacs à main, sacs 
de taille, sacs de sport, sacs de gym, havresacs, sacs à dos, 
sacs d'école, sacs à provisions en cuir et en tissu, pochettes en 
cuir, étuis à cosmétiques vendus vides, portefeuilles; vêtements, 
nommément vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de 
nuit et vêtements de détente, tenues et jerseys de sport, 
pantalons, jeans, shorts, vestes, blousons coupe-vent, 
manteaux, pardessus, imperméables, bonneterie, chandails, 
cardigans, pulls et pantalons molletonnés, ensembles 
molletonnés et ensembles d'entraînement, chemises, chemises 
tissées, pulls d'entraînement, chemises en peluche, polos, tee-
shirts, débardeurs, hauts, hauts à couper et à coudre, pyjamas, 
salopettes, robes, robes du soir, collants, jupes, de peignoirs; 
chaussettes; sauts-de-lit; bandes; foulards, cache-cous, gants, 
sorties de bain, maillots de bain, vêtements de plage, paréos 
(sarongs); Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
bandeaux, bandanas, serre-poignets; ceintures et cravates; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, protège-
pantalons, sandales, pantoufles, chaussures de sport et 
d'entraînement, chaussures de soccer et de football, chaussures 
de tennis, chaussures d'escalade. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,406,719. 2008/08/08. Fabrizio Danna, Via Superga 67, 10020 
Baldissero, Torinese TO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Bath soaps, deodorant soaps, antiperspirant soaps, 
deodorants for personal use, bath salts not for medical purposes, 
perfumery, eau de Cologne, essential oils for topical application 
to the body, cosmetic preparations, cosmetic kits containing 
cosmetic preparations, face and body creams and lotions, 
shampoos, sun creams and lotions, shaving and after-shave 
soaps, creams and lotions; Audio cassettes containing music, 
movies, fashion events; cassette recorders; DVDs containing 
music, movies, fashion events; DVD players; VHS tapes 
containg music, movies, fashion events; VHS players and 
recorders; CDs containing music, movies, fashion events; CD 
players; MP3 players, radios, computer keyboards, telescopes, 
binoculars, cameras, calculating machines, data processors and 
computers, electronic audio and audio-visual distribution 
consoles, video game interactive remote control units, video 
game cassettes and discs; eyeglasses, sunglasses, eyeglass 
lenses, eyeglass frames, chains and cases for eyeglasses, all 
purpose sports goggles; sports helmets; telephone apparatus, 
namely, receivers, transmitters, portable and mobile telephones, 
portable and mobile telephone accessories, namely chargers, 
covers, batteries, earphones, vehicular telephone kits comprising 
speakerphones, prepaid magnetically encoded telephone calling 
cards; Luggage, bags and containers, namely trunks, luggage 
and traveling bags, suitcases, briefcases, purses, backpacks, 
handbags, waist packs, sport bags, gym sacks, knapsacks, 
rucksacks, schoolbags, leather and textile shopping bags, 
pouches of leather, cosmetic cases sold empty, wallets; Articles 
of clothing, namely swimwear, underwear, nightwear and 
loungewear, sports uniforms and jerseys, pants, trousers, jeans, 
shorts, jackets, wind jackets, coats, overcoats, raincoats, 
hosiery, sweaters, cardigans, fleece pullovers and pants, training 

and track suits, shirts, woven shirts, sweat shirts, plush shirts, 
polo shirts, T-shirts, tank tops, tops, cut and sew tops, pyjamas, 
overalls, dresses, evening dresses, tights, skirts, gowns; socks; 
robes; bands; scarves, neck warmers, gloves, bath robes, 
swimsuits, beach wear, pareos (sarongs); headwear, namely 
hats, caps and head bands, bandanas, wristbands; belts and 
ties; footwear, namely shoes, boots, chaps, sandals, slippers, 
sport and athletic shoes, soccer and football shoes, tennis 
shoes, climbing shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le bain, savons déodorants, 
savons antisudorifiques, déodorants à usage personnel, sels de 
bain non à usage médical, parfumerie, eau de Cologne, huiles 
essentielles pour application topique sur le corps, produits 
cosmétiques, nécessaires de cosmétiques contenant des 
produits cosmétiques, crèmes et lotions pour le visage et pour le 
corps, shampooings, crèmes et lotions solaires, savons, crèmes 
et lotions de rasage et après-rasage; cassettes audio de 
musique, films, évènements de mode; enregistreurs de 
cassettes; DVD de musique, films, évènements de mode; 
lecteurs de DVD; cassettes vidéo de musique, films, évènements 
de mode; magnétoscopes et enregistreurs VHS; CD de musique, 
films, évènements de mode; lecteurs de CD; lecteurs MP3, 
radios, claviers d'ordinateur, télescopes, jumelles, appareils 
photo, calculatrices, machines de traitement de données et 
ordinateurs, consoles électroniques de distribution audio et 
audio-vidéo, télécommandes de jeux vidéo interactifs, cassettes 
et disques de jeux vidéo; lunettes, lunettes de soleil, verres de 
lunettes, montures de lunettes, chaînes et étuis pour lunettes, 
lunettes de sport tout usage; casques de sport; appareils 
téléphoniques, nommément récepteurs, émetteurs, téléphones 
portables et téléphones mobiles, accessoires pour téléphones 
portables et téléphones mobiles, nommément chargeurs, 
coques, piles, écouteurs, ensembles de téléphone pour véhicule 
comprenant téléphones à haut-parleur, cartes d'appel 
téléphoniques à codage magnétique prépayées; valises, sacs et 
contenants, nommément malles, valises et sacs de voyage, 
valises, serviettes, sacs à main, sacs à dos, sacs à main, sacs 
de taille, sacs de sport, sacs de gym, havresacs, sacs à dos, 
sacs d'école, sacs à provisions en cuir et en tissu, pochettes en 
cuir, étuis à cosmétiques vendus vides, portefeuilles; vêtements, 
nommément vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de 
nuit et vêtements de détente, tenues et jerseys de sport, 
pantalons, jeans, shorts, vestes, blousons coupe-vent, 
manteaux, pardessus, imperméables, bonneterie, chandails, 
cardigans, pulls et pantalons molletonnés, ensembles 
molletonnés et ensembles d'entraînement, chemises, chemises 
tissées, pulls d'entraînement, chemises en peluche, polos, tee-
shirts, débardeurs, hauts, hauts à couper et à coudre, pyjamas, 
salopettes, robes, robes du soir, collants, jupes, de peignoirs; 
chaussettes; sauts-de-lit; bandes; foulards, cache-cous, gants, 
sorties de bain, maillots de bain, vêtements de plage, paréos 
(sarongs); Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux, bandanas, serre-poignets; ceintures et cravates; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, protège-
pantalons, sandales, pantoufles, chaussures de sport et 
d'entraînement, chaussures de soccer et de football, chaussures 
de tennis, chaussures d'escalade. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,406,740. 2008/08/08. Jack Wills Ltd., 22 Fore Street, 
Salcombe, Devon TQ8 8ET, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

AUBIN & WILLS
WARES: (1) Sunglasses, spectacles, cases for sunglasses and 
spectacles; divers' masks and spectacles for underwater sports; 
ski goggles and masks; protective sports clothing, wet suits; CD 
and DVD holders; jewellery and imitation jewellery; bracelets, 
necklaces, earrings, watches; bags, namely, canvas bags, tote 
bags, backpacks, saddle bags, handbags, shoulder bags, toiletry 
bags, kit bags, rucksacks, sports bags, beach bags, sling bags, 
hip bags, travel bags, luggage, wallets, purses, credit card 
holders; clothing, namely, menswear, namely, overcoats, gilets, 
hoodies, jackets, knitwear, t-shirts, polo shirts, rugby shirts, long-
sleeved shirts, shorts, socks, trousers, track pants, sweat pants, 
underwear; accessories, namely, scarves, gloves, belts, 
legwarmers; ladieswear, namely, gilets, jackets, knitwear, t-
shirts, polo shirts, sweat tops, shorts, skirts, socks, sweats, 
trousers, ski pants, track pants, pyjama bottoms, boxers, 
underwear, vests; accessories, namely, scarves, gloves, belts, 
legwarmers; footwear, namely, flip flops, leather shoes, rubber-
soled shoes, namely pumps and sneakers, sports shoes; 
headgear, namely, baseball caps, beanie hats. (2) Sunglasses, 
spectacles, cases for sunglasses and spectacles; divers' masks 
and spectacles for underwater sports; ski goggles and masks; 
protective sports clothing, wet suits; CD and DVD holders; 
jewellery and imitation jewellery; bracelets, necklaces, earrings, 
watches; bags, namely, canvas bags, tote bags, backpacks, 
saddle bags, handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit bags, 
rucksacks, sports bags, beach bags, sling bags, hip bags, travel 
bags, luggage, wallets, purses, credit card holders; clothing, 
namely, menswear, namely, overcoats, gilets, hoodies, jackets, 
knitwear, t-shirts, polo shirts, rugby shirts, long-sleeved shirts, 
shorts, socks, trousers, track pants, sweat pants, underwear; 
accessories, namely, scarves, gloves, belts, legwarmers; 
ladieswear, namely, gilets, jackets, knitwear, t-shirts, polo shirts, 
sweat tops, shorts, skirts, socks, sweats, trousers, ski pants, 
track pants, pyjama bottoms, boxers, underwear, vests; 
accessories, namely, scarves, gloves, belts, legwarmers; 
footwear, namely, flip flops, leather shoes, rubber-soled shoes,
namely pumps and sneakers, sports shoes; headgear, namely, 
baseball caps, beanie hats. SERVICES: (1) The bringing 
together, for the benefit of others, of sunglasses, spectacles, 
cases for sunglasses, divers' masks and spectacles for 
underwater sports, ski goggles and masks, protective sports 
clothing, wet suits, CD and DVD holders, jewellery and imitation 
jewellery, bracelets, necklaces, earrings, watches, bags, 
handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit bags, rucksacks, 
sports bags, beach bags, sling bags, hip bags, travel bags, 
luggage, wallets, purses, credit card holders, clothing, footwear 
and/or headgear, enabling customers conveniently to view and 
purchase those goods. (2) The bringing together, for the benefit 
of others, of sunglasses, spectacles, cases for sunglasses, 
divers' masks and spectacles for underwater sports, ski goggles 
and masks, protective sports clothing, wet suits, CD and DVD 
holders, jewellery and imitation jewellery, bracelets, necklaces, 
earrings, watches, bags, handbags, shoulder bags, toiletry bags, 
kit bags, rucksacks, sports bags, beach bags, sling bags, hip 

bags, travel bags, luggage, wallets, purses, credit card holders, 
clothing, footwear and/or headgear, enabling customers 
conveniently to view and purchase those goods from a retail 
store, by mail order catalogue or from a general merchandise 
Internet website. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
March 14, 2008 under No. 2470422 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes, étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes; masques de plongée et lunettes 
pour les sports sous-marins; lunettes de ski et masques; 
vêtements protecteurs pour les sports, combinaisons 
isothermes; supports à CD et à DVD; bijoux et faux bijoux; 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, montres; sacs, 
nommément sacs de toile, fourre-tout, sacs à dos, sacoches, 
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacs banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, 
sacs à main, étuis à cartes de crédit; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, nommément pardessus, gilets, 
chandails à capuchon, vestes, tricots, tee-shirts, polos, maillots 
de rugby, chemises à manches longues, shorts, chaussettes, 
pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements; accessoires, nommément foulards, gants, 
ceintures, jambières; vêtements pour femmes, nommément 
gilets, vestes, tricots, tee-shirts, polos, hauts d'entraînement, 
shorts, jupes, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons de ski, pantalons molletonnés, bas de pyjamas, 
boxeurs, sous-vêtements, gilets; accessoires, nommément 
foulards, gants, ceintures, jambières; articles chaussants, 
nommément tongs, chaussures en cuir, chaussures à semelle 
en caoutchouc, nommément chaussures sport et espadrilles, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, petits chapeaux. (2) Lunettes de soleil, lunettes, étuis 
pour lunettes de soleil et lunettes; masques de plongée et 
lunettes pour les sports sous-marins; lunettes de ski et masques; 
vêtements protecteurs pour les sports, combinaisons 
isothermes; supports à CD et à DVD; bijoux et faux bijoux; 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, montres; sacs, 
nommément sacs de toile, fourre-tout, sacs à dos, sacoches, 
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacs banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, 
sacs à main, étuis à cartes de crédit; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, nommément pardessus, gilets, 
chandails à capuchon, vestes, tricots, tee-shirts, polos, maillots 
de rugby, chemises à manches longues, shorts, chaussettes, 
pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements; accessoires, nommément foulards, gants, 
ceintures, jambières; vêtements pour femmes, nommément 
gilets, vestes, tricots, tee-shirts, polos, hauts d'entraînement, 
shorts, jupes, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons de ski, pantalons molletonnés, bas de pyjamas, 
boxeurs, sous-vêtements, gilets; accessoires, nommément 
foulards, gants, ceintures, jambières; articles chaussants, 
nommément tongs, chaussures en cuir, chaussures à semelle 
en caoutchouc, nommément chaussures sport et espadrilles, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, petits chapeaux. SERVICES: (1) Rassemblement, pour 
le compte de tiers de, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour 
lunettes de soleil, masques de plongée et lunettes pour les 
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sports subaquatiques, lunettes et masques de ski, vêtements de 
sport protecteurs, combinaisons isothermes, étuis à CD et DVD, 
bijoux et faux bijoux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, 
montres, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, 
sacs militaires, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
sangles, sacs banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis à cartes de crédit, vêtements, articles 
chaussants et/ou couvre-chefs, afin de permettre aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces marchandises. (2) 
Rassemblement, pour le compte de tiers, de lunettes de soleil, 
lunettes, étuis pour lunettes de soleil, masques de plongée et de 
lunettes pour les sports subaquatiques, lunettes et masques de 
ski, vêtements protecteurs pour les sports, combinaisons 
isothermes, supports à CD et à DVD, bijoux et faux bijoux, 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, montres, sacs, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, sacs de voyage, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à bandoulière, sacs 
banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs à main, 
étuis à cartes de crédit, vêtements, articles chaussants et/ou 
couvre-chefs, permettre aux clients de voir et d'acheter ces 
marchandises dans un magasin de détail, par un catalogue de 
vente par correspondance ou sur un site Web de marchandises 
générales. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 mars 2008 sous le No. 
2470422 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).

1,406,741. 2008/08/08. Jack Wills Ltd., 22 Fore Street, 
Salcombe, Devon TQ8 8ET, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: (1) Sunglasses, spectacles, cases for sunglasses and 
spectacles; divers' masks and spectacles for underwater sports; 
ski goggles and masks; protective sports clothing, wet suits; CD 
and DVD holders; jewellery and imitation jewellery; bracelets, 
necklaces, earrings, watches; bags, namely, canvas bags, tote 
bags, backpacks, saddle bags, handbags, shoulder bags, toiletry 
bags, kit bags, rucksacks, sports bags, beach bags, sling bags, 
hip bags, travel bags, luggage, wallets, purses, credit card 
holders; clothing, namely, menswear, namely, overcoats, gilets, 
hoodies, jackets, knitwear, t-shirts, polo shirts, rugby shirts, long-
sleeved shirts, shorts, socks, trousers, track pants, sweat pants, 
underwear; accessories, namely, scarves, gloves, belts, 
legwarmers; ladieswear, namely, gilets, jackets, knitwear, t-
shirts, polo shirts, sweat tops, shorts, skirts, socks, sweats, 
trousers, ski pants, track pants, pyjama bottoms, boxers, 
underwear, vests; accessories, namely, scarves, gloves, belts, 

legwarmers; footwear, namely, flip flops, leather shoes, rubber-
soled shoes, namely pumps and sneakers, sports shoes; 
headgear, namely, baseball caps, beanie hats. (2) Sunglasses, 
spectacles, cases for sunglasses and spectacles; divers' masks 
and spectacles for underwater sports; ski goggles and masks; 
protective sports clothing, wet suits; CD and DVD holders; 
jewellery and imitation jewellery; bracelets, necklaces, earrings, 
watches; bags, namely, canvas bags, tote bags, backpacks,
saddle bags, handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit bags, 
rucksacks, sports bags, beach bags, sling bags, hip bags, travel 
bags, luggage, wallets, purses, credit card holders; clothing, 
namely, menswear, namely, overcoats, gilets, hoodies, jackets, 
knitwear, t-shirts, polo shirts, rugby shirts, long-sleeved shirts, 
shorts, socks, trousers, track pants, sweat pants, underwear; 
accessories, namely, scarves, gloves, belts, legwarmers; 
ladieswear, namely, gilets, jackets, knitwear, t-shirts, polo shirts, 
sweat tops, shorts, skirts, socks, sweats, trousers, ski pants, 
track pants, pyjama bottoms, boxers, underwear, vests; 
accessories, namely, scarves, gloves, belts, legwarmers; 
footwear, namely, flip flops, leather shoes, rubber-soled shoes, 
namely pumps and sneakers, sports shoes; headgear, namely, 
baseball caps, beanie hats. SERVICES: (1) The bringing 
together, for the benefit of others, of sunglasses, spectacles, 
cases for sunglasses, divers' masks and spectacles for 
underwater sports, ski goggles and masks, protective sports 
clothing, wet suits, CD and DVD holders, jewellery and imitation 
jewellery, bracelets, necklaces, earrings, watches, bags, 
handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit bags, rucksacks, 
sports bags, beach bags, sling bags, hip bags, travel bags, 
luggage, wallets, purses, credit card holders, clothing, footwear 
and/or headgear, enabling customers conveniently to view and 
purchase those goods. (2) The bringing together, for the benefit 
of others, of sunglasses, spectacles, cases for sunglasses, 
divers' masks and spectacles for underwater sports, ski goggles 
and masks, protective sports clothing, wet suits, CD and DVD 
holders, jewellery and imitation jewellery, bracelets, necklaces, 
earrings, watches, bags, handbags, shoulder bags, toiletry bags, 
kit bags, rucksacks, sports bags, beach bags, sling bags, hip 
bags, travel bags, luggage, wallets, purses, credit card holders, 
clothing, footwear and/or headgear, enabling customers 
conveniently to view and purchase those goods from a retail 
store, by mail order catalogue or from a general merchandise 
Internet website. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 
23, 2008 under No. 2476602 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes, étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes; masques de plongée et lunettes 
pour les sports sous-marins; lunettes de ski et masques; 
vêtements protecteurs pour les sports, combinaisons 
isothermes; supports à CD et à DVD; bijoux et faux bijoux; 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, montres; sacs, 
nommément sacs de toile, fourre-tout, sacs à dos, sacoches, 
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacs banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, 
sacs à main, étuis à cartes de crédit; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, nommément pardessus, gilets, 
chandails à capuchon, vestes, tricots, tee-shirts, polos, maillots 
de rugby, chemises à manches longues, shorts, chaussettes, 
pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements; accessoires, nommément foulards, gants, 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 356 September 02, 2009

ceintures, jambières; vêtements pour femmes, nommément 
gilets, vestes, tricots, tee-shirts, polos, hauts d'entraînement, 
shorts, jupes, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons de ski, pantalons molletonnés, bas de pyjamas, 
boxeurs, sous-vêtements, gilets; accessoires, nommément 
foulards, gants, ceintures, jambières; articles chaussants, 
nommément tongs, chaussures en cuir, chaussures à semelle 
en caoutchouc, nommément chaussures sport et espadrilles, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, petits chapeaux. (2) Lunettes de soleil, lunettes, étuis 
pour lunettes de soleil et lunettes; masques de plongée et 
lunettes pour les sports sous-marins; lunettes de ski et masques; 
vêtements protecteurs pour les sports, combinaisons 
isothermes; supports à CD et à DVD; bijoux et faux bijoux; 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, montres; sacs, 
nommément sacs de toile, fourre-tout, sacs à dos, sacoches, 
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacs banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, 
sacs à main, étuis à cartes de crédit; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, nommément pardessus, gilets, 
chandails à capuchon, vestes, tricots, tee-shirts, polos, maillots 
de rugby, chemises à manches longues, shorts, chaussettes, 
pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements; accessoires, nommément foulards, gants, 
ceintures, jambières; vêtements pour femmes, nommément 
gilets, vestes, tricots, tee-shirts, polos, hauts d'entraînement, 
shorts, jupes, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons de ski, pantalons molletonnés, bas de pyjamas, 
boxeurs, sous-vêtements, gilets; accessoires, nommément 
foulards, gants, ceintures, jambières; articles chaussants, 
nommément tongs, chaussures en cuir, chaussures à semelle 
en caoutchouc, nommément chaussures sport et espadrilles, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, petits chapeaux. SERVICES: (1) Rassemblement, pour 
le compte de tiers de, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour 
lunettes de soleil, masques de plongée et lunettes pour les 
sports subaquatiques, lunettes et masques de ski, vêtements de 
sport protecteurs, combinaisons isothermes, étuis à CD et DVD, 
bijoux et faux bijoux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, 
montres, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, 
sacs militaires, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
sangles, sacs banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis à cartes de crédit, vêtements, articles 
chaussants et/ou couvre-chefs, afin de permettre aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces marchandises. (2) 
Rassemblement, pour le compte de tiers, de lunettes de soleil, 
lunettes, étuis pour lunettes de soleil, masques de plongée et de 
lunettes pour les sports subaquatiques, lunettes et masques de 
ski, vêtements protecteurs pour les sports, combinaisons 
isothermes, supports à CD et à DVD, bijoux et faux bijoux, 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, montres, sacs, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, sacs de voyage, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à bandoulière, sacs 
banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs à main, 
étuis à cartes de crédit, vêtements, articles chaussants et/ou 
couvre-chefs, permettre aux clients de voir et d'acheter ces 
marchandises dans un magasin de détail, par un catalogue de 
vente par correspondance ou sur un site Web de marchandises 
générales. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 mai 2008 sous le No. 
2476602 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).

1,406,791. 2008/08/11. Stuart-Dean Co. Inc., 450 Seventh 
Avenue - 38th Floor, New York, New York, 10123, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words STUART DEAN in white stylized lettering 
on a red background.

WARES: Lacquers, namely, finish. SERVICES: Metal, stone, 
wood and marble maintenance and repair services; building 
restoration services. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3,300,969 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et blanche sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots STUART DEAN en lettres blanches stylisées sur fond 
rouge.

MARCHANDISES: Laques, nommément produit de finition. 
SERVICES: Services d'entretien et de réparation de métal, de 
pierre, de bois et de marbre; services de restauration de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 
3,300,969 en liaison avec les services.

1,406,847. 2008/08/11. Continental Energy Systems, LLC, 2301 
W. Big Beaver Road, Troy, Michigan, 48084-3325, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

CONTINENTAL ENERGY SYSTEMS
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SERVICES: Public utility services in the nature of electricity and 
gas distribution. Priority Filing Date: February 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/394,914 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 
under No. 3,555,087 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services publics, à savoir distribution d'électricité et 
de gaz. Date de priorité de production: 12 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,914 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le 
No. 3,555,087 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,406,862. 2008/08/11. Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (also 
trading as Pilot Corporation), 6-21, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Fountain pens; ball point pens; mechanical pencils; 
marking pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos-plumes; stylos à bille; portemines; 
stylos marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,406,881. 2008/08/11. Safety Services Nova Scotia, 110 Chain 
Lake Drive, Unit 3F, Vantage Point 3, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3S 1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Occupational, road and community safety training; 
promoting public awareness of the need for safety in the 
workplace, on the roads and in the community. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Formation sur la sécurité au travail, routière et 
communautaire; sensibilisation du public à l'importance de la 
sécurité au travail, sur les routes et au sein de la collectivité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services.

1,406,902. 2008/08/11. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr. 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Nutri Vision
WARES: Vitamin and Mineral Supplement in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder or ointment form. Used in CANADA since 
July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Supplément vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre ou 
en onguent. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,903. 2008/08/11. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr. 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Nutri Multi Women
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder, or ointment form. Used in CANADA since 
August 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre ou 
en onguent. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,947. 2008/08/05. Kevin Saunders, 41 Manitoba Street, 
Bracebridge, ONTARIO P1L 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, 
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

MUSKOKA BEAR WEAR
WARES: Clothing for men, women, children and infants, namely 
caps, hats, sun-visors, headbands, toques and scarves, long and 
short sleeved tee-shirts, vintage long and short sleeved tee-
shirts, sweat shirts, pants, shorts and zipper jackets. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et nourrissons, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux, tuques et foulards, tee-shirts à manches longues et à 
manches courtes, tee-shirts millésimés à manches longues et à 
manches courtes, pulls d'entraînement, pantalons, shorts et 
vestes à fermeture à glissière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,406,957. 2008/08/12. DR PEPPER/SEVEN UP, INC., 5301 
Legacy Drive, Plano TX  75024, 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: Dietary supplement in beverage form; non-alcoholic, 
non-carbonated and carbonated fruit flavored drinks, sport 
drinks, energy drinks and syrups and concentrates for making 
same. Priority Filing Date: February 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77405558 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire sous forme de 
boissons; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, non 
gazéifiées et gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes ainsi que sirops et concentrés pour leur 
préparation. Date de priorité de production: 25 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77405558 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,990. 2008/08/12. Canadian Bookkeepers Association, 
1992 60th Ave. West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
2B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LPB
SERVICES: (1) Promotion of the interchange of knowledge 
through website creation, development and hosting all in the 
fields of bookkeeping. (2) Education and continuing educational 
services, namely, lectures, courses, programs, presentations, 

tutorials, conferences, seminars, workshops, distance learning 
programs, examinations, work experience programs, 
professional conduct, monitoring and enforcement services and 
benefit programs, legal services and employment services all in 
the fields of bookkeeping. (3) Advancement of the profession of 
licensed professional bookkeeper, namely, providing 
professional bookkeeping services, and resource and referral 
services with respect to the areas of expertise of licensed 
professional bookkeepers who are members of the registrant 
association. (4) Dissemination of research about licensed 
professional bookkeepers, to develop the body of knowledge 
associated with the profession of bookkeeping and for the 
purpose of setting standards for persons practicing as licensed 
professional bookkeepers. (5) Development and maintenance of 
a program of professional studies and examinations leading to a 
certification as a licensed professional bookkeeper. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de l'échange de connaissances par la 
création, le développement et l'hébergement de sites Web, tous 
dans le domaine de la tenue de comptes. (2) Services éducatifs 
et services de formation continue, nommément exposés, cours, 
programmes, présentations, tutoriels, conférences, séminaires, 
ateliers, programmes de téléapprentissage, examens, 
programmes d'expérience de travail, service de surveillance et 
de mise en application de l'éthique professionnelle et 
programmes d'avantages sociaux, services juridiques et services 
d'emploi, tous dans le domaine de la tenue de comptes. (3) 
Promotion de la profession de commis comptable agréé, 
nommément offre de services de tenue de comptes 
professionnels, ainsi qu'offre de ressources et de services de 
recommandation concernant le domaine d'expertise des commis 
comptables agréés membres de l'association du requérant. (4) 
Diffusion de recherche sur les commis comptables agréés, pour 
créer un ensemble de connaissances ayant trait à la profession 
de commis comptable et pour établir des normes pour les 
commis comptables agréés. (5) Élaboration et gestion d'un 
programme d'études professionnelles et d'examens menant à 
l'agrément à titre de commis comptable agréé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,406,992. 2008/08/12. Canadian Bookkeepers Association, 
1992 60th Ave. West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
2B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

RPB
SERVICES: (1) Promotion of the interchange of knowledge 
through website creation, development and hosting all in the 
fields of bookkeeping. (2) Education and continuing educational 
services, namely, lectures, courses, programs, presentations, 
tutorials, conferences, seminars, workshops, distance learning 
programs, examinations, work experience programs, 
professional conduct, monitoring and enforcement services and 
benefit programs, legal services and employment services all in 
the fields of bookkeeping. (3) Advancement of the profession of 
registered professional bookkeeper, namely, providing 
professional bookkeeping services, and resource and referral 
services with respect to the areas of expertise of registered 
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professional bookkeepers who are members of the registrant 
association. (4) Dissemination of research about registered 
professional bookkeepers, to develop the body of knowledge 
associated with the profession of bookkeeping and for the 
purpose of setting standards for persons practicing as registered 
professional bookkeepers. (5) Development and maintenance of 
a program of professional studies and examinations leading to a 
certification as a registered professional bookkeeper. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de l'échange de connaissances par la 
création, le développement et l'hébergement de sites Web, tous 
dans le domaine de la tenue de comptes. (2) Services éducatifs 
et services de formation continue, nommément exposés, cours, 
programmes, présentations, tutoriels, conférences, séminaires, 
ateliers, programmes de téléapprentissage, examens, 
programmes d'expérience de travail, service de surveillance et 
de mise en application de l'éthique professionnelle et 
programmes d'avantages sociaux, services juridiques et services 
d'emploi, tous dans le domaine de la tenue de comptes. (3) 
Promotion de la profession de commis comptable enregistré, 
nommément offre de services professionnels de tenue de 
comptes ainsi que de services de ressources et de 
recommandation concernant les domaines d'expertise des 
commis comptables enregistrés qui sont membres de 
l'association du requérant. (4) Diffusion de recherches sur la 
profession de commis comptable enregistré pour créer un 
ensemble de connaissances ayant trait à la profession de 
commis comptable et pour établir des normes sur la profession 
de commis comptable enregistré. (5) Élaboration et gestion d'un 
programme d'études professionnelles et d'examens menant à 
une accréditation comme commis comptable enregistré. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,037. 2008/08/12. SMB SAAS Systems Inc., 8055 
Anderson Road, Suite 209, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6Y 1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IRENE M. WALLER, Irene M. Waller Law 
Corporation , 5380 Williams Rd., Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V7E1K1

DOTNETPANEL
WARES: Computer software for use in hosting automation, 
namely, software control panel for automating provisioning of 
hosted resources, namely websites, file transfer protocol (FTP) 
accounts, mailboxes, databases; software control panel for 
providing self-services functionality for end-users. Used in 
CANADA since February 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'automatisation de 
l'hébergement Web, nommément panneau de commande de 
logiciels pour l'automatisation de l'approvisionnement de 
ressources hébergées, nommément sites Web, comptes de 
protocole de transfert de fichiers (FTP), boîtes aux lettres, bases 
de données; panneau de commande de logiciels pour la 
fourniture d'une fonctionnalité libre-service aux utilisateurs 
finaux. . Employée au CANADA depuis 12 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,407,081. 2008/08/12. AMGEN INC., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NEULASTIM
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals 
for stimulating white blood cell production. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques destinés à stimuler la production de 
globules blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,099. 2008/08/13. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200,  Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES:  wallets and belts (clothing accessory). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles et ceintures (accessoires 
vestimentaires). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,407,146. 2008/08/13. Gardner Denver Thomas, Inc., 1419 
Illinois Avenue, Sheboygan, WI 53081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WOB-L
WARES: Air and gas piston compressors and parts therefor. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 1978 under 
No. 1090007 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air et de gaz à piston et 
pièces connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 1978 sous le No. 
1090007 en liaison avec les marchandises.

1,407,171. 2008/08/13. Gallium Visual Systems Inc., 411 Legget 
Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2K 3C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

GALLIUM INTERCOM DDS
WARES: Computer programs, namely communication software 
for the networking of military information and manuals sold 
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de communication pour le réseautage d'information 
militaire et manuels connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,176. 2008/08/13. Gallium Visual Systems Inc., 411 Legget 
Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2K 3C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

GALLIUM INTERWORX
WARES: Computer programs, namely a graphical user interface 
with communication software for the display and networking of 
military information and manuals sold therewith. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
une interface graphique avec logiciel de communication pour 
l'affichage et le réseautage d'information militaire, manuels 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,177. 2008/08/13. Gallium Visual Systems Inc., 411 Legget 
Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2K 3C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

GALLIUM INTERVIEW
WARES: Computer programs, namely a graphical user interface 
for display of military information and manuals sold therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
interface graphique pour l'affichage d'information militaire et 
manuels connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,407,185. 2008/08/13. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AURA
WARES: Mobile telephones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,407,218. 2008/08/14. Ontario Building Officials Association, 
200 Marycroft Avenue, Unit 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 5X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour is 
a component of the mark.  The design is green (PANTONE 
#326).  All of the words are black.  PANTONE is a registered 
trade mark of Pantone, Inc.
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WARES: Printed materials, namely multicopy permit application 
forms, building permit forms, order writing placards, educational 
course lesson sheets in binders, promotional posters and 
brochures, membership cards, and detailed drawing sheets of 
building construction techniques for use in municipal building 
departments; ball hats, lapel pins, sweaters, and similar 
memorabillia displaying the Association logo, namely coffee 
cups, beer mugs, business card holders, money clips, neck ties 
and writing portfolios. SERVICES: (1) Association services, 
namely providing membership services to building officials in the 
province of Ontario, namely, the delivery of educational courses 
and training sessions related to the application and use of 
building codes and regulatory laws; promoting the exchange of 
building code and regulatory laws information among members, 
and the the publication of a bi-monthly magazine. (2) Association 
services, namely, representing and promoting the profession and 
municipal services of building officials and the need for building 
codes to government agencies, the building industry and the 
public. Used in CANADA since at least as early as August 12, 
2008 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur fait partie de la marque. Le dessin est 
vert (PANTONE no 326). Les mots sont tous noirs. PANTONE 
est une marque de commerce déposée de Pantone, Inc.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément formulaires multiples 
de demande de permis, formulaires de demande de permis de 
construction, affiches de transcription des commandes, feuilles 
de leçon de cours dans des reliures, affiches et brochures 
promotionnelles, cartes de membre et feuilles de dessin 
détaillées de techniques de construction pour utilisation dans les 
services municipaux de la construction; casquettes de baseball,
épinglettes, chandails et objets commémoratifs similaires 
arborant le logo de l'association, nommément tasses à café, 
chopes, porte-cartes professionnelles, pinces à billets, cravates 
et pochettes d'écriture. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément offre de services aux membres pour les officiers en 
bâtiment de l'Ontario, nommément offre de cours et de séances 
de formation concernant l'application et l'utilisation des codes du 
bâtiments et des lois de nature réglementaire; promotion de 
l'échange d'information sur les codes du bâtiment et les loirs 
réglementaires entre les membres, et publication d'un magazine 
bimensuel. (2) Services d'association, nommément 
représentation et promotion de la profession d'officier en 
bâtiment et des services municipaux offerts ainsi que de la 
nécessité des codes du bâtiment auprès des organismes 
gouvernementaux, de l'industrie de la construction et du public. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 
2008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,256. 2008/08/14. Muhammed Majeed, 70 Ethel Road 
West Unit 6, Piscataway, NJ 08854, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NAEJA PHARMACEUTICAL, 4290 91A STREET
UNIT #2, EDMONTON, ALBERTA, T6E5V2

LEANGARD
WARES: A proprietary blend comprising herbal extracts from 
Coleus forskohlii roots, Garcinia cambogia fruit, and Piper 
nigrum fruit, for use in making dietary supplements that support 

healthy body weight and composition. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange exclusif comprenant des extraits de 
racines du Coleus forskohlii, de fruits du Garcinia cambogia et 
de fruits du poivrier noir, pour la fabrication de suppléments 
alimentaires qui maintiennent le poids santé et la constitution du 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,266. 2008/08/14. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cocoa butter; mixed milk drinks, in particular flavoured 
and caffeinated mixed milk drinks; dietary supplements, food 
additives, and taste boosters in the nature of capsules, tablets, 
drops, powders, and mixtures for beverages for non-medicinal 
purposes, containing proteins, fats, fatty acids, polyphenols, 
carbohydrates, fibres, with the addition of vitamins, minerals, 
trace elements, either separately or in combination; raw 
chocolate for use in industry or households; chocolate compound 
coating for use in the manufacture of candies; industrial 
chocolate; chocolate syrup; chocolate based candy for retail sale 
and use in food manufacturing; liquid and solid chocolate 
intended for sale to the chocolate industry and not for direct 
human consumption; cocoa and cocoa powder, in particular 
instant powder; cocoa and chocolate drinks; chocolate and 
chocolate goods, in particular chocolate bars and chocolate 
tablets, including chocolate bars and tablets with a fruit filling or 
containing fructose; chocolate mixtures and chocolate coatings; 
confectionery, namely, chocolate candies and chocolate 
pralines; pralines; waffles with a chocolate coating, in particular 
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waffle biscuits and waffle pralines; chocolate coated dragees; 
chocolate desserts; chocolate, nut and nougat creams being 
spreads; flavouring agents and seasonings for foodstuff, 
especially flavouring agents for beverages. SERVICES:
Education and training services namely theoretical courses for 
chocolate artisans, namely pastry chefs, confectioners, bakers 
and caterers; entertainment namely organizing competitions for 
chocolate professionals to create chocolate artworks, pralines, 
pastry and desserts. Priority Filing Date: February 15, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52009/2008 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on February 15, 
2008 under No. 575338 on wares and on services.

MARCHANDISES: Beurre de cacao; boissons au lait 
mélangées, notamment boissons mélangées aromatisées et 
caféinées; suppléments alimentaires, additifs alimentaires et 
agents de sapidité sous forme de capsules, comprimés, 
pastilles, poudres et mélanges à boissons à des fins non 
médicinales, comprenant des protéines, des matières grasses, 
des acides gras, des polyphénols, des glucides, des fibres et 
enrichis de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments ou 
contenant des combinaisons de ces nutriments; chocolat brut à 
usage industriel ou domestique; enrobage composé; enrobage 
composé pour la fabrication de friandises; chocolat industriel; 
sirop au chocolat; bonbons à base de chocolat pour la vente au 
détail et la fabrication d'aliments; chocolat liquide et solide 
destiné à la vente pour l'industrie du chocolat et non destiné à la 
consommation humaine directe; cacao et cacao en poudre, 
notamment poudre à délayer; boissons au cacao et au chocolat; 
chocolat et marchandises au chocolat, notamment barres de 
chocolat et tablettes de chocolat, y compris des barres et des 
tablettes de chocolat avec une garniture aux fruits ou contenant 
du fructose; mélanges de chocolat et enrobages de chocolat; 
confiseries, nommément bonbons au chocolat et pralines au 
chocolat; pralines; gaufres enrobées de chocolat, notamment 
biscuits-gaufres et gaufres pralinées; dragées enrobées de 
chocolat; desserts au chocolat; crèmes au chocolat, aux noix et 
au nougat en tartinade; agents aromatisants et assaisonnements 
pour produits alimentaires, en particulier agents aromatisants 
pour boissons. SERVICES: Services d'enseignement et de 
formation, nommément cours théoriques pour chocolatiers, 
nommément chefs pâtissiers, confiseurs, cuisiniers et traiteurs; 
divertissement, nommément organisation de concours, pour les 
chocolatiers professionnels, de création d'oeuvres d'art, de 
pralines, de pâtisseries et de desserts au chocolat. Date de 
priorité de production: 15 février 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 52009/2008 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 
février 2008 sous le No. 575338 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,281. 2008/08/14. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Lili et Chip
WARES: Tents; Flags, namely Canadian and international flags; 
Bags, namely, athletic and school; Printed matter, namely, 
posters, calendars, postcards, magazines and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders; Electronic publications, namely, on-
line books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals; Men's, women's 
and children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, jerseys, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests; headwear, namely, hats, caps and 
toques; Promotional items, namely, caps, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets; Balls, 
namely, soccer. SERVICES: Operating a business providing 
soccer coaching, soccer drills, soccer game organization and 
staging services, physical fitness and food nutrition for children 
and teenagers; Consultation and research services in the field of 
soccer coaching, soccer drill, soccer game organization and 
staging, physical fitness and food nutrition for children and 
teenagers; Print advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others in the field of soccer coaching, 
soccer drill, soccer game organization and staging, physical 
fitness and food nutrition for children and teenagers; Online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of soccer coaching, soccer drill, soccer 
game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Providing print advertising 
space; Providing online advertising space; Providing information 
over the global communications network relating to soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Operating a website providing information relating to soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes; drapeaux, nommément du Canada 
et d'autres pays; sacs, nommément sacs d'athlétisme et d'école; 
imprimés, nommément affiches, calendriers, cartes postales, 
magazines et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement; publications électroniques, 
nommément livres, cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, jerseys, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur; ballons, nommément ballons de 
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soccer. SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant 
entraînements de soccer, exercices de soccer, services 
d'organisation et de tenue de matchs de soccer, bonne condition 
physique et nutrition pour enfants et adolescents; services de 
conseils et de recherche dans le domaine des entraînements de 
soccer, des exercices de soccer, de l'organisation et de la tenue 
de matchs de soccer, de la bonne condition physique et de la 
nutrition pour enfants et adolescents; services de publicité 
imprimée, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers dans le domaine des entraînements de soccer, des 
exercices de soccer, de l'organisation et de la tenue de matchs 
de soccer, de la bonne condition physique et de la nutrition pour 
enfants et adolescents; services de publicité en ligne, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers 
dans le domaine des entraînements de soccer, des exercices de 
soccer, de l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de 
la bonne condition physique et de la nutrition pour enfants et 
adolescents; offre d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace 
publicitaire en ligne; diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial ayant trait aux entraînements de soccer, 
aux exercices de soccer, à l'organisation et à la tenue de matchs 
de soccer, à la bonne condition physique et à la nutrition pour 
enfants et adolescents; exploitation d'un site Web d'information 
ayant trait aux entraînements de soccer, aux exercices de 
soccer, à l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à la 
bonne condition physique et à la nutrition pour enfants et 
adolescents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,282. 2008/08/14. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Lili and Chip
WARES: Tents; flags, namely Canadian and international flags; 
bags, namely, athletic and school; printed matter, namely, 
posters, calendars, postcards, magazines and directories; 
stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business cards, 
binders and folders; electronic publications, namely, on-line 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals; men's, women's and children's 
wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, jerseys, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests; headwear, namely, hats, caps and toques; promotional 
items, namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; magnets, namely fridge magnets; balls, namely, soccer. 
SERVICES: Operating a business providing soccer coaching, 
soccer drills, soccer game organization and staging services, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Consultation and research services in the field of soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Print advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others in the field of soccer coaching, soccer drill, 
soccer game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Online advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others in the field 

of soccer coaching, soccer drill, soccer game organization and 
staging, physical fitness and food nutrition for children and 
teenagers; Providing print advertising space; Providing online 
advertising space; Providing information over the global 
communications network relating to soccer coaching, soccer drill, 
soccer game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Operating a website 
providing information relating to soccer coaching, soccer drill, 
soccer game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes; drapeaux, nommément drapeaux 
canadiens et internationaux; sacs, nommément sacs 
d'athlétisme et d'école; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes postales, magazines et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement; publications électroniques, nommément livres, 
cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, jerseys, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; 
ballons, nommément ballons de soccer. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise offrant entraînements de soccer, exercices de 
soccer, services d'organisation et de tenue de matchs de soccer, 
bonne condition physique et nutrition pour enfants et 
adolescents; services de conseils et de recherche dans le 
domaine des entraînements de soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la 
bonne condition physique et de la nutrition pour enfants et 
adolescents; services de publicité imprimée, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers dans le 
domaine des entraînements de soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la 
bonne condition physique et de la nutrition pour enfants et 
adolescents; services de publicité en ligne, nommément publicité 
de marchandises et de services de tiers dans le domaine des 
entraînements de soccer, des exercices de soccer, de 
l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la bonne 
condition physique et de la nutrition pour enfants et adolescents; 
offre d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace publicitaire en 
ligne; diffusion d'information sur le réseau de communication 
mondial ayant trait aux entraînements de soccer, aux exercices 
de soccer, à l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à 
la bonne condition physique et à la nutrition pour enfants et 
adolescents; exploitation d'un site Web d'information ayant trait 
aux entraînements de soccer, aux exercices de soccer, à 
l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à la bonne 
condition physique et à la nutrition pour enfants et adolescents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,407,285. 2008/08/14. Moonlight Packing Corporation, 17719 E. 
Huntsman, Reedley, California 93654, 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

MOONLIGHT
WARES: Fresh fruits. Used in CANADA since at least as early 
as 1993 on wares. Priority Filing Date: March 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/434,936 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/434,936 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,407,306. 2008/08/14. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is CANADA FUNG YIP BANK. The translation 
provided by the applicant of the Chinese words CANADA FUNG 
YIP BANK is CANADA ABUNDANCE and ACHIEVEMENT 
BANK.

SERVICES: Banking services; credit card services, loan and 
lending services, mortgage services, financial investment 
services, investment advice services, money transfer services, 
safety deposit box services, financial planning services, 
brokerage services, namely securities brokerage services, 
insurance services, estate and trust services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
CANADA FUNG YIP BANK. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots chinois CANADA FUNG YIP BANK est 
CANADA ABUNDANCE et ACHIEVEMENT BANK.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit, 
services de prêt, services de prêts hypothécaires, services de 
placement financier, services de conseil en placement, services 
de transfert d'argent, services de coffre-fort, services de 
planification financière, services de courtage, nommément 
services de courtage de valeurs mobilières, services 
d'assurance, services de succession et de fiducie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,442. 2008/08/15. Burnaby International Technology Corp., 
Unit 2110, 13700 Mayfield Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DR. BATTERY
WARES: Rechargeable batteries and AC and DC adapters and 
chargers for mobile electronic products, namely, notebook 
computers, digital cameras, personal digital assistants (PDA), 
computer game playing devices, cordless phones, MP3 players. 
two way radios, and handheld GPS navigation devices. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Piles rechargeables ainsi qu'adaptateurs et 
chargeurs à c.a. et à c.c. Pour produits électroniques mobiles, 
nommément ordinateurs portatifs, caméras numériques, 
assistants numériques personnels (ANP), appareils de jeux 
informatiques portatifs, téléphones sans fil, lecteurs MP3. Radios 
bidirectionnelles et appareils de navigation GPS de poche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,407,449. 2008/08/15. Vital Pharmaceuticals, Inc., 15751 S.W. 
41st Street, Suite 300, Davie, Florida 33331, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHOTGUN
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
protein supplements and creatine; and energy and metabolic 
stimulator/fat burner ready to drink nutritional beverages. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 
under No. 3,295,283 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, suppléments protéiques et créatine; 
boissons alimentaires prêtes à boire pour augmenter le niveau 
d'énergie, stimuler le métabolisme et éliminer les graisses. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,295,283 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,673. 2008/08/18. STATIFLO INC., 203-2175 Sheppard 
Ave. E., NORTH YORK, ONTARIO M2J 1W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STATIFLO
WARES: Static mixers with no moving parts for mixing gases, 
fluids and solids, and other related attendant hardware, namely, 
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control hardware for use in water and waste water treatment, the 
oil, gas and petrochemical industries, continuous process 
industries, the food and pharmaceutical industries and the pulp 
and paper industries. Used in CANADA since at least as early as 
August 04, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs statiques sans pièces mobiles 
pour mélanger des gaz, des fluides et des solides, et autres 
articles connexes, nommément matériel de commande pour le 
traitement des eaux et des eaux usées, les industries du pétrole, 
du gaz et pétrochimique, de procédés continus, des aliments et 
des produits pharmaceutiques, ainsi que des pâtes et papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 
1982 en liaison avec les marchandises.

1,407,713. 2008/08/08. VOYAGES A + INC., personne morale 
de droit privé, constituée sous l'autorité de la Loi sur les 
compagnies (L.R.Q. c. C-38), 693 boul. René-Lévesque Ouest, 
Québec, QUÉBEC G1S 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément tours 
opérateurs pour voyages de groupes et voyages d'étudiants. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2006 en liaison avec les 
services.

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

SERVICES: Travel agency services, namely group travel and 
student travel tour operators. Used in CANADA since July 19, 
2006 on services.

1,407,770. 2008/08/19. TARKETT INC., 1001, YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Flooring products, namely, solid vinyl tiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement de sol, nommément carreaux de vinyle. 
Used in CANADA since at least as early as June 11, 2007 on 
wares.

1,407,789. 2008/08/19. 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

REVLON EXPERT PLUS
WARES: Make-up; nail enamel, nail lacquers, nail care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage; vernis à ongles, laques à ongles, 
produits de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,871. 2008/08/19. CARL INTERNATIONAL, Société 
Anonyme à conseil d'administration, 283 rue de l'Étang, 69760 
LIMONEST, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les mots CARL et SOFTWARE sont noirs.Le 
dessin en forme de papillon est de couleur rouge.L'ensemble est 
contenu dans une ellipse de couleur grise.

MARCHANDISES: Logiciels et progiciels sur tout support, 
nommément, logiciels de gestion de maintenance (GMAO), de 
gestion de services après-vente (SAV), de gestion 
d'équipements, de gestion de stock et d'achat. SERVICES:
Services de maintenance de produits informatiques; Services 
d'analyse et de programmation pour ordinateur; services d'étude, 
de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de 
gestion; services de programmation et de remise à niveau de 
programmes informatiques; service de maintenance et 
d'installation de logiciels, services d'installation de produits 
informatiques. Date de priorité de production: 22 février 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 557 999 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 février 2008 sous le No. 08 3 557 999 en 
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The words 
CARL and SOFTWARE are black. The drawing of a butterfly is 
red. A grey ellipse surrounds all of the content.

WARES: Computer software and software packages on all 
media, namely computer software for maintenance management 
(computer-assisted maintenance management), for after-sales 
service (computer-assisted after-sales service management), 
equipment management, inventory and purchase management. 
SERVICES: Computer product maintenance services; computer 
analysis and programming services; custom management 
software study, design, and production services; computer 
software programming and updating services; computer software 
maintenance and installation service, computer product 
installation services. Priority Filing Date: February 22, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 557 999 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on February 22, 2008 under No. 
08 3 557 999 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,407,957. 2008/08/20. GROS MORNE CRAFTS LTD., 111 
MAIN ST N, P.O. BOX 231, ROCKY HARBOUR, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0K 4N0

WARES: (1) Artwork, namely, sculptures, framed paintings, 
lithographic, photographic and colour prints, carvings, plaques 
and pottery; Craft items, namely, quilts, tapestries, mail boxes, 
stools, tables, chairs, ashtrays, wooden toys, rocking horses, 
model boats, hand-made jewellery and Christmas ornaments. (2) 
Souvenir items, namely, snow-globes, painted decorative plates, 
welcome mats, drinking glasses, shot glasses, clocks, watches, 
postcards, greeting cards, jewellery, fridge magnets, maps, 
name plates, stuffed animals, novelty flags, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, balloons, 
novelty buttons, note cards, writing pencils, pens, umbrellas, 
sunglasses and coffee mugs. (3) Wearing apparel, namely, 
sweaters, mittens, socks, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats, raincoats and 
vests. (4) Pre-recorded optical discs and flash memory devices 
containing music from Newfoundland artists and videos of 
Newfoundland created television and film content. (5) Books. (6) 
Printed educational materials, namely, handbooks, books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (7) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
and directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. SERVICES: (1) Operation 
of a retail craft store. (2) Retail and online sale of artwork, 
namely, sculptures, framed paintings, lithographic, photographic 
and colour prints, carvings, plaques and pottery, craft items, 
namely, quilts, tapestries, mail boxes, stools, tables, chairs, 
ashtrays, wooden toys, rocking horses, model boats, hand-made 

jewellery and Christmas ornaments, souvenir items, namely, 
snow-globes, painted decorative plates, welcome mats, drinking 
glasses, shot glasses, clocks, watches, postcards, greeting 
cards, jewellery, fridge magnets, maps, name plates, stuffed 
animals, novelty flags, hats, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, banners, balloons, novelty buttons, note cards, 
writing pencils, pens, umbrellas, sunglasses and coffee mugs, 
wearing apparel, namely, sweaters, mittens, socks, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats, raincoats and vests, pre-recorded optical 
discs and flash memory devices containing music from 
Newfoundland artists and videos of Newfoundland created 
television and film content and books. (3) Operating a website 
providing information in the field of Newfoundland tourist 
information and local crafts. (4) Educational services, namely, 
classes in the field of Newfoundland craft-making. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Objets d'art, nommément sculptures, 
peintures encadrées, lithographies, épreuves photographiques et 
en couleur, gravures, plaques et poterie; marchandises 
artisanales, nommément courtepointes, tapisseries, boîtes aux 
lettres, tabourets, tables, chaises, cendriers, jouets de bois, 
chevaux à bascule, modèles réduits de bateaux, bijoux faits à la 
main et décorations de Noël. (2) Souvenirs, nommément boules 
à neige, plaques décoratives peintes, carpettes de bienvenue, 
verres, verres à liqueur, horloges, montres, cartes postales, 
cartes de souhaits, bijoux, aimants pour réfrigérateur, cartes, 
plaques signalétiques, animaux rembourrés, drapeaux de 
fantaisie, chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de correspondance, crayons, 
stylos, parapluies, lunettes de soleil et grandes tasses à café. (3) 
Articles vestimentaires, nommément chandails, mitaines, 
chaussettes, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux, imperméables et gilets. (4) Disques optiques 
préenregistrés et dispositifs à mémoire flash contenant de la 
musique d'artistes de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que des 
vidéos présentant du contenu télévisé et cinématographique 
créé à Terre-Neuve-et-Labrador. (5) Livres. (6) Matériel 
didactique imprimé, nommément guides, livres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels. (7) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin 
d'artisanat au détail. (2) Vente au détail et en ligne d'objets d'art, 
nommément sculptures, peintures encadrées, lithographies, 
épreuves photographiques et en couleur, gravures, plaques et 
poterie, marchandises artisanales, nommément courtepointes, 
tapisseries, boîtes aux lettres, tabourets, tables, chaises, 
cendriers, jouets de bois, chevaux à bascule, modèles réduits de 
bateaux, bijoux faits à la main et décorations de Noël, souvenirs, 
nommément boules à neige, plaques décoratives peintes, 
carpettes de bienvenue, verres, verres à liqueur, horloges, 
montres, cartes postales, cartes de souhaits, bijoux, aimants 
pour réfrigérateur, cartes, plaques signalétiques, animaux 
rembourrés, drapeaux de fantaisie, chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, parapluies, lunettes de soleil et 
grandes tasses à café, articles vestimentaires, nommément 
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chandails, mitaines, chaussettes, chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux, imperméables et gilets, disques 
optiques préenregistrés et dispositifs à mémoire flash contenant 
de la musique d'artistes de Terre-Neuve-et-Labrador, des vidéos 
présentant du contenu télévisé et cinématographique créé à 
Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que livres. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des renseignements 
touristiques et de l'artisanat de Terre-Neuve-et-Labrador. (4) 
Services éducatifs, nommément cours dans le domaine de la 
confection artisanale de Terre-Neuve-et-Labrador. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,407,977. 2008/08/20. ENERCON GmbH, Dreekamp 5, 26605,  
Aurich, GERMANY 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

E-48
WARES: Equipment and apparatus for regenerative wind energy 
production, namely, wind power installations, wind energy 
converters, windmills, wind-diesel systems namely, wind-turbines 
operating on a combination of wind power and diesel fuel; parts 
for the aforesaid goods, namely, generators, rotor blades for 
wind energy installations, rotors for wind energy installations; 
Electric installations, apparatus and instruments for energy 
production, namely, electricity power plants, electrical 
transformers, electric lines, power lines, circuit closers, circuit 
breakers, ampere meters, transducer, electric commutators, 
frequency converters, inverters, control cabinets, switching 
equipment; data-processing equipment and computers for 
monitoring and controlling wind energy installations; Towers for 
wind energy installations. Used in CANADA since at least as 
early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils pour la production 
d'énergie éolienne régénérative, nommément installations 
d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, 
systèmes de couplage éolien/diesel, nommément éoliennes 
fonctionnant au courant éolien et au carburant diesel; pièces 
pour les marchandises susmentionnées, nommément 
génératrices, pales de rotor pour parcs éoliens, rotors pour parcs 
éoliens; installations, appareils et instruments électriques pour la 
production d'énergie, nommément centrales électriques, 
transformateurs électriques, lignes électriques, lignes à haute 
tension, conjoncteurs, disjoncteurs, ampèremètres, 
transducteurs, commutateurs électriques, convertisseurs de 
fréquence, inverseurs, armoires électriques, équipement de 
commutation; matériel et ordinateurs de traitement de données 
pour la surveillance et le contrôle de parcs éoliens; pylônes pour 
parcs éoliens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,407,984. 2008/08/20. Bad Boy Furniture Warehouse Limited, 
500 Fenmar Drive, Weston, ONTARIO M9L 2V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

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

WARES: Operation of retail outlets for the sale of furniture and 
appliances, electronics, window coverings, carpets, broadloom 
and rugs and the installation thereof. Used in CANADA since at 
least as early as May 09, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Exploitation de points de vente au détail pour 
la vente de mobilier et d'appareils électroménagers, d'appareils 
électroniques, de garnitures de fenêtres, de tapis, de moquettes 
et de carpettes ainsi qu'installation connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,407,985. 2008/08/20. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NASTASE
WARES: Athletic footwear and leisure footwear. Used in 
CANADA since at least as early as 1977 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement et de 
loisirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1977 en liaison avec les marchandises.

1,408,018. 2008/08/21. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

CRAWL
WARES: Electronic controls for automobile engines, 
transmissions and brakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour moteurs, 
transmissions et freins d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,026. 2008/08/21. DURACORP, LLC, a legal entity, 7708-C 
Green Meadows Drive, Lewis Center, Ohio 43035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOLUT!
WARES: thermoformed paper packaging containers for food 
service, commercial, retail and industrial uses. Used in CANADA 
since at least as early as June 12, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: March 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/428,455 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage en papier 
thermoformé pour la restauration, à usage commercial, pour la 
vente au détail et à usage industriel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/428,455 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,408,046. 2008/08/21. CIDRERIE SOLAR INC., 3082, RUE 
JOSEPH-MONIER, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 4R1

AUDACE
MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément: cidre, 
bière, vin, hydromel. (2) Spiritueux, nommément: vodka, rhum, 
brandy, téquila, gyn. Employée au CANADA depuis 21 août 
2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: cider, beer, wine, 
mead. (2) Spirits, namely: vodka, rum, brandy, tequila, gin. Used
in CANADA since August 21, 2008 on wares.

1,408,089. 2008/08/15. 2809150 Canada Inc., 4150 St-
Catherine Street West, suite 330, Montreal, QUEBEC H3Z 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEYMOUR LUTERMAN, (LUTERMAN DAVIS), 4150 ST-
CATHERINE ST. W., SUITE 330, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z2Y5

TOVA
WARES: Ladies' and men's jewellery namely watches,
necklaces, bracelets, wristbands, rings, cufflinks. Clothing 
namely jeans, t-shirts, shirts, blouses, sweaters, sweatshirts and 
scarves. Used in CANADA since March 21, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour femmes et hommes, 
nommément montres, colliers, bracelets, serre-poignets, bagues, 
boutons de manchette. Vêtements, nommément jeans, tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement et 
foulards. Employée au CANADA depuis 21 mars 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,408,104. 2008/08/21. Foster Gunning Media Group Inc., #101 -
20408 Douglas Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
4B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

NIGHT PROJECTIONS
SERVICES: Mobile and digital multimedia projection advertising 
services, namely, advertising the wares, services and messages 
of others using interactive projection lighting technologies with 
application on walls and other two-dimensional surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as March 29, 2007 on services.

SERVICES: Services de publicité par projection multimédia 
numérique ou mobile, nommément publicité des marchandises, 
des services et des messages de tiers à l'aide de technologies 
d'éclairage par projection interactive sur des murs et d'autres 
surfaces bidimensionnelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 mars 2007 en liaison avec les services.

1,408,105. 2008/08/21. Foster Gunning Media Group Inc., #101 -
20408 Douglas Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
4B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

NIGHT PROJECTION
SERVICES: Mobile and digital multimedia projection advertising 
services, namely, advertising the wares, services and messages 
of others using interactive projection lighting technologies with 
application on walls and other two-dimensional surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as April 24, 2007 on services.

SERVICES: Services de publicité par projection multimédia 
numérique ou mobile, nommément publicité des marchandises, 
des services et des messages de tiers à l'aide de technologies 
d'éclairage par projection interactive sur des murs et d'autres 
surfaces bidimensionnelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 avril 2007 en liaison avec les services.

1,408,117. 2008/08/21. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GLO DOODLE
WARES: Toys, games and playthings, namely, mechanical 
drawing toys and accessories therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets à dessiner mécaniques et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 369 September 02, 2009

1,408,135. 2008/08/21. Continental Energy Systems, LLC, 2301 
W. Big Beaver Road, Troy, Michigan, 48084-3325, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Public utility services in the nature of electricity and 
gas distribution. Priority Filing Date: February 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/405,819 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 October 07, 2008 under 
No. 3,511,603 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services publics, à savoir distribution d'électricité et 
de gaz. Date de priorité de production: 26 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/405,819 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 07 octobre 2008 sous le No. 
3,511,603 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,149. 2008/08/21. ALDILA, INC., 14145 Danielson Street, 
Suite B, Poway, California  92064, 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

ALDILA VOODOO
WARES: Sporting goods, namely golf club shafts and golf clubs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément manches de 
bâton de golf et bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,157. 2008/08/21. ROOTS CANADA LTD., 1162 Caledonia 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ROOTS SOURCE
WARES: Eau de toilettes, shower gel and body lotion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, gel douche et lotion pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,158. 2008/08/21. National Wind LLC, 3033 Excelsior 
Boulevard, Suite 525, Minneapolis, MN 55416, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

NATIONAL WIND
SERVICES: Business consulting in the field of management, 
planning and supervision in the field of wind energy; business 
development services, namely, providing start-up support for 
businesses of others in the field of wind energy; business 
management services, namely, managing logistics, reverse 
logistics, supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, supply and demand forecasting and product 
distribution processes for others in the field of wind energy; new 
business venture development and formation consulting services 
in the field of wind energy; business management and operation 
of the electric generating facilities of others in the field of wind 
energy; technical planning of wind energy based power plants; 
design, development and testing of wind power plant 
construction projects; consulting services, namely, technical and 
strategic planning consultation for wind power plants for others, 
in connection with project development in the field of wind 
energy; consulting services, namely, providing consulting on the 
impact of climate, atmospheric science, air quality, ice and 
environmental issues for wind energy development and 
consulting services, namely, forecasting and modeling for wind 
energy development; consulting services in the field of 
environmental assessment and compliance in the nature of 
permit and land control issues for wind energy development. 
Priority Filing Date: March 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/687,628 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,494,198 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil commercial dans le domaine de la gestion, 
de la planification et de la supervision dans le domaine de 
l'énergie éolienne; services de prospection, nommément offre de 
soutien au démarrage pour les entreprises de tiers dans le 
domaine de l'énergie éolienne; services de gestion d'entreprise, 
nommément logistique de gestion, logistique inverse, services 
de chaîne logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne 
logistique, prévision de l'offre et de la demande ainsi que 
procédés de distribution de produits pour des tiers dans le 
domaine de l'énergie éolienne; services de conseil en création et 
en formation de nouvelles entreprises dans le domaine de 
l'énergie éolienne; gestion d'entreprise et exploitation de 
centrales électriques de tiers dans le domaine de l'énergie 
éolienne; planification technique de centrales éoliennes; 
conception, développement et examen des projets de 
construction de parc éolien; services de conseil, nommément 
conseils pour la planification technique et stratégique de parcs 
éoliens pour des tiers, relativement à l'élaboration de projets 
dans le domaine de l'énergie éolienne; services de conseil, 
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nommément offre de conseils sur l'effet du climat, la science 
atmosphérique, la qualité de l'air, les glaciers et les questions 
environnementales pour le développement de l'énergie éolienne 
et services de conseils, nommément prévision et modélisation 
pour le développement de l'énergie éolienne; services de conseil 
dans le domaine de l'évaluation environnementale et de la 
conformité en matière d'environnement sous la forme de permis 
et de contrôles fonciers pour le développement de l'énergie 
éolienne. Date de priorité de production: 11 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/687,628 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 
3,494,198 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,177. 2008/08/21. The Trustees for the Time Being of the 
Jonathan Schewitz Trust, 11 Tilney Street, East London, Eastern 
Cape Province, 5201, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Water filtration equipment for filtering re-circulated 
water in recreational facilities including swimming pools, 
simulated wave facilities whether used for bathing or water sport 
purposes or not, recreational water slides and the like and 
aesthetic water features using re-circulated filtered water. Used
in CANADA since at least as early as July 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de filtration de l'eau pour filtrer 
l'eau circulant dans les installations récréatives, y compris 
piscines, piscines à vagues, qu'elles servent à la baignade, aux 
sports nautiques ou à toutes autres fins, glissoires d'eau et 
articles semblables ainsi qu'appareils à eau décoratifs utilisant 
de l'eau filtrée en circuit fermé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,247. 2008/08/22. VISIONGATE, INC. (a corporation in the 
state of Washington), 1509 56th Avenue Court NW, Gig Harbor, 
Washington, 98335, 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

LUCED
WARES: (1) Sputum collection supplies for lung cancer 
screening, namely, a kit consisting primarily of laboratory 
centrifuge tubes for collecting sputum samples for lung cancer 
early detection screening and specimen transport bags specially 
adapted for laboratory use therewith. (2) Automated sample 
processor for sputum and cellular samples; and automated 
instruments for early detection of lung cancer. Used in CANADA 
since at least as early as March 13, 2008 on wares (1). Priority
Filing Date: March 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/412783 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,511,892 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures de collecte d'expectoration 
pour le dépistage du cancer des poumons, nommément trousse 
constituée principalement de tubes à centrifuger pour la collecte 
d'échantillons d'expectoration, servant au dépistage précoce du 
cancer des poumons, ainsi que de sacs de transport 
d'échantillons spécialement adaptés pour l'utilisation connexe en 
laboratoire. (2) Processeur d'échantillons automatisé pour les 
échantillons d'expectoration et cellulaires; instruments 
automatisés pour le dépistage précoce du cancer des poumons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 04 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/412783 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,511,892 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,408,248. 2008/08/22. VISIONGATE, INC. (a corporation in the 
state of Washington), 1509 56th Avenue Court NW, Gig Harbor, 
Washington, 98335, 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

VISIONGATE
WARES: (1) Sputum collection supplies for lung cancer 
screening, namely, a kit consisting primarily of laboratory 
centrifuge tubes for collecting sputum samples for lung cancer 
early detection screening and specimen transport bags specially 
adapted for laboratory use therewith. (2) Automated sample 
processor for sputum and cellular samples; automated 
instruments for early detection of lung cancer; automated 
cytometry apparatus, namely, a cell analyzer, for automated 
analysis of biological cells; optical tomography devices and 
systems; and computer tomography devices and systems. Used
in CANADA since at least as early as March 13, 2008 on wares 
(1). Priority Filing Date: March 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/422916 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,512,353 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures de collecte d'expectoration 
pour le dépistage du cancer des poumons, nommément trousse 
constituée principalement de tubes à centrifuger pour la collecte 
d'échantillons d'expectoration, servant au dépistage précoce du 
cancer des poumons, ainsi que de sacs de transport 
d'échantillons spécialement adaptés pour l'utilisation connexe en 
laboratoire. (2) Appareil de traitement d'échantillons pour 
prélèvements d'expectorations et de cellules; instruments 
automatisés pour la détection précoce du cancer du poumon; 
appareil de cytométrie automatisé, nommément analyseur de 
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cellules, pour l'analyse automatisée de cellules biologiques; 
systèmes et dispositifs de tomographie optique; systèmes et 
dispositifs de tomographie assistée par ordinateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/422916 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,512,353 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,408,291. 2008/08/22. 6943977 CANADA INC., 1330, rue 
Chabanel Ouest, Montréal, QUÉBEC H4N 1H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MÜVBOX
Le terme MÜVBOX est un terme inventé et sans traduction 
particulière.

MARCHANDISES: Conteneurs maritimes remodelés et 
transformés en bâtiments destinés à un usage commercial 
comme des restaurants. SERVICES: Services de construction 
en bâtiment et de design industriel, notamment services de 
récupération et de remodélisation de conteneurs maritimes pour 
transformation en bâtiments destinés à un usage commercial; 
services d'ingénieurs, d'architectes et de dessinateurs 
d'intérieurs et d'extérieur (stylisme); services de restaurants, de 
take out et de livraison; opération de bars; services de comptoirs 
alimentaires; franchisage de restaurants et bars. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

MÜVBOX is an invented term with no particular translation.

WARES: Ocean containers which have been remodelled and 
transformed into buildings for commercial use such as a 
restaurants. SERVICES: Building construction and industrial 
design services, namely retrieval and remodelling services for 
ocean containers to transform them into buildings for commercial 
use; engineering, architect, and interior and exterior designer 
services (stylists); restaurant services offering takeout and 
delivery; operation of bars; food counter services; restaurant and 
bar franchising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,408,401. 2008/08/25. DISNEY ENTERPRISES, INC., (a 
Delaware Corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HANNAH MONTANA BY
WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils; 
artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, 

and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
dentifrices; deodorants for personal use; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail care 
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; débarbouillettes pour bébés; gels de bain; poudre de 
bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et 
poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; 
eau de Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles 
essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à 
paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour parfumer 
l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse; crèmes capillaires; fixatif; 
crème à mains; lotions pour les mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs 
d'ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums 
d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; 
eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,403. 2008/08/25. Dr. Hilary. A. Rodrigues, 1, Clinic Road, 
Whitbourne, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 3K0

SEDNA VODKA
The translation provided by the applicant of the word(s) SEDNA 
is THE GODDESS OF THE SEA.

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

WARES: Vodka. SERVICES: Manufacturing and sale of the 
alcoholic drinks. Used in CANADA since June 01, 2008 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEDNA est « 
THE GODDESS OF THE SEA ».

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

MARCHANDISES: Vodka. SERVICES: Fabrication et vente de 
boissons alcoolisées. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,408,442. 2008/08/25. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No.150, Li-Te Rd., Pei Tou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Household computers; notebook computers; 
computers; hand-held combination personal computers; personal 
computers; desktop computers; ultra mobile personal computers; 
computer motherboards; motherboards; graphics cards; mobile 
phones; barebone computers; computer servers; server 
motherboards; sound cards; network cards; cordless laser mice; 
computer keyboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs pour la maison; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; ordinateurs personnels de poche; 
ordinateurs personnels; ordinateurs de bureau; ordinateurs 
personnels ultramobiles; cartes mères pour ordinateurs; cartes 
mères; cartes graphiques; téléphones mobiles; mini-PC; 
serveurs; cartes mères pour serveurs; cartes son; cartes réseau; 
souris laser sans fil; claviers d'ordinateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,461. 2008/08/25. McCollom Mortgage Corp., 754 
Goldstream Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: (1) Mortgage services. (2) Insurance services. (3) 
Investment services, namely investment services in the fields of 
mutual funds and guaranteed investment certificates (GICs). (4) 
Mutual fund services. Used in CANADA since at least as early 
as May 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Services de prêts hypothécaires. (2) Services 
d'assurance. (3) Services de placement, nommément services 
de placement dans les domaines des fonds communs de 
placement et des certificats de placement garanti (CPG). (4) 
Services de fonds communs de placement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2), (3), (4).

1,408,480. 2008/08/25. ShelterLogic LLC, 150 Callendar Road, 
Watertown, CT  06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KENNELLOGIC
WARES: Dog kennels. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on wares. Priority Filing Date: February 27, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/407,573 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3,508,257 on wares.

MARCHANDISES: Niches à chien. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/407,573 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3,508,257 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,487. 2008/08/25. Exxon Mobi l  Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXXCORE
WARES: Unprocessed artificial resin, namely a polymer and 
nylon alloy with rubber-like qualities for use in the manufacture of 
tire inner-liners, sold in pellet form. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Résine artificielle non transformée, 
nommément alliage de polymère et de nylon ayant les 
caractéristiques du caoutchouc pour la fabrication de 
revêtements intérieurs de pneus, vendu sous forme de pastilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,611. 2008/08/26. Vital Pharmaceuticals, Inc., 15751 S.W. 
41st Street, Suite 300, Davie, Florida 33331, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

REDLINE
WARES: Non-alcoholic drinks, namely energy drinks, sports 
drinks and isotonic drinks. Used in CANADA since at least as 
early as February 07, 2005 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 25, 2007 under No. 3,359,350 on 
wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons 
isotoniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 février 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3,359,350 en 
liaison avec les marchandises.

1,408,644. 2008/08/26. CP Cases Limited, Unit 11, Worton Hall 
Industrial Estate, Worton Road, Isleworth, Middlesex TW7 6ER, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
forming the term CPCASES and the background over which the 
letter P is superimposed are blue. The colour blue is claimed as 
a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Metal cases, boxes and containers for the 
transport, protection and storage of goods and equipment; tool 
boxes; cases, boxes, bags and containers adapted for carrying 
cinematographic apparatus, video apparatus, photographic 
apparatus, electronic apparatus and computers; cases, boxes 
and containers primarily of wood and of plastic; tool cases. (2) 
Carrying cases, bags and containers for firearms; luggage bags 
and cases; briefcases; attaché cases; flight bags; camera cases 
and bags (not especially adapted). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on March 17, 2009 
under No. 007178981 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant le mot CPCASES et l'arrière-
plan de la lettre P sont bleus. La couleur bleue est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Étuis, boîtes et contenants en métal pour 
le transport, la protection et le stockage de marchandises et 
d'équipement; boîtes à outils; étuis, boîtes, sacs et contenants 
conçus pour le transport d'appareils cinématographiques, 
d'appareils vidéo, d'instruments photographiques, d'appareils 
électroniques et d'ordinateurs; étuis, boîtes et contenants faits 
principalement de bois et de plastique; sacoches à outils. (2) 
Étuis, sacs et contenants de transport pour armes à feu; sacs et 
étuis pour articles de voyage; serviettes; mallettes; bagages à 
main; étuis et sacs pour appareils photo (non spécialement 
adaptés). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 
mars 2009 sous le No. 007178981 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,408,706. 2008/08/27. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHISEIDO POUDRE LIBRE 
TRANSPARENTE

WARES: Makeup, namely, face powder products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage, nommément poudres pour le 
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,733. 2008/08/27. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

NAVARRO
WARES: Doors; door lites, transom lites and side lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building use. Priority Filing Date: March 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/414,479 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes; fenêtres de porte, impostes et 
fenêtres latérales, tous sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour portes et cadres de portes; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 06 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/414,479 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,773. 2008/08/27. TORAY ADVANCED FILM CO., LTD., 
No. 3-16, 3-chome, Nihonbashi-, Hongoku-cho, Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUMIACE
WARES: Plastic films, plastic sheets, processed films 
(evaporated films, metalized films, resin coating films) all for use 
as hot stamping foils. Used in CANADA since December 31, 
1975 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques, feuilles de plastique, films 
transformés (pellicules formées par évaporation, pellicules 
métallisées, pellicules de résine), tous utilisés comme feuilles 
d'estampage à chaud. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1975 en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 374 September 02, 2009

1,408,783. 2008/08/27. DSL Services Inc., 999 Northern 
Prospect Cres., Newmarket, ONTARIO L3X 1N7

WARES: (1) Building material, namely, synthetic ice skating 
surface, arena boards, netting. (2) Clothing, textiles and 
promotional items, namely, t-shirts, sweat shirts, jackets, hats, 
track pants, towels, mats, water bottles, mugs and cups. (3) 
Publications, namely, player management booklet, on-line 
downloadable PDF documents. (4) Food and drink, namely, 
energy drinks, energy bars. SERVICES: (1) On-line application 
development and software development, namely, web-based 
applications for location, goods and services searches, player 
and team management applications. (2) Training centres or 
programs, namely, instructional skating, puck shooting, 
goaltending and fitness sessions. (3) Print and broadcast, 
namely, magazine publication, article content contribution, 
television show, television program segment contribution, 
Podcast, radio program, radio program segment contribution. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
glace synthétique de patinoire, planches d'aréna, filets. (2) 
Vêtements, tissus et articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux, pantalons 
molletonnés, serviettes, carpettes, gourdes, grandes tasses et 
tasses. (3) Publications, nommément livret d'administration des 
joueurs, documents en format PDF téléchargeables en ligne. (4) 
Aliments et boissons, nommément boissons énergisantes, 
barres énergisantes. SERVICES: (1) Développement 
d'applications en ligne et développement de logiciels, 
nommément applications Web pour la recherche d'endroits, de 
marchandises et de services, applications de gestion de joueurs 
et d'équipes. (2) Centres ou programmes d'entraînement, 
nommément enseignement du patinage, tir de la rondelle, 
pratiques de gardiens de but et séances de conditionnement 
physique. (3) Services d'impression et de diffusion, nommément 
magazines, articles, émission de télévision, chroniques à la 
télévision, balados, émissions de radio, chroniques à la radio. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,786. 2008/08/27. UPM Raflatac Oy, Tesomankatu 31, 
33310 Tampere, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RAFECO
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, boxes, paper bags, printing paper, self-
adhesive paper laminates in the form of reels, sheets and labels 
for copier, laser and inkjet printing, and for commercial 
packaging, self-adhesive thermal and pressure sensitive paper 
and synthetic laminates in the form of reels, sheets and labels for 
commercial packaging, and self-adhesive paper and synthetic 
laminates for use in product security and anti-theft labelling; 
printed matter, namely, brochures in the field of collection and 
recycling; photographs; stationery, namely, envelopes, folders, 
guest books, labels and paper; adhesives for stationery and 
household purposes; office requisites except furniture, namely, 
note books, envelopes; plastic materials for packaging, namely, 
plastic bags; printers' type; printing blocks. Priority Filing Date: 
August 25, 2008, Country: FINLAND, Application No: 
T200802866 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on January 
30, 2009 under No. 244641 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément boîtes, sacs en papier, papier 
d'impression, laminés en papier autoadhésifs sous forme de 
bobines, de feuilles et d'étiquettes pour photocopieur, 
imprimantes laser et à jet d'encre et pour l'emballage 
commercial, bandes autocollantes thermique et étiquettes à 
pression laminés en papier et synthétiques sous forme de 
bobines, de feuilles et d'étiquettes pour l'emballage commercial 
et laminés en papier et synthétiques autoadhésifs pour la 
sécurité des produits et l'étiquetage antivol; imprimés, 
nommément brochures dans le domaine de la collecte et du 
recyclage; photos; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, chemises de classement, livres d'invités, étiquettes 
et papier; adhésifs pour papeterie et à usage domestique; 
fournitures de bureau sauf mobilier, nommément carnets, 
enveloppes; plastique d'emballage, nommément sacs de 
plastique; caractères d'imprimerie; clichés. Date de priorité de 
production: 25 août 2008, pays: FINLANDE, demande no: 
T200802866 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 janvier 2009 sous le 
No. 244641 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,816. 2008/08/27. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

MUSICSAVE
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WARES: Recordable optical media; blank optical disks, 
prerecorded optical disks featuring computer software for 
transferring data from computers and other recorders to data 
media; computer software to transfer data from computers and 
other data recorders to data media; Priority Filing Date: August 
04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77538529 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports optiques enregistrables; disques 
optiques vierges, disques optiques préenregistrés contenant des 
logiciels pour transférer des données à partir d'ordinateurs et 
d'autres enregistreurs vers des supports de données; logiciels
pour transférer les données à partir d'ordinateurs et d'autres 
enregistreurs de données vers des supports de données. Date
de priorité de production: 04 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77538529 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,817. 2008/08/27. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

EMAILSAVE
WARES: Recordable optical media; blank optical disks, 
prerecorded optical disks featuring computer software for 
transferring data from computers and other recorders to data 
media; computer software to transfer data from computers and 
other data recorders to data media; Priority Filing Date: August 
04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77538513 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports optiques enregistrables; disques 
optiques vierges, disques optiques préenregistrés contenant des 
logiciels pour transférer des données à partir d'ordinateurs et 
d'autres enregistreurs vers des supports de données; logiciels 
pour transférer les données à partir d'ordinateurs et d'autres 
enregistreurs de données vers des supports de données. Date
de priorité de production: 04 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77538513 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,818. 2008/08/27. Horizon Manufacturing Inc., Box 268, 
710 - 8th Street, Rosthern, SASKATCHEWAN S0K 3R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HORIZON
Consent from THE GOVERNING COUNCIL OF THE 
SALVATION ARMY IN CANADA is of record.

WARES: For pet food and pet treats, namely for dogs and cats. 
SERVICES: Production of pet food and pet treats, namely for 

dogs and cats. Used in CANADA since February 01, 2006 on 
wares and on services.

Le consentement du conseil d'administration de l'Armée du Salut 
du Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie, nommément pour chiens 
et chats. SERVICES: Fabrication de nourriture et de gâteries 
pour animaux de compagnie, nommément pour chiens et chats. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,836. 2008/08/22. William H. Velke, P.O. Box 154, 277 
Campbellville Road, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0

Grand River Playing Cards
WARES: Playing cards. SERVICES: The design, manufacture 
and distribution of playing cards. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. SERVICES: Conception, 
fabrication et distribution de cartes à jouer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,408,862. 2008/08/28. Olivieri Foods Limited, 178 South 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6J 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Fresh pasta and pasta products, namely ravioli, 
tortellini, tortelloni, linguine, fettucine, cannelloni, agnolotti, 
sacchettini, lasagna, penne, macaroni, pasta salads, pasta 
sauces, pestos, marinades and dips; soups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches et produits à 
base de pâtes alimentaires, nommément ravioli, tortellinis, 
tortellonis, linguines, fettuccines, cannellonis, agnolottis, 
sacchettinis, lasagnes, pennes, macaronis, salades de pâtes 
alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, pestos, marinades 
et trempettes; soupes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,408,867. 2008/08/28. TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA, 2-
17-2, Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8664, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WILLPOS
WARES: (1) Cash registers, coin counting or sorting machines, 
photo-copying machines, time and date stamping machines, time 
clocks, punched card office machines, voting machines, billing 
machines, vending machines, coin-operated gates for car 
parking facilities, arcade video game machines, electric door 
openers, electric wires and cables, electric flat irons, electric 
hair-curlers, electric buzzers; Terminal apparatus for POS (Point 
of Sales) systems, namely, point-of-sale terminal for POS (point 
of sale) systems, bar code readers for POS systems, optical 
readers for POS systems, displays for POS systems, namely, 
display screens for POS systems, keyboards for POS systems, 
drawer for POS systems, printers for POS systems, scanners for 
POS systems, radio communication apparatus, namely, radio 
transmitters and radio receivers for POS systems, computer 
hardware for POS systems, computer software for POS systems. 
(2) Terminal apparatus for POS (Point of Sales) systems, bar 
code readers for POS systems, optical readers for POS systems, 
displays for POS systems, keyboards for POS systems, drawer 
for POS systems, printers for POS systems, scanners for POS 
systems, radio communication apparatus for POS systems, 
computer hardware for POS systems, computer software for 
POS systems. Used in JAPAN on wares (1). Registered in or 
for JAPAN on July 01, 2005 under No. 4876082 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Caisses enregistreuses, machines à trier 
ou à compter les pièces de monnaie, photocopieurs, 
horodateurs, horloges de pointage, machines de bureau à cartes 
perforées, machines à voter, machines à facturer, machines 
distributrices, barrières payantes pour parcs de stationnement, 
machines de jeux vidéo d'arcade, ouvre-portes électriques, fils et 
câbles électriques, fers à repasser électriques, bigoudis 
électriques, sonnettes électriques; terminaux pour systèmes 
PDV (point de vente), nommément terminal de point de vente 
pour systèmes PDV (point de vente), lecteurs de codes à barres 
pour systèmes PDV, lecteurs optiques pour systèmes PDV, 
afficheurs pour systèmes PDV, nommément écrans d'affichage 
pour systèmes PDV, claviers pour systèmes PDV, tiroir pour 
systèmes PDV, imprimantes pour systèmes PDV, numériseurs 
pour systèmes PDV, appareils de radiocommunication, 
nommément émetteurs radio et récepteurs radio pour systèmes 
PDV, matériel informatique pour systèmes PDV, logiciels pour 
systèmes PDV. (2) Appareils terminaux pour systèmes POS 
(systèmes de points de vente), lecteurs de codes à barres pour 
systèmes POS, lecteurs optiques pour systèmes POS, afficheurs 
pour systèmes POS, claviers pour systèmes POS, tiroir pour 
systèmes POS, imprimantes pour systèmes POS, numériseurs 
pour systèmes POS, appareils de radiocommunication pour 
systèmes POS, matériel informatique pour systèmes POS, 
logiciels pour systèmes POS. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
01 juillet 2005 sous le No. 4876082 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,408,883. 2008/08/28. Silver Connections Inc., 22 Water Street, 
P.O. Box 202, Sunderland, ONTARIO L0C 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, SUITE 1250, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

Silver Connections
SERVICES: (1) Information referral and advisory services, 
namely providing information on and referrals to pre-screened 
and verified service professionals to consumers over the 
telephone and via the internet. (2) Providing marketing services, 
namely, customer referral services via a website and call centre 
to independent service providers. Used in CANADA since 
December 03, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'information, de recommandation et 
de conseil, nommément offre d'information et de 
recommandations concernant des services professionnels 
présélectionnés et vérifiés aux consommateurs, par téléphone et 
par Internet. (2) Offre de services de marketing, nommément 
services d'orientation de clients au moyen d'un site Web et d'un 
centre d'appels pour des fournisseurs de services indépendants. 
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,408,903. 2008/08/28. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

UNCLE
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,408,904. 2008/08/28. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

UNCLE BURGER
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,408,948. 2008/08/28. CompuCorps Mentoring Inc., 1040 
Somerset St. W, Ottawa, ONTARIO K1Y 4L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 114 CRICHTON 
ST., OTTAWA, ONTARIO, K1M1V9

TECHCANE
SERVICES: (1) Computer services for disabled persons or 
impaired persons, namely, providing desktop and laptop
computers, providing specialized computer hardware and 
software, namely software generally known as adaptive software 
for disabled or impaired persons, providing technical assistance 
and support, and providing training to use such hardware and 
software. (2) Charitable services for charities serving the 
disabled, namely, soliciting businesses and other persons to 
donate laptop computers, software and grants for disabled 
persons. Used in CANADA since January 16, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services informatiques pour les personnes 
handicapées ou les personnes atteintes d'une déficience, 
nommément offre d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs 
portatifs, offre de matériel informatique et de logiciels 
spécialisés, nommément logiciels, à savoir logiciels adaptatifs 
pour les personnes handicapées ou les personnes atteintes 
d'une déficience, offre d'aide et de soutien technique ainsi que 
de formation pour l'utilisation du matériel informatique et des 
logiciels susmentionnés. (2) Services de bienfaisance aux 
organismes oeuvrant pour les personnes handicapées, 
nommément sollicitation auprès des entreprises et des 
personnes pour faire don d'ordinateurs portatifs, de logiciels et 
de subventions aux personnes handicapées. Employée au 
CANADA depuis 16 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,408,950. 2008/08/28. LES TOITS VERTIGE INC., 5116 
Avenue du Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

VERTIGE
MARCHANDISES: Bois d'oeuvre; terreau; semences de toits 
verts; système de membranes pour la conception de toits verts. 
SERVICES: (1) Conception, design, installation, entretien de toit 
vert et de toiture végétale; conception, design, installation, 
entretien de terrasse sur toit; paysagement, aménagement 
paysager. (2) Construction et rénovation dans le domaine 
résidentiel; travaux de couverture, nommément l'installation de 
membrane d'étanchéité; production, distribution et vente de 
produits de toits verts, nommément terreau, semences, système 
de membranes; services de location de toit vert ou de toit 
terrasse pour événements corporatifs ou privés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Lumber; soil; seeds for green roofs; a system of 
membranes for the creation of green roofs. SERVICES: (1) 
Development, design, installation, maintenance of green roofs 
and vegetative roo fs ;  development, design, installation, 
maintenance of roof terraces; landscaping, landscape 

architecture. (2) Construction and renovation in the residential 
sector; covering works, namely installation of watertight 
membranes; production, distribution and sale of green roof 
products, namely soil, seeds, membrane systems; green roof or 
roof terrace rental services for corporate or private events. Used
in CANADA since at least as early as December 2005 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

1,409,010. 2008/09/02. Puffer, Wes, 128 Sumner Cres., 
Grimsby, ONTARIO L3M 0B4

18 SINS
WARES: Golf wear, casual wear, golf balls, golf bags, golf clubs, 
golf gloves, golf shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, vêtements tout-aller, 
balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, gants de golf, 
chaussures de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,409,028. 2008/08/29. Daimler Trucks North America LLC, a 
legal entity, 4747 N. Channel Avenue, Portland, Oregon, 97217, 
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

WESTERN STAR SERVICEPOINT
SERVICES: Retail store services in the field of truck parts; truck 
maintenance services. Priority Filing Date: August 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/556,658 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
pièces de camion; services d'entretien de camions. Date de 
priorité de production: 27 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/556,658 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,409,040. 2008/09/02. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ENVIRO EXPENSEGOLD
WARES: Payment, credit or charge cards. SERVICES: (1) 
Financial services, namely issuing payment, credit or charge 
cards, and the operation of payment, credit or charge card 
services. (2) Raising, management and expenditure of funds in 
association with the sponsoring of charitable activities and 
public, not-for-profit activities. Used in CANADA since at least as 
early as April 29, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartes de paiement et de crédit. SERVICES:
(1) Services financiers, nommément délivrance de cartes de 
crédit ou de paiement et exploitation de services de cartes de 
crédit ou de paiement. (2) Collecte, gestion et dépense de fonds 
en rapport avec la commandite d'activités de bienfaisance et 
d'activités publiques sans but lucratif. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,041. 2008/09/02. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ENVIRO GOLD
WARES: Payment, credit or charge cards. SERVICES: (1) 
Financial services, namely issuing payment, credit or charge 
cards, and the operation of payment, credit or charge card 
services. (2) Raising, management and expenditure of funds in 
association with the sponsoring of charitable activities and 
public, not-for-profit activities. Used in CANADA since at least as 
early as April 29, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et de crédit. SERVICES:
(1) Services financiers, nommément délivrance de cartes de 
crédit ou de paiement et exploitation de services de cartes de 
crédit ou de paiement. (2) Collecte, gestion et dépense de fonds 
en rapport avec la commandite d'activités de bienfaisance et 
d'activités publiques sans but lucratif. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,059. 2008/08/29. K-PAX Vitamins, Inc., 655 Redwood 
Highway, Suite 346, Mill Valley, California, 94941, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

INVINCE-A-TOR
WARES: nutritional supplements in pill form consisting of a 
combination of vitamins, fish oil and a plant extract for use in 
managing cholesterol levels. Priority Filing Date: August 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/552,200 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 
3,598,125 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en pilules 
comprenant une combinaison de vitamines, d'huile de poisson et 
d'extraits de plantes pour la gestion du taux de cholestérol. Date
de priorité de production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/552,200 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous 

le No. 3,598,125 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,079. 2008/08/29. Herman Miller, Inc., 855 East Main 
Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 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

EMBODY
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: June 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/507,472 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 
3,596,438 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/507,472 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 
3,596,438 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,106. 2008/08/29. Nick Whittington, 517 Kingston Road, 
Unit 3, Toronto, ONTARIO M5L 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

THE LOFTSTYLES REPORT
WARES: Publications, namely newsletters in the field of real 
estate, online publications in the field of real estate. SERVICES:
Real estate services, namely the sale and rental of of residential 
and commercial real estate, business and housing units, 
condominiums and apartments. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins dans le 
domaine de l'immobilier, publications en ligne dans le domaine 
de l'immobilier. SERVICES: Services immobiliers, nommément 
vente et location d'immeubles résidentiels et commerciaux, 
d'unités commerciales et résidentielles, de condominiums et 
d'appartements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,409,109. 2008/08/29. Tembec, 10 chemin Gatineau, P.O. Box 
5000, Temiscaming, QUEBEC J0Z 3R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as 
early as July 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,111. 2008/08/29. Allen-Vanguard Technologies Inc., 2400 
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MS. ERIN 
MCEWEN, 2400 ST. LAURENT BLVD., OTTAWA, ONTARIO, 
K1G6C4

WARES: (1) Body protective suits, helmets, gloves, boots for 
use by bomb and mine disposal personnel and fire fighters; 
personal protective equipment for the hands and feet of 
demining and mine clearance personnel, namely, conical hand 
protectors, overhand hand protectors, raised foot protection 
platform for walking; personal protective equipment used to 
reduce risk of injury from blast and ballistic threats, namely, 
modular integrated suits, namely, upper body vests, removable 
sleeves, trousers, groin protectors, neck protectors, helmet-
mounted rigid facial protectors; protective clothing used in 
improvised explosive device disposal, namely, bomb disposal 
suits, bomb disposal helmets with visors; search suits, namely 
body protective suits designed for use when searching for 
improvised explosive devices. (2) Body protective armour for 
military and law enforcement personnel facing ballistic and IED 
(improvised explosive devices) threats. (3) Body cooling units; 
personal protective equipment used to protect personnel from 

heat stress, namely, mechanical chillers, ice-based chillers, 
tethers, liquid connectors, cooling vests, liquid circulating 
garments. Used in CANADA since at least as early as June 
2005 on wares (1), (3). Used in CANADA since as early as June 
2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Costumes, casques, gants et bottes de 
protection pour le personnel de neutralisation des bombes et de 
déminage et les sapeurs-pompiers; équipement de protection 
personnelle pour les mains et les pieds du personnel de 
déminage et de dégagement des zones minées, nommément 
protecteurs coniques pour les mains, protecteurs pour le revers 
de la main, plateformes de marche surélevées pour la protection 
des pieds; équipement de protection personnelle utilisé pour 
réduire les risques de blessures causées par les explosions et 
les projectiles, nommément costumes modulaires intégrés, 
nommément gilets pour le haut du corps, manches détachables, 
pantalons, protège-aines, protecteurs pour la nuque, protecteurs 
rigides pour le visage montés sur casque; vêtements de 
protection pour la neutralisation des dispositifs explosifs de 
circonstance, nommément costumes de neutralisation des 
bombes, casques de neutralisation des bombes avec visière; 
vêtements pour la fouille, nommément costumes de protection 
conçus pour chercher des dispositifs explosifs de circonstance. 
(2) Vêtement de protection pour le corps pour le personnel 
militaire et d'application de la loi contre les projectiles et les 
dispositifs explosifs de circonstance (IED). (3) Ensembles de 
refroidissement pour le corps; équipement de protection 
personnelle utilisé pour protéger le personnel contre le stress 
thermique, nommément refroidisseurs mécaniques, 
refroidisseurs à glace, câbles d'attache, raccords pour liquide, 
gilets de refroidissement, vêtements à circulation de liquide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les marchandises (1), (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,409,112. 2008/08/29. Allen-Vanguard Technologies Inc., 2400 
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MS. ERIN 
MCEWEN, 2400 ST. LAURENT BLVD., OTTAWA, ONTARIO, 
K1G6C4

WARES: (1) Body protective suits, helmets, gloves, boots for 
use by bomb and mine disposal personnel and fire fighters; 
personal protective equipment for the hands and feet of 
demining and mine clearance personnel, namely, conical hand 
protectors, overhand hand protectors, raised foot protection 
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platform for walking; personal protective equipment used to 
reduce risk of injury from blast and ballistic threats, namely, 
modular integrated suits, namely, upper body vests, removable 
sleeves, trousers, groin protectors, neck protectors, helmet-
mounted rigid facial protectors; protective clothing used in 
improvised explosive device disposal, namely, bomb disposal 
suits, bomb disposal helmets with visors; search suits, namely 
body protective suits designed for use when searching for 
improvised explosive devices. (2) Body protective armour for 
military and law enforcement personnel facing ballistic and IED 
(improvised explosive devices) threats. (3) Body cooling units; 
personal protective equipment used to protect personnel from 
heat stress, namely, mechanical chillers, ice-based chillers,
tethers, liquid connectors, cooling vests, liquid circulating 
garments. Used in CANADA since at least as early as June 
2005 on wares (1), (3). Used in CANADA since as early as June 
2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Costumes, casques, gants et bottes de
protection pour le personnel de neutralisation des bombes et de 
déminage et les sapeurs-pompiers; équipement de protection 
personnelle pour les mains et les pieds du personnel de 
déminage et de dégagement des zones minées, nommément 
protecteurs coniques pour les mains, protecteurs pour le revers 
de la main, plateformes de marche surélevées pour la protection 
des pieds; équipement de protection personnelle utilisé pour 
réduire les risques de blessures causées par les explosions et 
les projectiles, nommément costumes modulaires intégrés, 
nommément gilets pour le haut du corps, manches détachables, 
pantalons, protège-aines, protecteurs pour la nuque, protecteurs 
rigides pour le visage montés sur casque; vêtements de 
protection pour la neutralisation des dispositifs explosifs de 
circonstance, nommément costumes de neutralisation des 
bombes, casques de neutralisation des bombes avec visière; 
vêtements pour la fouille, nommément costumes de protection 
conçus pour chercher des dispositifs explosifs de circonstance.
(2) Vêtement de protection pour le corps pour le personnel 
militaire et d'application de la loi contre les projectiles et les 
dispositifs explosifs de circonstance (IED). (3) Ensembles de 
refroidissement pour le corps; équipement de protection 
personnelle utilisé pour protéger le personnel contre le stress 
thermique, nommément refroidisseurs mécaniques, 
refroidisseurs à glace, câbles d'attache, raccords pour liquide, 
gilets de refroidissement, vêtements à circulation de liquide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les marchandises (1), (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,409,258. 2008/09/03. Chateau d'Ivoire, 2020 rue de la 
Montagne, Montreal, QUEBEC H3G 1Z7

Midnight Light
WARES: Jewelery collection including necklaces, chokers, rings, 
pendants, bracelets, earrings, cufflinks, brooches, pins and 
keychains made with either 18kt white gold, 18kt yellow gold, 
18kt rose gold, platinum, stainless steel, rubber or titanium. 
These pieces may include either diamonds, fancy colored 
diamonds or precious/semi-precious colored stones. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collection de bijoux y compris colliers, ras-
de-cou, bagues, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, 
boutons de manchettes, broches, épingles et chaînes porte-clés 
faits en or blanc 18 ct, or jaune 18 ct, or rose 18 ct, platine, acier 
inoxydable, caoutchouc ou titane. Ces pièces peuvent inclure 
soit des diamants, des diamants de couleur, ou des pierres 
précieuses/semi-précieuses de couleur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,267. 2008/09/03. 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

ACCELADERM
WARES: Non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; cosmetics; facial wipes and pads; make up 
removal wipes and pads, cotton wool in the form of wipes and 
pads for cosmetic use; preparations for the hair; soaps, 
perfumes and essential oils; dentifrices; pharmaceutical 
preparations and substances; medicated skin care preparations; 
preparations for treatment of acne. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux; 
produits de soins de la peau; cosmétiques; lingettes et tampons 
pour le visage; lingettes et tampons démaquillants, ouate sous 
forme de lingettes et de tampons à usage cosmétique; produits 
pour les cheveux; savons, parfums et huiles essentielles; 
dentifrices; préparations et substances pharmaceutiques; 
produits médicamenteux pour les soins de la peau; produits pour 
le traitement de l'acné. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,400. 2008/09/03. Rick Farnsworth, 24601 NE 128th Street, 
Brush Prairie, Washington, 98606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TREADGYM
WARES: Exercise machines, namely, lift resistance training 
apparatuses sold as an integral component of exercise 
treadmills; exercise machines, namely, lift resistance training 
apparatuses which can be attached to exercise treadmills or 
integrated into exercise treadmills. Priority Filing Date: March 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77421973 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
pour l'entraînement musculaire vendus comme pièces de tapis 
roulants; appareils d'exercice, nommément appareils pour 
l'entraînement musculaire qui peuvent être fixés à des tapis 
roulants ou intégrés à des tapis roulants. Date de priorité de 
production: 14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77421973 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,448. 2008/09/04. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DundeeWealth internationale
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering banking, financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; banking services, namely guaranteed 
investment certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, 
structured credit and fixed income investments. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements;
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration des 
services bancaires, financiers et de planification successorale; 
services de marchés financiers, nommément services de banque 
d'investissement et prise ferme concernant la vente de valeurs 
mobilières au public; services de placements privés et de conseil 
en placements concernant les fusions et acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières, 
services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres et 
de titres en lien avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à 
revenu fixe pour le compte de clients institutionnels; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions destinés aux investisseurs particuliers et 
aux clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placement; services bancaires, nommément 
certificats de placements garantis, prêts hypothécaires, prêts 
RER, prêts pour placement, crédit structuré et placements à 
revenu fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,409,455. 2008/09/04. GAP WIRELESS INC., 14-2900 Argentia 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 7X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GAP WIRELESS
WARES: Products for cellular and personal communications 
systems, namely cell extenders, ce l l  boosters, amplifiers, 
transmitters and receivers, transmitter and receiver 
combinations; Coaxial components, namely power cables, 
dividers, power combiners, couplers, splitters, repeaters, 
duplexers, filters, attenuators, loads, isolators, circulators, 
adapters, bias tees and DC blocks; jumper cables; antennas, 
namely, wireless local area network antennas, mobile 
communications antennas, cellular base-station antennas, and 
land mobile radio antennas; transmission and backhaul products, 
namely time division multiplexing and ethernet based radios; 
AC/DC power systems, namely rectifiers, converters and 
inverters and power distribution panels, electrical surge 
protectors, grounding equipment, premade adapter kits, 
batteries, namely for use with backup energy systems; solar
power systems, namely for commercial use with backhaul 
applications, broadband applications, wireless access points and 
repeater sites; wind power generators; test and measurement 
tools for wireless hardware, namely spectrum analyzers, battery 
string analyzers, miniature test receivers and wattmeters. 
SERVICES: Design, supply, installation, operation and 
maintenance of broadband wireless solutions, namely for 
personal communications systems, cellular infrastructure, 
wireless indoor (in-building) and outdoor coverage enhancement, 
last mile connectivity, back haul, mesh networks and wireless 
local area networks. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour systèmes de communication 
cellulaire et personnelle, nommément systèmes pour élargir le 
réseau des cellulaires, amplificateurs de signal pour cellulaires, 
amplificateurs, émetteurs et récepteurs, émetteurs-récepteurs; 
composants coaxiaux, nommément câbles d'alimentation, 
séparateurs, combinateurs, coupleurs, diviseurs, répéteurs, 
duplexeurs, filtres, atténuateurs, charges, isolateurs, 
circulateurs, adaptateurs, multiplexeurs en T et blocs 
d'alimentation CC; câbles d'appoint; antennes, nommément 
antennes pour réseaux locaux sans fil, antennes pour 
communications mobiles, antennes pour stations cellulaires et 
antennes radio mobiles terrestres; produits de liaison et de 
transmission, nommément multiplexage temporel et radios 
Ethernet;  systèmes d'alimentation CA/CC, nommément 
redresseurs, convertisseurs et inverseurs ainsi que panneaux de 
distribution électrique, protecteurs de surtension, équipement de 
mise à la terre, ensembles d'adaptateurs préfabriqués, batteries, 
nommément pour utilisation avec des systèmes d'énergie de 
réserve; systèmes à énergie solaire, nommément à usage 
commercial avec des applications de liaison, des applications à 
large bande, des points d'accès sans fil et des sites répéteurs; 
générateurs éoliens; outils de test et de mesure pour matériel 
informatique sans fil, nommément analyseurs de spectre, 
testeurs de batteries, récepteurs d'essais et wattmètres 
miniatures. SERVICES: Conception, fourniture, installation, 
exploitation et maintenance de solutions sans fil à large bande, 
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nommément pour systèmes de communications personnelles, 
infrastructures cellulaires, amélioration de la couverture sans fil à 
l'intérieur (d'un bâtiment) et à l'extérieur, connectivité du dernier 
kilomètre, liaison, réseaux maillés et réseaux locaux sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,409,456. 2008/09/04. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia 
Drive, Suite 100, Atlanta, GA  30346-2149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HOLIDAY INN CLUB
SERVICES: Vacation real estate time share services; the 
services of offering temporary accommodations in hotels, motels, 
resorts, apartments and houses; accommodation reservation 
services for hotels, motels, resorts, apartments and houses. 
Priority Filing Date: September 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77561490 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de multipropriété pour les vacances; 
services d'hébergement temporaire dans des hôtels, motels, 
centres de villégiature, appartements et maisons; services de 
réservation d'hébergement pour des hôtels, motels, centres de 
villégiature, appartements et maisons. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77561490 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,409,457. 2008/09/04. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia 
Drive, Suite 100, Atlanta, GA  30346-2149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HOLIDAY INN CLUB VACATIONS
SERVICES: Vacation real estate time share services; the 
services of offering temporary accommodations in hotels, motels, 
resorts, apartments and houses; accommodation reservation 
services for hotels, motels, resorts, apartments and houses. 
Priority Filing Date: September 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77561473 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de multipropriété pour les vacances; 
services d'hébergement temporaire dans des hôtels, motels, 
centres de villégiature, appartements et maisons; services de 
réservation d'hébergement pour des hôtels, motels, centres de 
villégiature, appartements et maisons. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77561473 en liaison avec le même 

genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,409,463. 2008/09/04. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYVON
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 
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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 
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, 
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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.

1,409,475. 2008/09/04. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

NHF
WARES: Medical apparatus and instruments, namely respirators 
and artificial respiratory apparatus, medical ventilators, 
respiratory gas mixing apparatus for medical use, respiratory gas 
blending apparatus for medical use and respiratory gas blowing 
apparatus for medical use; medical equipment for the purpose of 
delivering oxygen and/or humidification therapy; humidifiers for 
medical purposes; breathing tubes used in the delivery of air and 
gases to and away from patients; tracheostomy tubes, 
connectors and fittings; facial masks, oral masks, nasal masks, 
nasal cannula, mouthpieces, nasal guards, facial guards, all 
being for medical purposes; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: August 27, 2008, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 795004 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément respirateurs et appareils respiratoires artificiels, 
ventilateurs médicaux, instruments pour mélanger les gaz 
respiratoires, à usage médical, mélangeur de gaz respiratoires à 

usage médical et souffleur de gaz respiratoires à usage médical; 
équipement médical pour la thérapie par oxygène et/ou par 
humidification; humidificateurs à usage médical; tubes utilisés 
pour l'administration d'air et de gaz à des patients; canules, 
connecteurs et accessoires de trachéostomie; masques pour le 
visage, masques buccaux, masques nasaux, canules nasales, 
embouchures, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, ces 
marchandises étant toutes à usage médical; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 27 août 2008, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 795004 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,409,620. 2008/09/05. HAPPY AT HOME SUPPORT 
SERVICES INC., 273 Coldwater Road West, Orillia, ONTARIO 
L3V 7L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 1177 Hawk Ridge Cres, R.R.#4, 
Orillia, ONTARIO, L3V6H4

HAPPY AT HOME
SERVICES: Social services namely in-home and in-hospital 
companionship services, provision of travel companions, 
provision of respite services for primary caregivers and small 
child caregiver relief; Personal care services namely personal 
non-medical care and support for the ill and dying whether in-
home, in-hospital or in other institutional settings, assistance with 
personal hygiene and grooming, bathing, hair care, facial 
grooming and beard trimming; Personal assistant services 
namely grocery shopping, shopping for personal care products, 
personal shopping, running errands, ordering gifts and flowers, 
arranging home utility repairs and servicing, dry cleaning/pick up 
drop off; Housekeeping services namely light housekeeping, 
seasonal cleaning of windows, cupboards, wardrobes and 
garages, laundry, drapery cleaning, vacuuming, ironing, oven 
and fridge cleaning; Home support services namely cooking, 
meal planning, special diet preparation, in-home safety checks; 
Home safety and security services namely home safety checks 
for individuals who are elderly, sick, handicapped or otherwise 
homebound; hospital room safety checks aimed at safeguarding 
the personal security and well-being of the patient, home security 
checks for people travelling during the winter and cottage checks 
during the summer; Outdoor maintenance services namely lawn 
cutting, raking, bagging leaves, gardening, weeding, watering, 
snow removal, preparing yard and gardens for winter, storing 
seasonal furniture and equipment, emptying and storing flower 
pots and garden ornaments, cleaning and re-organizing garages. 
Used in CANADA since July 2007 on services.

SERVICES: Services sociaux, nommément services de 
compagnie à domicile et à l'hôpital, offre de compagnons de 
voyage, offre de services de relève pour les principaux 
prestataires de soins et de relève pour les prestataires de soins 
aux jeunes enfants; services de soins personnels, nommément 
soins et soutien personnels non médicaux pour les personnes 
malades et mourantes à domicile, à l'hôpital ou dans d'autres 
cadres institutionnels, aide pour l'hygiène personnelle et la 
toilette, le bain, les soins capillaires, la toilette du visage et la 
taille de la barbe; services d'assistant personnel, nommément 
épicerie, magasinage de produits d'hygiène personnelle, 
magasinage personnel, services de garçon de courses, 
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commande de cadeaux et de fleurs, dispositions pour 
réparations et rénovations utilitaires à domicile, cueillette et 
dépôt de vêtements pour nettoyage à sec; services d'entretien 
ménager, nommément entretien ménager léger, nettoyage 
saisonnier de fenêtres, d'armoires, de garde-robes et de 
garages, lessive, nettoyage de tentures, nettoyage à l'aspirateur, 
repassage, nettoyage de fours et de réfrigérateurs; services de 
soutien à domicile, nommément cuisine, planification de repas, 
préparation d'aliments pour un régime alimentaire spécial, 
vérifications de sécurité à domicile; services de protection et de 
sécurité à domicile, nommément vérifications de sécurité à 
domicile pour personnes âgées, malades, handicapées ou 
autrement confinées à domicile; vérifications de sécurité dans la 
chambre d'hôpital visant à assurer la sécurité et le bien-être 
personnels du patient, vérifications de sécurité à domicile pour 
les personnes en voyage pendant l'hiver et vérifications de 
chalets pendant l'été; services d'entretien extérieur, nommément 
tonte du gazon, ratissage et mise en sac de feuilles, jardinage, 
désherbage, arrosage, déneigement, préparation de terrains et 
de jardins pour l'hiver, entreposage de mobilier et d'équipement 
saisonniers, vidage et entreposage de pots de fleurs et de 
décorations de jardin, nettoyage et réorganisation de garages. 
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,409,624. 2008/09/05. 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

FUEL
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; 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 oils 
for the body for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,409,626. 2008/09/05. Jeffries Nurseries Ltd., 29053 Highway 1 
East, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7

ROYAL CROWN MAPLE
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
maple apart from the trade-mark.

WARES: Horticultural shade tree. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
maple » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Arbre d'ombrage horticole. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,639. 2008/09/05. LIFAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD., 
NO. 60, SHANGQIAO ZHANGJIAWAN, SHAPINGBA 
DISTRICT, CHONGQING CITY, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Propulsion mechanisms and engines for boats, diesel 
engines and gasoline engines for boats, generators of electricity, 
mixing machines for construction and forestry, namely, concrete 
mixing machines, concrete finishing machines, paint mixing 
machines, wood cutting machines, metal cutting machines, 
packaging machines; lawnmowers, water pumps, carpet and 
floor cleaning machines, ceiling and wall cleaning machines, 
snow ploughs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de propulsion et moteurs pour 
bateaux, moteurs diesels et moteurs à essence pour bateaux, 
génératrices, mélangeurs pour la construction et la foresterie, 
nommément mélangeurs à béton, finisseurs de béton, 
mélangeurs à peinture, machines à couper le bois, machines à 
couper les métaux, machines d'emballage; tondeuses à gazon,
pompes à eau, machines de nettoyage des planchers et du 
tapis, machines de nettoyage des murs et des plafonds, chasse-
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,409,641. 2008/09/05. LIFAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD., 
NO. 60, SHANGQIAO ZHANGJIAWAN, SHAPINGBA 
DISTRICT, CHONGQING CITY, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Propulsion mechanisms and engines for boats, diesel 
engines and gasoline engines for boats, generators of electricity, 
mixing machines for construction and forestry, namely, concrete 
mixing machines, concrete finishing machines, paint mixing 
machines, wood cutting machines, metal cutting machines, 
packaging machines; lawnmowers, water pumps, carpet and 
floor cleaning machines, ceiling and wall cleaning machines, 
snow ploughs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de propulsion et moteurs pour 
bateaux, moteurs diesels et moteurs à essence pour bateaux, 
génératrices, mélangeurs pour la construction et la foresterie, 
nommément mélangeurs à béton, finisseurs de béton, 
mélangeurs à peinture, machines à couper le bois, machines à 
couper les métaux, machines d'emballage; tondeuses à gazon, 
pompes à eau, machines de nettoyage des planchers et du 
tapis, machines de nettoyage des murs et des plafonds, chasse-
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,644. 2008/09/05. Spanx, Inc., 3391 Peachtree Road, Suite 
300, Atlanta, GA 30326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

HAUTE CONTOUR
WARES: Clothing, namely, body shapers, body suits, camisoles, 
slips, hosiery, tights, socks, bras, panties, shirts, pants, dresses, 
skirts, swimwear, and sleepwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, combinés-slips, camisoles, slips, bonneterie, collants, 
chaussettes, soutiens-gorge, culottes, chemises, pantalons, 
robes, jupes, vêtements de bain et vêtements de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,671. 2008/09/08. Sea Blast Inc., 504 Milverton Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4C 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

WARES: Cleaning preparation for household use, namely multi-
purpose cleaner for metal, glass, porcelain, tile, vinyl,carpet,stain 
removal, laundry, concrete, fabrics, and pets. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage pour la maison, 
nommément nettoyant tout usage pour le métal, le verre, la 
porcelaine, les carreaux, le vinyle, le tapis, pour enlever les 
taches, pour la lessive, le béton, les tissus ainsi que pour les 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,675. 2008/09/05. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

GLUVIT
WARES: Waterproof sealants for boats; epoxy sealers. Used in 
CANADA since at least as early as December 07, 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Résines de scellement imperméables pour 
bateaux; résines de scellement époxydes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,771. 2008/09/08. Fortitech Inc., Riverside Technology 
Park, 2105 Technology Drive, Schenectady, New York 12308, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8
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The right to the exclusive use of the words STRATEGIC 
NUTRITION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Preparations consisting of mixtures of vitamins and 
minerals for use as additive to food for human consumption; 
preparations consisting of minerals for use as additive to food for 
human consumption; preparations consisting of vitamins for use 
as additive to food for human consumption; fortifying foodstuffs 
of minerals and vitamins; preparations for use as additives to 
food for human consumption, namely, vitamins; preparations for 
use as additives to food for human consumption, namely, 
minerals; preparations for use as additives to food for human 
consumption, namely, trace elements; medicated preparations 
for use as additives to food for human consumption; preparations 
consisting of mixtures of vitamins and minerals; combinations of 
vitamins and minerals. SERVICES: (1) Providing information 
regarding nutritional research on a global computer network; 
scientific research; scientific research in the field of pharmacy; 
research and development in the fields of health and nutrition. 
(2) Advisory services relating to nutrition; consultancy relating to 
nutrition; consultancy services related to nutrition; counselling 
relating to nutrition; nutrition consultancy; nutritional advisory 
services; professional consultancy relating to nutrition; provision 
of information relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations, en l'occurrence mélanges de 
vitamines et de minéraux, utilisées comme additifs alimentaires 
pour la consommation humaine; préparations comprenant des 
minéraux, utilisées comme additifs alimentaires pour la 
consommation humaine; préparations comprenant des 
vitamines, utilisées comme additifs alimentaires pour la 
consommation humaine; produits alimentaires fortifiants 
composés de minéraux et de vitamines; préparations pour 
utilisation comme additifs alimentaires pour la consommation 
humaine, nommément vitamines; préparations pour utilisation 
comme additifs alimentaires pour la consommation humaine, 
nommément minéraux; préparations pour utilisation comme 
additifs alimentaires pour la consommation humaine, 
nommément oligo-éléments; préparations médicamenteuses 
pour utilisation comme additifs alimentaires pour la 
consommation humaine; préparations, en l'occurrence mélanges 
de vitamines et de minéraux; mélanges de vitamines et de 
minéraux. SERVICES: (1) Diffusion d'information sur la 
recherche en alimentation sur un réseau informatique mondial; 
recherche scientifique; recherche scientifique dans le domaine 
de la pharmacie; recherche et développement dans les 
domaines de la santé et de la nutrition. (2) Services de conseil 
ayant trait à la nutrition; services de conseil ayant trait à la 
nutrition; services de conseil ayant trait à la nutrition; conseils 
ayant trait à la nutrition; conseils en alimentation; services de 
conseil en alimentation; services de conseil professionnel ayant 
trait à l'alimentation; offre d'information ayant trait à 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,788. 2008/09/05. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

OPTIMA
WARES: Nuclear medical diagnostic imaging apparatus namely 
x-ray, Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance (MR) 
and Positron Emission Tomography - Computed Tomography 
(PET/CT) scanners. Priority Filing Date: August 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77539372 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie diagnostique pour la 
médecine nucléaire, nommément appareils à rayons X, 
tomodensitomètres, appareils d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM), tomographes par émission de positons (EP) 
et tomodensitomètres informatisés. Date de priorité de 
production: 05 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77539372 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,789. 2008/09/05. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

BRIVO
WARES: Nuclear medical diagnostic imaging apparatus namely 
x-ray, Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance (MR) 
and Positron Emission Tomography - Computed Tomography 
(PET/CT) scanners. Priority Filing Date: August 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77539010 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie diagnostique pour la 
médecine nucléaire, nommément appareils à rayons X, 
tomodensitomètres, appareils d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM), tomographes par émission de positons (EP) 
et tomodensitomètres informatisés. Date de priorité de 
production: 05 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77539010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,409,911. 2008/09/08. JOHN GJERDE AS, a public liability 
company, duly organised and existing under the laws of Norway, 
Bryggjebakken, 6083 Gjerdsvika, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JOHN GJERDE
WARES: Valves of metal, namely valves for ships, vessels and 
floating installations, air ventilation valves allowing tanks to 
breath during filling, draining, volume displacement and volume 
variations caused by thermal changes, and preventing ingress of 
seawater on service tanks carrying ballast, fuel oil, lubricated oil 
and/or drinking water. Priority Filing Date: August 25, 2008, 
Country: NORWAY, Application No: 200810517 in association 
with the same kind of wares. Used in NORWAY on wares. 
Registered in or for NORWAY on October 29, 2008 under No. 
248415 on wares.

MARCHANDISES: Robinets en métal, nommément robinets 
pour les navires et les installations de flottaison, robinets de 
ventilation permettant d'aérer les réservoirs pendant le 
remplissage, l'égouttage, le déplacement et la variation des 
volumes causés par des changements thermiques, et pour 
prévenir l'infiltration d'eau de mer dans des réservoirs de service 
contenant du lest, du mazout, du lubrifiant et/ou de l'eau potable. 
Date de priorité de production: 25 août 2008, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200810517 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 29 
octobre 2008 sous le No. 248415 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,936. 2008/08/27. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) On-line retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods, namely, on-line retail department 
store services; retail bakery shops; retail delicatessen services; 
retail grocery stores; retail pharmacy services; retail stores 
featuring a wide variety of consumer goods, namely, retail 
department store services. (2) On-line retail store services 
featuring a wide variety of consumer goods. (3) Retail bakery 
shops; retail delicatessen services; retail grocery stores; retail 
pharmacy services; retail stores featuring a wide variety of 
consumer goods. Priority Filing Date: July 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/512,338 in 
association with the same kind of services (2); July 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/513,839 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,546,870 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant 
une vaste gamme de biens de consommation, nommément 
services de grand magasin de détail en ligne; boulangeries au 
détail; services de charcuterie au détail; épiceries au détail; 
services de pharmacie au détail; magasins de détail offrant une 
vaste gamme de biens de consommation, nommément services 
de grand magasin de détail. (2) Services de magasin de détail 
en ligne offrant un large éventail de biens de consommation. (3) 
Boulangeries au détail; services d'épicerie fine (vente au détail); 
épiceries au détail; services de pharmacie au détail; magasins 
de détail offrant un large éventail de biens de consommation. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512,338 en liaison avec le 
même genre de services (2); 02 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/513,839 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous 
le No. 3,546,870 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,410,027. 2008/09/09. Stefura, William Wayne trading as 
Chosen Ones, Bruce County Motorcycle Club., RR#3, 
Concession 8, #1021, Teeswater, ONTARIO N0G 2S0

WARES: Cloth patches, shot glasses, beer mugs, coffee mugs, 
shirts, sweaters, tank tops, decals, business cards, jewelry, 
flags, signs, posters, beverage glasses. SERVICES: Motorcycle 
club services, customized detailing of vehicles with club logo. 
Used in CANADA since November 15, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pièces de tissu, verres à liqueur, chopes, 
grandes tasses à café, chemises, chandails, débardeurs, 
décalcomanies, cartes professionnelles, bijoux, drapeaux, 
enseignes, affiches, verres à boissons. SERVICES: Services 
d'un club de motocyclistes, finition personnalisée de véhicules 
avec le logo du club. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,410,034. 2008/09/09. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia 
Drive, Suite 100, Atlanta, GA  30346-2149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Vacation real estate time share services; the 
services of offering temporary accommodations in hotels, motels, 
resorts, apartments and houses; accommodation reservation 
services for hotels, motels, resorts, apartments and houses. 
Priority Filing Date: September 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77565474 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de multipropriété pour les vacances; 
services d'hébergement temporaire dans des hôtels, motels, 
centres de villégiature, appartements et maisons; services de 
réservation d'hébergement pour des hôtels, motels, centres de 
villégiature, appartements et maisons. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77565474 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,410,035. 2008/09/09. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia 
Drive, Suite 100, Atlanta, GA  30346-2146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
green is claimed for the square design surrounding the scripted 
H with a darker green shadow around the letter H, the H is white, 
the colour orange is claimed for the square design displaying the 
words Holiday Inn Club Vacations, and those words are in white.

SERVICES: Vacation real estate time share services; the 
services of offering temporary accommodations in hotels, motels, 
resorts, apartments and houses; accommodation reservation 

services for hotels, motels, resorts, apartments and houses. 
Priority Filing Date: September 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77565466 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué pour le carré entourant la 
lettre H. Le H est blanc et son ombrage est vert foncé. L'orange 
est revendiqué pour le carré où se trouvent les mots « Holiday 
Inn Club Vacations », lesquels sont blancs.

SERVICES: Services de multipropriété pour les vacances; 
services d'hébergement temporaire dans des hôtels, motels, 
centres de villégiature, appartements et maisons; services de 
réservation d'hébergement pour des hôtels, motels, centres de 
villégiature, appartements et maisons. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77565466 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,410,054. 2008/09/09. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZYLEXIS
WARES: Veterinary preparations and substances for the 
prevention or treatment of ocular disorders; oral diseases; 
central nervous system diseases and disorders, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, insomnia, seizure disorders; circulatory system diseases 
and disorders, namely disorders in blood circulation, 
hypertension, portal hypertension, pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension and heart failure; immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; the cardio-vascular system; 
the respiratory system; musculoskeletal diseases and disorders, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; the digestive system; genitourinary diseases, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; and reproductive health 
diseases and disorders, namely, male and female infertility, 
ovulation disorders, hormone replacement therapy indicated for 
the relief of menopause symptoms and the prevention of 
osteoporosis; veterinary preparations and substances for the 
treatment or prevention of infectious diseases, obesity, 
behavioral disorders and inflammatory disorders; veterinary 
preparations and substances for use in dermatology, oncology, 
hematology, ophthalmology, and gastroenterology; veterinary 
preparations and substances, namely, dental preparations, 
namely a pharmaceutical drug or vaccine for the treatment or 
prevention of tooth decay, tooth sensitivity, gingivitis, halitosis 
and periodontal disease; veterinary preparations and 
substances, namely, nutritional additives to foodstuffs for 
animals for medical purposes and food supplements; veterinary 
preparations and substances, namely, pharmaceutical
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preparations for relieving teething pains and toothaches in 
companion animals; veterinary parasiticides; veterinary 
analgesic preparations; veterinary anti-allergen preparations, 
namely, allergy medications; veterinary preparations and 
substances, namely, anti-infectives, anti-bacterials, anti-virals, 
antibiotics, antifungals, anthelmintics, all of the foregoing for 
treating felines, canines, bovines, porcines, equines, rabbits, 
poultry, goats and sheep. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires pour 
la prévention ou le traitement des troubles oculaires, des 
maladies buccales, 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, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, insomnie, crises 
épileptiques, des maladies et des troubles du système 
circulatoire, nommément troubles de la circulation sanguine, 
hypertension, hypertension portale, maladies pulmonaires, 
hypertension pulmonaire et insuffisance cardiaque, des maladies 
et des troubles immunologiques, nommément maladies auto-
immunes, syndromes d'immunodéficience, du système 
cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire, des maladies et des 
troubles musculosquelettiques, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'appareil 
digestif, des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles 
du système reproductif, nommément stérilité masculine et 
féminine, troubles de l'ovulation, hormonothérapie substitutive 
pour le soulagement des symptômes de la ménopause et la 
prévention de l'ostéoporose; préparations et substances 
vétérinaires pour le traitement ou la prévention de maladies 
infectieuses, de l'obésité, des troubles du comportement et des 
troubles inflammatoires; préparations et substances vétérinaires 
utilisées en dermatologie, oncologie, hématologie, ophtalmologie 
et gastroentérologie; préparations et substances vétérinaires, 
nommément préparations dentaires, nommément médicament 
ou vaccin pharmaceutique pour le traitement ou la prévention de 
caries dentaires, de la sensibilité dentaire, de la gingivite, de 
l'halitose et des maladies parodontales; préparations et 
substances vétérinaires, nommément additifs nutritifs aux 
aliments pour animaux à des fins médicales et suppléments 
alimentaires; préparations et substances vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour soulager les 
douleurs dentaires et les maux de dents chez les animaux de 
compagnie; parasiticides vétérinaires; préparations analgésiques 
vétérinaires; préparations vétérinaires antiallergiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations et 
substances vétérinaires, nommément anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, 
anthelminthiques, toutes les marchandises susmentionnées 
servant à traiter les félins, chiens, bovins, porcins, équidés, 
lapins, volaille, chèvres et moutons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,410,067. 2008/09/09. Six Degrees Games, Inc.          , 
Delaware corporation, 4223 Glencoe Blvd., Suite B113, Marina 
Del Rey, CA 90292, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK 
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3S8

ACTION ALLSTARS
WARES: Video game software and computer game software. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online 
virtual world featuring online computer games. Priority Filing 
Date: April 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77442109 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux 
informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un environnement virtuel pour les jeux 
informatiques en ligne. Date de priorité de production: 07 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77442109 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,076. 2008/09/09. LW Print Manager Inc., 203 - 1555 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

AGENT MAKEOVER
SERVICES: Providing the services of designing, printing and 
collecting marketing materials for real estate and sales 
professionals. Used in CANADA since November 2007 on 
services.

SERVICES: Offre de services de conception, d'impression et de 
collecte de matériel de marketing pour les professionnels dans 
les domaines de l'immobilier et de la vente. Employée au 
CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec les services.
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1,410,097. 2008/09/10. THE GOOD SHEPHERD CENTRE 
HAMILTON, 135 MARY STREET, P.O. Box 1003, HAMILTON, 
ONTARIO L8N 3R1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street 
West, Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, 
L8N3P6

SERVICES: Charitable services, namely, providing clothing, 
food, shelter, and housing, educational services in the field of 
community services and community programs, camps, namely, 
holiday camps, counseling services, namely, financial, mental 
health care, employment, addiction, abuse, and emotional 
support, health care services, namely, palliative care and health 
clinic, training services, namely, life skills and social skills. Used
in CANADA since October 15, 2007 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
vêtements, d'aliments, d'hébergement et de logement, services 
éducatifs dans les domaines des services communautaires et 
des programmes communautaires, camps, nommément camps 
de vacances, services de conseil, nommément dans les 
domaines de la finance, de la santé mentale, de l'emploi, de la 
toxicomanie, de l'abus et du soutien affectif, services de soins de 
santé, nommément soins palliatifs et clinique médicale, services 
de formation, nommément en habiletés fondamentales et en 
aptitudes sociales. Employée au CANADA depuis 15 octobre 
2007 en liaison avec les services.

1,410,204. 2008/09/10. Burrett Capital Corporation, RR No. 7, 
Stn Delivery Centre, 1368 Highway 7 East, Peterborough, 
ONTARIO K9J 6X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Pet food; pet grooming tools, namely, clippers, combs, 
brushes, grooming gloves, mittens, lint collectors, scissors, anti-
shedding sprays, shampoo, nail trimmers, cologne, toothpaste, 
breath drops, toothbrushes, stain and odor removers and 
grooming tables; pet toys; plush animals; rawhide bones; 
aquaria, namely, glass aquaria, acquaria backgrounds and 
accessories therefor, namely, pumps, filters and cartridges, 
water heaters, nets, tanks, cabinets, canopies, thermometers, 
decorations for acquaria, brushes, skimmers, fluorescent lights 
and hoods, water conditioners, water filters, plants, sealant, 
decorative stones and coral, aquarium dividers, air diffusers, air 
line tubing; fish bowls; pet supplies, namely, pet baskets, pet 
beds, puppy training pads and trays, pet carriers, carpet cat 
furniture, small animal homes, biodegradable poop bags, animal 
care logs, collars, leashes, tieouts, chains, harnesses, 
identification tags, cat litter, pet treats, cloth shopping bags. 
SERVICES: The operation of a business engaged in the retail 
sale of pet food and pet supplies. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément 
tondeuses, peignes, brosses, gants de toilettage, mitaines, 
articles antipeluches, ciseaux, produits en vaporisateur contre la 
perte de poil, shampooing, coupe-ongles, eau de Cologne, 
dentifrice, gouttes pour l'haleine, brosses à dents, détachants et 
désodorisants ainsi que tables de toilettage; jouets pour animaux 
de compagnie; animaux en peluche; os en peau brute; 
aquariums, nommément aquariums en verre, décors d'arrière-
plan et accessoires connexes, nommément pompes, filtres et 
cartouches, chauffe-eau, filets, réservoirs, armoires, rampes 
d'éclairage, thermomètres, décorations pour aquariums, 
brosses, écumoires, lampes fluorescentes et couvercles, 
conditionneurs d'eau, filtres à eau, plantes, produit d'étanchéité, 
pierres et coraux décoratifs, séparateurs pour aquariums, 
diffuseurs d'air, conduites d'air; bocaux à poissons; accessoires 
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pour animaux de compagnie, nommément paniers pour animaux 
de compagnie, lits pour animaux de compagnie, tapis et plateaux 
pour l'apprentissage de la propreté pour chiots, cages de 
transport pour animaux de compagnie, mobilier recouvert de 
moquette pour chat, maisonnettes pour animaux, sacs à 
excréments biodégradables, carnets de santé pour animaux, 
collets, laisses, laisses d'attache, chaînes, harnais, étiquettes 
d'identification, litière pour chats, gâteries pour animaux de 
compagnie, sacs à provisions en tissu. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de nourriture 
et d'accessoires pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,209. 2008/09/10. Pottle Productions Inc., 4024 Radford 
Avenue, Studio City, California  91604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMERICA'S NEXT TOP MODEL
WARES: Hair accessories, hair barrettes, hair scrunchies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, barrettes pour 
cheveux, chouchous. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,271. 2008/09/10. KOHLER FRANCE SAS, 60, rue de 
Turenne, 75139 Paris CEDEX 03, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

JULY
WARES: Plumbing products namely faucets; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets; 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,275. 2008/09/11. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-chome, 
Naka-magome Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TheTotalGreenOfficeSolution
SERVICES: Planning, organizing and conducting of commodity 
exhibitions for sales promotion purpose or providing information 
thereof; business appraisals and business analysis based on 
degree of environmental sustainability and degree of social 
contribution, and business management consultancy or providing 
information thereof; marketing services, namely, evaluating 
markets for existing products and services of others; providing 
information of commodity sales; retail services or wholesale 
services for electric machines and apparatus; receptionist 
services for visitors in buildings. Priority Filing Date: August 07, 

2008, Country: JAPAN, Application No: JP2008-065127 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification, organisation et tenue d'expositions de 
marchandises à des fins de promotion des ventes ou diffusion 
d'information connexe; évaluation d'entreprise et analyse 
d'entreprise en fonction du degré de durabilité de 
l'environnement et du degré de contribution sociale, ainsi que 
services de conseil en gestion d'entreprise ou diffusion 
d'information connexe; services de marketing, nommément 
évaluation des marchés pour les produits et les services 
existants de tiers; offre d'information sur la vente de 
marchandises; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de machines et d'appareils électriques; services de 
réceptionniste pour visiteurs dans les immeubles. Date de 
priorité de production: 07 août 2008, pays: JAPON, demande no: 
JP2008-065127 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,320. 2008/09/11. Smart Cycle Inc., 256 Erskine Ave., 
Toronto, ONTARIO M4P 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMART CYCLE
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs, and audio and musical 
recordings featuring music and instruction for exercise purposes 
all down-loadable to a computer or wireless device via a global 
communications network; printed books and manuals all related 
to exercise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés et 
enregistrements audio et musicaux contenant de la musique et 
instructions pour faire de l'exercice, tous téléchargeables sur un 
ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau de 
communication mondial; livres et manuels imprimés ayant tous 
trait à l'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,324. 2008/09/11. Desjardins General Insurance Group 
Inc., 6300 boulevard de la Rive-Sud, Lévis, QUÉBEC G6V 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIERRE ROUSSEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT AUX 
AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRETAIRE CORPORATIF,
DESJARDINS GROUPE D'ASSURANCES GENERALES INC., 
6300, BOULEVARD DE LA RIVE-SUD, 6E NORD, LEVIS, 
QUÉBEC, G6V6P9

Trouble-Free Option
SERVICES: Auto insurance complementary protections / 
protections complémentaires en assurance auto. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Garanties complémentaires d'assurance automobile 
/ Auto insurance complementary protections. Used in CANADA 
since August 31, 2000 on services.
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1,410,326. 2008/09/11. 3M Company, a Delaware corporation, 
3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

SWERVE
WARES: Hearing protective devices, namely, ear plugs not for 
medical purposes, banded ear plugs, semi-aural hearing 
protection devices in the form of earplugs and banded earplugs. 
Priority Filing Date: September 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/562770 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protections auditives, nommément bouchons 
d'oreilles à usage autre que médical, bouchons d'oreilles avec 
arceau, protections auditives semi-auriculaires, en l'occurrence 
bouchons d'oreilles et bouchons d'oreilles avec arceau. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/562770 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,337. 2008/09/11. Eco-Me LLC, 1 W. Mountain St. #8, 
Pasadena, CA 91103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ECO-ME
WARES: (1) Essential oils for use by consumers in preparing a 
variety of 'do it yourself' products, namely, cleaners for use in the 
home, namely, wood polish, scrub cleanser and 'all-purpose' 
cleaner. (2) Personal use items, namely, body scrub, body oil 
and deodorant. (3) Pet care products, namely, litter freshener 
and flea spray. (4) Foodstuffs for animals, namely, grass seeds 
that, when cultivated, is safe for consumption by pets, and 
organic catnip. Used in CANADA since September 16, 2006 on 
wares (1); January 11, 2007 on wares (2); April 25, 2007 on 
wares (4); January 10, 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles pour les 
consommateurs servant à la préparation d'une variété de 
produits « à faire soi-même », nommément nettoyants pour la 
maison, nommément produits à polir le bois, désincrustant, 
nettoyant et nettoyant « tout usage ». (2) Articles à usage 
personnel, nommément désincrustant pour le corps, huile et 
déodorant pour le corps. (3) Produits de soins pour animaux de 
compagnie, nommément vaporisateur désodorisant de litière et 
vaporisateur antipuces. (4) Produits alimentaires pour les 
animaux, nommément graines de graminées qui, une fois 
cultivées, sont sans danger pour la consommation animale et 
herbe à chat biologique. Employée au CANADA depuis 16 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1); 11 janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (2); 25 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises (4); 10 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,410,341. 2008/09/11. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 
South, Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART 
CANADA LTD., 54 8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, 
CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0

MyCTMH
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring rubber 
stamps, impression stamps, ink stamps, decorative stamps; 
scrapbooks, scrapbook albums, photograph albums and binders, 
papers for scrapbooks, photograph albums, journals, greeting 
cards and occasion cards, namely, art paper, craft paper, 
coloured paper, background papers, texture papers, cardstock, 
and vellum, stamp pads, stamp pad inks, pens, markers and 
pencils, printing fonts, stickers, photo mounting corners, paper 
clips, and glue and adhesive for stationery or household use. (2) 
Computer services, namely, creating and maintaining web sites 
for others. Used in CANADA since January 25, 2005 on 
services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant 
les marchandises suivantes : tampons en caoutchouc, tampons 
de marquage, tampons encreurs, tampons décoratifs; 
scrapbooks, albums de scrapbooking, albums photos et reliures, 
papiers pour scrapbooks, albums photos, journaux personnels, 
cartes de souhaits et cartes pour occasions spéciales, 
nommément papier pour artiste, papier kraft, papier de couleur, 
papiers de fond, papiers texturés, cartons et papier vélin, 
tampons encreurs, encres à tampon, stylos, marqueurs et 
crayons, caractères d'imprimerie, autocollants, coins pour 
montage de photos, trombones, colle et adhésif pour le bureau 
ou la maison. (2) Services informatiques, nommément création 
et maintenance de sites Web pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 25 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,410,412. 2008/09/11. Hachette Canada Inc., 9001, boul. de 
l'Acadie, Bureau 1002, Montréal, QUÉBEC H4N 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

PLAISIR DE LIRE OU ARGENT REMIS
SERVICES: Vente de livres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Book selling. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2008 on services.

1,410,473. 2008/09/08. Hans Gerhardt, 1861 Old Waterdown 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 3X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

A TASTE MADE IN CANADA
WARES: Recipe books and cookbooks. SERVICES:
Broadcasting and entertainment services in the form of a 
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television show; promoting an interest in Canadian food and 
cuisine to consumers through the organization, promotion and 
conducting of a cooking recipe contest; educational services, 
namely, conducting cooking classes and cooking seminars; 
provision of banquet and restaurant services, namely, the 
serving of food and beverage to members of the public. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de recettes et livres de cuisine. 
SERVICES: Services de diffusion et de divertissement, en 
l'occurrence une émission de télévision; stimulation de l'intérêt 
des consommateurs pour la cuisine et les aliments canadiens 
par l'organisation, la promotion et la tenue d'un concours de 
recettes de cuisine; services éducatifs, nommément cours et 
séminaires de cuisine; offre de services de banquet et de 
restaurant, nommément service d'aliments et de boissons aux 
membres du public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,496. 2008/09/12. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE CRITICAL PATH
WARES: Computer programs namely web-based and non web-
based computer programs that allow users to create and/or 
download multimedia and audio-visual presentations in CD, DVD 
and digital format and printed and electronic publications, namely 
manuals, brochures, binders, newsletters, business cards, 
application forms, user guides and booklets, all in the field of 
individual and group health insurance and relating to training of 
brokers in the sale of individual and group health insurance. 
SERVICES: Individual and group health insurance services; 
insurance and financial sales support services in the form of 
computerized and web-based sales support services; 
educational and consulting services namely providing training, 
classes and programs, both in electronic format and in person, 
and publishing periodical publications, manuals, brochures, 
binders, notebooks and booklets in printed and electronic format, 
all relating to individual and group health insurance and the 
training of brokers in the sales of of individual and group health 
insurance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques sur le Web ou non qui permettent 
aux utilisateurs de créer et/ou de télécharger des présentations 
multimédias et audiovisuelles sur CD, sur DVD et sur support 
numérique ainsi que des publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, brochures, reliures, 
bulletins d'information, cartes professionnelles, formulaires de 
demande, guides d'utilisation et livrets, tous dans le domaine de 
l'assurance maladie individuelle ou collective et ayant trait à la 
formation de courtiers dans la vente d'assurance maladie 
individuelle ou collective. SERVICES: Services d'assurance 
santé individuelle ou collective; services de soutien à la vente de 
produits d'assurance et de produits financiers sous forme de 
services de soutien à la vente informatisés et sur Internet; 
services d'éducation et de conseil, nommément offre de 
formation, de cours et de programmes, par voie électronique et 

en personne, ainsi que publication de périodiques, manuels, 
brochures, reliures, cahiers et livrets sous forme imprimée et 
électronique, ayant tous trait à l'assurance santé individuelle ou 
collective et à la formation de courtiers pour la vente d'assurance 
santé individuelle ou collective. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,549. 2008/09/12. CBI Investments Ltd., 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

CBI GROUP
SERVICES: (1) Advertising services, namely advertising and 
marketing of real estate investment opportunities for others. (2) 
Real estate development services; financial services, namely 
financial investment services in the field of real estate and real 
estate investment portfolio management; property management 
services; consulting services, namely real estate and financial 
consulting; real estate services; agency services, namely real 
estate agency; development of land; construction services, 
namely building construction services; acquisition services, 
namely real estate acquisition for others; trust company services; 
management services, namely management of real estate 
investment trusts; mortgage services; development of 
commercial buildings and commercial real estate. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité et 
marketing d'occasions de placement immobilier pour des tiers. 
(2) Services de promotion immobilière; services financiers, 
nommément services de placement financier dans les domaines 
de la gestion immobilière et de la gestion de portefeuilles de 
placement immobilier; services de gestion de propriétés; 
services de conseil, nommément conseils en immobilier et en 
finance; services immobiliers; services d'agence, nommément 
agence immobilière; aménagement de terrains; services de 
construction, nommément services de construction de bâtiments; 
services d'acquisition, nommément acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; services de société de fiducie; 
services de gestion, nommément gestion de fiducies de 
placement immobilier; services de prêts hypothécaires; 
aménagement d'immeubles commerciaux et de biens 
immobiliers commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,410,731. 2008/09/15. Nemalux Inc., Bay #E 7056 Farrell Road 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 0T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Light emitting diodes (LED), LED light fixtures, 
electrical power supply units, solar electrical power supply units, 
electrical wiring, power converters, light switches, radio-
controlled switches and dimmers, and lighting network 
controllers. (2) Electronic systems for remote monitoring and 
control of industrial, infrastructure or facility processes (SCADA 
systems). SERVICES: (1) Consulting services for the design, 
development, manufacturing, installation and commissioning of 
LED lighting systems. (2) Consulting services for the design, 
development, manufacturing, installation and comissioning of 
scada (Supervisory Control And Data Acquisition) industrial 
control systems. Used in CANADA since December 2003 on 
wares (2) and on services (2); April 2004 on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Diodes électroluminescentes (DEL), 
luminaires à DEL, blocs d'alimentation électrique, blocs 
d'alimentation à énergie solaire, câblage électrique, 
convertisseurs de puissance, interrupteurs, interrupteurs et 
gradateurs radiocommandés, et commandes de réseaux 
d'éclairage. (2) Systèmes électroniques pour la surveillance et la 
commande à distance des procédés industriels, des procédés 
d'infrastructure ou des procédés d'installations (systèmes 
SCADA). SERVICES: (1) Services de conseil pour la création, la 
conception, la fabrication, l'installation et la mise en service de 
systèmes d'éclairage à DEL. (2) Services de conseil pour la 
conception, le développement, la fabrication, l'installation et la 
mise en service de systèmes industriels SCADA (systèmes 
d'acquisition et de contrôle des données). . Employée au 
CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); avril 2004 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,410,806. 2008/09/04. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New  Brunswick, New Jersey  
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

TRUSTED INTIMACY EXPERT
WARES: Massage o i l s  and lotions; body wash; topical 
preparations, namely sprays, gels and creams for enhancing 
sexual arousal; personal lubricants; vaginal moisturizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et lotions de massage; savon liquide 
pour le corps; préparations topiques, nommément vaporisateurs, 
gels et crèmes pour stimuler l'excitation sexuelle; lubrifiants à 
usage personnel; hydratants vaginaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,811. 2008/09/09. Hafele America Co., 3901 Cheyenne 
Drive, Archdale, North Carolina 27263-4000, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

OMNI TRACK
WARES: Wall mounted storage systems for tools, sporting 
goods, crafts, laundry supplies and the like, namely wall tracks, 
hooks, and hangers. Priority Filing Date: May 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/468,243 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 
3,596,394 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement muraux pour outils, 
articles de sport, articles d'artisanat, produits de lessive et 
articles semblables, nommément rails, crochets et tringles 
muraux. Date de priorité de production: 07 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/468,243 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3,596,394 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,813. 2008/09/09. Window World, Inc., 118 Shaver Street, 
North Wilkesboro, North Carolina 28659, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SIMPLY THE BEST FOR LESS
SERVICES: Installation of vinyl replacement windows and new 
construction windows. Priority Filing Date: March 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/419,021 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 
under No. 3,539,815 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Installation de fenêtres de rechange en vinyle et de 
fenêtres pour constructions nouvelles. Date de priorité de 
production: 11 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/419,021 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 02 décembre 2008 sous le No. 3,539,815 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,410,822. 2008/09/10. STEVEN P. GOLDSTEIN, 1101 Havre 
Lafitte Dr., Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GAWN
WARES: Fuels, namely non-petroleum based fuels; fuel cells; 
engines for land vehicles. Priority Filing Date: March 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/419,133 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburants autres 
qu'à base de produits pétroliers; piles à combustible; moteurs 
pour véhicules terrestres. Date de priorité de production: 11 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/419,133 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,857. 2008/09/16. GRACEWAY PHARMACEUTICALS 
LLC, 340 Martin Luther King Jr. Blvd., Ste 500 Bristol 
TENNESSEE 37620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, 
immunomodulators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
immunomodulateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,920. 2008/09/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RINBRI
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system, namely 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders 
and spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the cardio-vascular system including diabetes and 
metabolism; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the genitourinary 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, in oncology, 
in hematology, in transplantation, in ophthalmology, for use in 
the gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, antivirals, anti-
biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, dyskinésies associées au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies immunologiques, nommément maladies auto-immunes 
et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du système cardiovasculaire, y compris du diabète et des 
troubles du métabolisme; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système génito-urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
l'oncologie, l'hématologie, la transplantation, l'ophtalmologie, la 
gastroentérologie ainsi que la prévention et traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, antiviraux, 
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antibiotiques, antifongiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,967. 2008/09/16. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Nutri-Skin
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder, cream or ointment form. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux en 
liquide, capsule, comprimé, gélule, poudre, crème ou onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,038. 2008/09/17. THE SIEMON COMPANY, a Corporation 
of the State of Connecticut, 101 Siemon Company Drive, 
Watertown, Connecticut 06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

VersaPOD
WARES: Cabinet enclosure system comprising enclosures, 
racks, patch panels, cable managers, grounding bars and wires, 
panels, shelves, brackets, brush guards, casters, feet, power 
strips, and cooling fans, or any of the foregoing, for use with 
telecommunications cables, hardware and equipment. Priority
Filing Date: August 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/549,363 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de rangement comprenant les 
éléments suivants : boîtiers, supports, panneaux de répartition, 
range-câbles, conducteurs de mise à la terre, panneaux, rayons, 
supports, grilles de protection, roulettes, pieds, barres 
d'alimentation et ventilateurs de refroidissement ou les 
marchandises susmentionnées, pour utilisation avec des câbles, 
du matériel informatique et de l'équipement. De 
télécommunications. Date de priorité de production: 18 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/549,363 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,057. 2008/09/17. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche non à usage médical ; 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, 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 ; huiles 
essentielles pour le corps à usage personnel. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/3587754 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; non-medical bath and 
shower gel and salts; skin soap; personal deodorant; cosmetics, 
namely cream, milk, lotion, gel, and powder for the face, body, 
and hands; tanning and after-sun milk, gel, and oil; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoo; gel, mousse, balm and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely 
restructuring and conditioning lotion, spray; hairspray; dye and 
products for bleaching hair, namely lotion, gel, spray, cream; 
products for curling and setting the hair, namely gel, mousse, 
spray, balm, lotion; essential oils for the body and for personal 
use. Priority Filing Date: July 10, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3587754 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,411,072. 2008/09/17. WINE VISION, LDA., Herdade da 
Pimenta ou Monte dos Amigos, S. Miguel de Machede, Évora, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

DARDO
As provided by the applicant, the word "DARDO" means "dart"

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ''DARDO'' est ''dart''

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

1,411,074. 2008/09/17. WINE VISION, LDA., Herdade da 
Pimenta ou Monte dos Amigos, S. Miguel de Machede, Évora, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

NOPA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,076. 2008/09/17. RICHELIEU HOSIERY (INT'L) INC., 
2115 Crescent Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GROWING SOCKS BY RICHELIEU
WARES: Hosiery. Priority Filing Date: May 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-463,264 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie. Date de priorité de production: 
01 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77-463,264 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,083. 2008/09/17. ACS Marketing, L.P., 2828 N. Haskell, 
Dallas, Texas  75204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ACS
SERVICES: Collecting tolls and fees for use of roadways. 
Priority Filing Date: March 19, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/426,191 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 30, 2008 under No. 3,508,551 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte de droits de péage pour l'utilisation de 
routes. Date de priorité de production: 19 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/426,191 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 septembre 2008 sous le 
No. 3,508,551 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,086. 2008/09/17. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

McHOCKEY
SERVICES: Education and entertainment services in the field of 
hockey and restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'éducation et de divertissement dans le 
domaine du hockey et services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,095. 2008/09/17. Weyerhaeuser Company (a Washington 
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way, 
Washington  98003, 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: Non-metallic building materials, namely, floors, 
millwork exclusive of cabinets, moldings, doors, and decorative 
wall panels made from solid wood, engineered wood, plastics 
and combinations thereof; wooden veneers, plywood, fiberboard, 
lumber, particle board, oriented strand board, core stock and cut 
stock; composite wood paneling; structural wood-based 
products, namely, structural joists, beams, headers, trusses and 
columns; laminated wood veneer products, namely, scaffolding, 
structural framing and bleacher planking; pre-fabricated wood 
components, namely, trusses or joists with panels. SERVICES:
Wholesale distributorship services and wholesale distributorship 
services on-line in the field of building products; engineering and 
architectural services in the field of the design of structures for 
others and determining that potential building materials that 
customers might select meet structural engineering 
requirements. Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/451,168 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément planchers, menuiserie préfabriquée, sauf les 
armoires, moulures, portes et panneaux muraux décoratifs faits 
de bois massif, de bois d'ingénierie, de plastiques et de 
combinaisons de ces matériaux; feuilles minces de bois, 
contreplaqué, carton-fibre, bois d'oeuvre, panneaux de 
particules, panneaux de copeaux orientés, panneaux de 
replacage et bois débité; panneaux composites en bois; produits 
de charpente dérivés du bois, nommément solives, poutres, 
rives, poutres triangulées et poteaux; produits en bois de 
placage lamellés, nommément échafaudages, structures 
portantes et planches de gradins; pièces de bois préfabriquées, 
nommément poutres triangulées ou solives avec panneaux. 
SERVICES: Services de distribution en gros et services de 
distribution en gros en ligne dans le domaine des produits de 
construction; services d'ingénierie et d'architecture dans le 
domaine de la conception de structures pour des tiers et de la 
détermination de la conformité aux exigences d'ingénierie 
structurale des matériaux de construction que les 
consommateurs pourraient choisir. Date de priorité de 
production: 17 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/451,168 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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1,411,141. 2008/09/17. Michel Valiquette inc., 5298 6e avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 2P6

anuri
La traduction fournie par le requérant du mot inuit ANURI est LE 
VENT.

SERVICES: Production télévisuelle et multimédia, nommément 
production vidéo et sur site internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

The translation provided by the applicant of the Inuit word ANURI 
is LE VENT in French.

SERVICES: Television and multimedia production, namely 
production on video and on Internet sites. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,411,223. 2008/09/18. DIG IT APPAREL INC., 40 Glenellen 
Drive West, Toronto, ONTARIO M8Y 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DIG IT
WARES: Utility gloves, namely work gloves and gardening 
gloves; gloves for wearing with skin care preparations; skin care 
preparations namely hand cream, body cream, face cream and 
skin cleansers. SERVICES: Operation of an on-line store selling 
utility gloves, gloves for wearing with skin care preparations, skin 
care preparations namely hand cream, body cream, face cream 
and skin cleansers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gants tout usage, nommément gants de 
travail et gants de jardinage; gants pour porter avec des produits 
de soins de la peau; produits de soins de la peau, nommément 
crème à mains, crème pour le corps, crème pour le visage et 
nettoyants pour la peau. SERVICES: Exploitation d'un magasin 
en ligne de vente de gants tout usage, de gants pour porter avec 
des produits de soins de la peau, de produits de soins de la 
peau, nommément crème à mains, crème pour le corps, crème 
pour le visage et nettoyants pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,411,252. 2008/09/18. Davis + Henderson, Limited Partnership, 
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 
4H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services. SERVICES: Identity 
theft assistance services; identity restoration and rehabilitation 

services; identity theft insurance; identity theft related services; 
identity theft prevention services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité. SERVICES: Services d'aide concernant le vol 
d'identité; services de rétablissement d'identité; assurance 
contre le vol d'identité; services ayant trait au vol d'identité; 
services de prévention contre le vol d'identité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,411,313. 2008/09/18. Carolyn Allen, 260 13th Ave, Hanover, 
ONTARIO N4N 2V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

JUST DEAL WITH US!
WARES: Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests; headwear, namely, hats, caps, toques and bandannas; 
promotional and novelty items, namely, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads; key chains, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, writing pencils, pens, coffee 
mugs and fridge magnets; printed matter, namely, greeting 
cards, note cards, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. SERVICES: Wholesale and 
retail sale of wearing apparel and accessories, headwear, 
promotional and novelty items, stationery, and business 
requisites; print and online advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others in the field of 
consumer products and services; providing print and online 
advertising space; operating a website providing information in 
the field of wearing apparel and accessories, headwear, 
promotional and novelty items; charitable services, namely, 
fundraising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
bandanas; articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis 
de souris; chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons pour les fêtes, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur; imprimés, 
nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. SERVICES: Vente en gros et au détail d'articles et 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles 
promotionnels et de fantaisie, d'articles de papeterie et d'articles 
pour le bureau; services de publicité imprimée et en ligne, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
dans le domaine des produits et des services de consommation; 
offre d'espaces publicitaires imprimés et en ligne; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des articles et 
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des accessoires vestimentaires, des couvre-chefs, des articles 
promotionnels et de fantaisie; services de bienfaisance, 
nommément campagne de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,411,342. 2008/09/19. Internet Media Solutions Canada Inc., 
3342 Whilabout Terrace, Oakville, ONTARIO L6L 0A8

SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others; advertising agency services; direct 
mail advertising, namely, selling the wares and services of others 
by mail. (2) Marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; email marketing services. (3) Consulting 
services, namely, business management, business networking, 
business planning, business process reengineering, business 
research, information technology, computer hardware, computer 
network, computer software, technical consulting, namely, web 
page design, web application development. Used in CANADA 
since April 04, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par correspondance. (2) Services de 
marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données sur les 
clients à des fins de marketing et de conseils; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services de 
marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits 
et les services de tiers; services de télémarketing; services de 
marketing par courriel. (3) Services de conseil, nommément 
gestion d'entreprise, réseautage d'affaires, planification 
d'entreprise, reconfiguration des processus d'affaires, recherche 
commerciale, technologies de l'information, matériel 
informatique, réseau informatique, logiciels, conseils techniques, 
nommément conception de pages Web, développement 
d'applications Web. Employée au CANADA depuis 04 avril 2008 
en liaison avec les services.

1,411,349. 2008/09/19. Sirsi Corporation, 101 Washington 
Street, S.E., Huntsville, Alabama 35801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SIRSIDYNIX SYMPHONY
WARES: Computer software for automated library management 
and information retrieval, research, indexing, and information 

management, all for use in elementary and secondary schools, 
academic, private and public libraries. Used in CANADA since at 
least as early as December 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,558,677 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion automatisée de 
bibliothèques ainsi que la récupération, la recherche, l'indexage 
et la gestion de l'information, tous pour utilisation dans les 
bibliothèques d'écoles primaires et secondaires, d'universités et 
privées et publiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,558,677 en 
liaison avec les marchandises.

1,411,359. 2008/09/19. ONWARD MULTI-CORP. INC., 585 
KUMPF DRIVE, WATERLOO, ONTARIO N2V 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: Grill toppers, barbecue griddles, barbecue chicken 
roasters, barbecue smoking chips, smoker boxes, grill mitts, grill 
brushes, basting sets, butane lighters, kebab racks, 
thermometers, grilling planks, rib racks, roast holders, grill lights. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de gril, grilles de barbecue, 
rôtissoires à poulet, copeaux de fumage, fumoirs, gants isolants, 
brosses pour grilles, ensembles à badigeonner, briquets au 
butane, supports pour kebabs, thermomètres, planches à griller, 
supports pour côtes, supports à rôtis, lampes pour barbecue. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,374. 2008/09/19. Action Line Cordoba S.A., Rosario de 
Santa Fe 71 Piso 2, Oficina 210, CP X5000ACA, Cordoba, 
provincia de Cordoba, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

SERVICES: Operation of a call center; customer relationship 
management services; call center services namely, order taking, 
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processing, and fulfillment services; arranging for and 
coordinating storage, pickup, delivery, and transportation of 
documents, packages, parcels, and freight via ground, air and 
water; return management services, namely, management of 
returned merchandise; administration, billing, and reconciliation 
of accounts for clients; providing consumer product information 
for clients to customers with respect to such clients' products and 
services via telephone, e-mail, Internet, or any other form of 
communications media; customer service in the field of 
responding to clients' and customers' inquiries and issues 
relating to such clients' products and services; telemarketing 
services; customer acquisition services, namely, inbound up-
selling and cross-selling of clients' products and services; 
business information and organization services in the area of 
customer service management, business management,business 
technology consulting and advisory services; (2) Warranty claims 
administration and processing services; payment processing 
services and debt collection; (3) Technical support services, 
namely, troubleshooting of and advising with respect to computer 
hardware, computer software, communications equipment, 
communications services, Internet access technology, and 
Internet portal usage issues. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un centre d'appels; services de 
gestion des relations avec la clientèle; services de centre 
d'appels, nommément prise, traitement et exécution des 
commandes; organisation et coordination du stockage, du 
ramassage, de la livraison et du transport de documents, de 
paquets, de colis et de marchandises par voie terrestre, aérienne 
et maritime; services de gestion des retours, nommément 
gestion des marchandises retournées; administration, facturation 
et rapprochement de comptes pour clients; diffusion 
d'information sur les produits de consommation de clients aux 
consommateurs en ce qui concerne les produits et les services 
de ces clients, par téléphone, courriel, Internet ou par tout autre 
moyen de communication; service à la clientèle, en l'occurrence 
réponse aux demandes et aux questions des clients et des 
consommateurs ayant trait aux produits et services de ces 
clients; services de télémarketing; services d'acquisition de 
consommateurs, nommément vente incitative et vente croisée 
internes de produits et de services de clients; services de 
renseignements commerciaux et d'organisation d'entreprise 
dans le domaine de la gestion du service à la clientèle, gestion 
d'entreprise, services de conseil en technologies d'affaires; (2) 
services d'administration et de traitement des réclamations au 
titre de la garantie; services de traitement des paiements et 
recouvrement de créances; (3) services de soutien technique, 
nommément dépannage et conseils relativement au matériel 
informatique, aux logiciels, au matériel de communication, aux 
services de communication, aux technologies d'accès à Internet 
et à l'utilisation de portails Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,411,408. 2008/09/19. Etude Corporation, 191, 2-ka, Hangang-
ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-702, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
design components are pink on a white background.

WARES: cosmetic creams, namely cosmetic body creams, 
cosmetic lip creams, cosmetic shaving creams, cosmetic facial 
creams; non-medicated moisturizing serums, namely, non-
medicated cosmetic skin serums, non-medicated cosmetic eye 
serums, and cosmetic beauty serums; moisturizing essence in 
the nature of milky lotion; solid make-up cosmetic powder for 
compacts; cosmetics, namely, liquid foundations and creamy 
foundations; eye shadow; eyebrow pencils; lavender water; 
sachets for perfuming linen; lipsticks; mascara; beauty mask; 
varnish-removing preparations; hair colorants; hair waving 
preparations; color-removing preparations for hair; badian 
essence; antiperspirants; bath salts, not for medical purposes; 
essential oils, namely, aromatics; safrol; sunscreen lotions; 
sunscreen preparations; cosmetic sun-tanning preparations; 
shaving preparations; nail polish; essential oils of citron; after 
shave lotions; ethereal essences; eau de cologne; deodorants 
for personal use; cosmetic preparations for slimming purposes; 
moustache wax; depilatory wax; depilatory preparations; beard 
dyes; neutralizers for permanent waving; potpourri perfumes; 
skin whitening creams; perfumes; hair lotions; hair spray; make-
up powder; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; greases 
for cosmetic purposes; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
astringents for cosmetic purposes; cosmetic pencils; cosmetic 
dyes; colorants for toilet purposes; cleansing milk for toilet 
purposes; talcum powder for toilet use; pomades for cosmetic 
purposes; false eyelashes; lotions for cosmetic purposes; make-
up preparations; nail care preparations; cosmetic preparations 
for skin care; toilet water; gaultheria oil; lavender oil; bergamot 
oil; ionone perfumery; jasmine oil; rose oil; geraniol; mint for 
perfumery; perfumery, namely, musk; essential oils; perfumery; 
dry-cleaning preparations; shaving soap; soap for foot 
perspiration; deodorant soap; preparations for cleaning waste 
pipes; shampoos; soap for brightening textile; oils for cleaning 
purposes; disinfectant soap; almond soap; medicated soap; 
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windscreen cleaning liquids; soap; incense sticks; fumigating 
incenses; adhesives for affixing false hair; adhesives for affixing 
false eyelashes; false nails; pre-moistened tissues impregnated 
with cosmetic lotions; make-up removal disposable wipes 
impregnated with chemicals for personal hygiene; cotton sticks 
for cosmetic purposes; adhesives for cosmetic use; cotton swabs 
for cosmetic purposes; non-medicated mouth wash and rinse; 
non-medicated dental rinse; denture cleaning preparations, 
namely, denture polish and denture cleaner; tooth powders; and 
tooth paste. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et les éléments du dessin sont roses 
sur fond blanc.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté, nommément crèmes 
cosmétiques pour le corps, crèmes cosmétiques pour les lèvres, 
crèmes à raser cosmétiques, crèmes cosmétiques pour le 
visage; sérums hydratants non médicamenteux, nommément 
sérums de beauté non médicamenteux pour la peau, sérums de 
beauté non médicamenteux pour les yeux et sérums de beauté; 
essence hydratante sous forme de lotion laiteuse; poudre 
compacte de maquillage pour poudriers; cosmétiques, 
nommément fonds de teint liquides et fonds de teint crémeux; 
ombre à paupières; crayons à sourcils; eau de lavande; sachets 
pour parfumer le linge de maison; rouges à lèvres; mascara; 
masque de beauté; dissolvants; colorants capillaires; produits 
capillaires à onduler; décolorants capillaires; essence de 
badiane; antisudorifiques; sels de bain à usage autre que 
médical; huiles essentielles, nommément aromatisants; safrol; 
écrans solaires en lotions; écrans solaires; produits cosmétiques 
de bronzage; produits de rasage; vernis à ongles; huiles 
essentielles de citron; lotions après-rasage; essences éthérées; 
eau de Cologne; déodorants; produits cosmétiques 
amincissants; cire à moustache; cire dépilatoire; produits 
dépilatoires; teintures pour la barbe; neutralisants pour 
permanente; pots-pourris; crèmes blanchissantes pour la peau; 
parfums; lotions capillaires; fixatif; poudre pour maquillage; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; graisses à usage 
cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; astringents à 
usage cosmétique; crayons de maquillage; teintures 
cosmétiques; colorants à usage cosmétique; lait démaquillant à 
usage cosmétique; poudre de talc à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; faux cils; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage; produits de soins des 
ongles; produits cosmétiques pour les soins de la peau; eau de 
toilette; essence de gaulthéria; essence de lavande; essence de 
bergamote; parfums à base d'ionone; essence de jasmin; 
essence de rose; géraniol; menthe pour parfumerie; parfumerie, 
nommément musc; huiles essentielles; parfumerie; produits pour 
nettoyage à sec; savon à raser; savon antisudorifique pour les 
pieds; savon déodorant; préparations pour nettoyage des tuyaux 
de renvoi; shampooings; savon pour donner de l'éclat aux tissus; 
huiles à des fins de nettoyage; savon désinfectant; savon à 
l'amande; savon médicamenteux; liquides nettoyants pour pare-
brise; savon; bâtonnets d'encens; encens; adhésifs pour faux 
cheveux; adhésifs pour faux cils; faux ongles; papiers-mouchoirs 
humides imprégnés de lotions cosmétiques; lingettes 
démaquillantes jetables imprégnées de produits chimiques pour 
l'hygiène personnelle; cotons-tiges à usage cosmétique; 
adhésifs à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
rince-bouche non médicamenteux; eau dentifrice non 
médicamenteuse; produits nettoyants pour prothèses dentaires, 

nommément produits de polissage pour prothèses dentaires et 
nettoyants pour prothèses dentaires; poudres dentifrices; 
dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,422. 2008/09/19. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FABULOSO OXY
WARES: All purpose cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,411,493. 2008/09/19. Informatique softTarget Inc., 139, 
avenue Dresden, Mont-Royal, QUÉBEC H3P 3K1

softTarget
SERVICES: (1) Développement de logiciels d'aide à la gestion 
de portefeuilles pour le secteur financier. (Gestion de conformité, 
modélisation et rebalancement de portefeuilles). (2) Services-
conseils en technologies de l'information. Employée au 
CANADA depuis 28 janvier 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Development of portfolio management software 
for the financial sector. (Compliance management, portfolio 
modelling and rebalancing.). (2) Information technology 
consulting services. Used in CANADA since January 28, 2000 
on services.

1,411,499. 2008/09/22. Cowichan Recyclists, #201- 43 Lois 
Lane, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5H4

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
universal recycling symbol apart from the trade-mark as a whole. 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
stenciled design of a person on a bicycle apart from the trade-
mark as a whole.

SERVICES: Waste management services, namely collection and 
disposal of organics and recycling, and waste management 
consulting. Used in CANADA since September 15, 2007 on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du symbole 
universel pour le recyclage en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du 
dessin marqué au pochoir d'une personne sur un vélo en dehors 
de la marque de commerce. .
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SERVICES: Services de gestion des déchets, nommément 
collecte et élimination de déchets organiques et recyclage ainsi 
que services de conseil en gestion des déchets. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,411,501. 2008/09/19. Nuvocare Health Sciences Inc., 4968 
Yonge Street, Suite 2005, Toronto, ONTARIO M2N 7G9

SkinMinus
WARES: (1) Anti-wrinkle skin care preparation. (2) Skin Care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau contre les 
rides. (2) Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,523. 2008/09/19. Jacobs Vehicle Systems, Inc., 22 East 
Dudley Town Road, Bloomfield, Connecticut 06002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: ENGINE RETARDERS AND PARTS THEREOF, 
NAMELY HOUSING ASSEMBLIES; COVER SPACERS; 
CONTROL VALVES; SPOOL VALVES; SOLENOID VALVES; 
MASTER PISTONS; SLAVE PISTONS; AUTOMATIC 
CLEARANCE ADJUSTERS; RESETS; CLIP VALVES; ANTI-
ROTATION PINS; CONTROL MODULES; RELAYS; CLUTCH 
SWITCHES; PUMP SWITCHES SOLD AS A UNIT; HYDRAULIC 
TAPPETS; ROCKER ARMS; PUSH TUBES; SPRINGS; 
HYDRAULIC FLUID ACCUMULATORS; VALVE BRIDGES; 
AND POPPET VALVE ACTUATORS; ENGINE RETARDERS 
FOR LAND VEHICLES AND PARTS THEREOF, NAMELY 
HOUSING ASSEMBLIES; COVER SPACERS; CONTROL 
VALVES; SPOOL VALVES; SOLENOID VALVES; MASTER 
PISTONS; SLAVE PISTONS; AUTOMATIC CLEARANCE 
ADJUSTERS; RESETS; CLIP VALVES; ANTI-ROTATION PINS; 
CONTROL MODULES; RELAYS; CLUTCH SWITCHES; PUMP 
SWITCHES SOLD AS A UNIT; HYDRAULIC TAPPETS; 
ROCKER ARMS; PUSH TUBES; SPRINGS; HYDRAULIC 

FLUID ACCUMULATORS; VALVE BRIDGES; AND POPPET 
VALVE ACTUATORS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ralentisseurs et pièces connexes, 
nommément boîtiers; entretoises de couvercle; soupapes de 
commande; soupapes de débit d'huile; électrovalves; pistons 
primaires; pistons secondaires; régleurs de jeu automatiques; 
dispositifs de réglage; robinets à étrier; pattes antirotation; 
modules de commande; relais; contacteurs d'embrayage; 
interrupteurs de pompe, vendus comme un tout; poussoirs 
hydrauliques; culbuteurs; tubes de poussée; ressorts; 
accumulateurs de fluide hydraulique; pontets; actionneurs de 
soupape-champignon; ralentisseurs pour véhicules terrestres et 
pièces connexes, nommément boîtiers; entretoises de couvercle; 
soupapes de commande; soupapes de débit d'huile; 
électrovalves; pistons primaires; pistons secondaires; régleurs 
de jeu automatiques; dispositifs de réglage; robinets à étrier; 
pattes antirotation; modules de commande; relais; contacteurs 
d'embrayage; interrupteurs de pompe, vendus comme un tout; 
poussoirs hydrauliques; culbuteurs; tubes de poussée; ressorts; 
accumulateurs de fluide hydraulique; pontets; actionneurs de 
soupape-champignon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,533. 2008/09/22. BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED, 
418 Creative Industrial Estate, 72 N.M. Joshi Marg, Mumbai 400 
011, INDIA 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 word 
MINEFORCE is black, except for the letter O which is red. The 
sun-shaped design on top of the letter I is red. The line under the 
word MINEFORCE is orange. The words GIANT OTR TYRES 
BY KBT are brown.

WARES: Tires, inner tubes, flaps, land vehicle wheels and wheel 
rims. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MINEFORCE est noir, à l'exception de la 
lettre O qui est rouge. Le dessin en forme de soleil au dessus de 
la lettre I est rouge. La ligne en dessous du mot MINEFORCE 
est orange. Les mots GIANT OTR TYRES BY KBT sont bruns.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air, rabats, roues et 
jantes de roues pour véhicules terrestres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,563. 2008/09/22. Monty's Bakehouse UK Limited, 11 
Lambs Business Park, Tillburstow Hill Road, South Godstone, 
Surrey RH9 8LJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SCOFFINS
WARES: (1) Bakery products namely, pastries, cakes. (2) 
Muffins, scones, griddle scones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie nommément 
pâtisseries, gâteaux. (2) Muffins, scones, scones grillés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,578. 2008/09/22. The Trustees of The Dalai Lama Center 
for Peace and Education (a British Columbia trust being 
composed of Victor Kong Sak Chan, Thomas E. Rafael, Evan 
Wroe Alderson, James Cecil Hoggan, Gwyn Morgan, Martha 
Piper and Brenda Eaton), 2300 - 515 W. Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

EDUCATING THE HEART
WARES: Audio and video recordings in CD, CD-ROM, DVD and 
downloadable formats, and printed transcripts of symposia, 
curriculae, conferences, dialogues, workshops, retreats and 
seminars, all relating to the Dalai Lama’s universal message of 
compassion, mutual understanding and peace; promotional 
materials namely, posters, brochures, newsletters, postcards, 
binders, pens, pencils, letter openers, calendars, computer 
memory cartridges, conference programs and conference 
folders, key chains and bookmarks, and clothing namely shirts, t-
shirts and vests. SERVICES: Educational services, namely 
organizing scholastic curriculae and conducting lectures, 
workshops, dialogues, exhibitions, public and invitational 
conferences and film screenings relating to the Dalai Lama's 
universal message of compassion, mutual understanding and 
peace; educational services, namely, assisting in providing 
knowledge to children and youth concerning social and 
emotional learning in order to increase the capacity of children 
and youth for compassion, empathy, mindfulness, and reflective 
attention and awareness; providing a web site focusing on 
information and perspectives relating to the Dalai Lama's 
universal message of compassion, mutual understanding and 
peace; providing information, on-line, relating to the Dalai Lama's 
universal message of compassion, mutual understanding and 
peace; fundraising services. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2005 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo sur CD, CD-
ROM, DVD et autres supports téléchargeables, et transcriptions 
imprimées de symposiums, de conférences, de dialogues, 
d'ateliers, de retraites et de séminaires, tous sur le message 
universel de compassion, d'entente mutuelle et de paix du Dalaï-
Lama; matériel de promotion, nommément affiches, brochures, 

bulletins, cartes postales, reliures, stylos, crayons, coupe-papier, 
calendriers, cartouches de mémoire pour ordinateur, 
programmes de conférence et pochettes de conférence, chaînes 
porte-clés et signets, vêtements, nommément chemises, tee-
shirts et gilets. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
organisation de cours et tenue de conférences, d'ateliers, de 
dialogues, d'expositions, de conférences publiques et privées et 
de projections de films ayant trait au message universel de 
compassion, d'entente mutuelle et de paix du Dalaï-Lama; 
services éducatifs, nommément aide pour l'offre de 
connaissances aux enfants et aux jeunes concernant 
l'apprentissage social et affectif afin d'augmenter la capacité des 
enfants et des jeunes à faire preuve de compassion, d'empathie, 
de prudence, de réflexion et de sensibilité; offre d'un site Web 
offrant de l'information et des opinions ayant trait au message 
universel de compassion, d'entente mutuelle et de paix du Dalaï-
Lama; diffusion d'information en ligne ayant trait au message 
universel de compassion, d'entente mutuelle et de paix du Dalaï-
Lama; campagnes de financement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,579. 2008/09/22. The Trustees of The Dalai Lama Center 
for Peace and Education (a British Columbia trust being 
composed of Victor Kong Sak Chan, Thomas E. Rafael, Evan 
Wroe Alderson, James Cecil Hoggan, Gwyn Morgan, Martha 
Piper and Brenda Eaton), 2300 - 515 W. Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CONNECTING FOR CHANGE
WARES: Audio and video recordings in CD, CD-ROM, DVD and 
downloadable formats, and printed transcripts of symposia, 
curriculae, conferences, dialogues, workshops, retreats and 
seminars, all relating to the importance of compassion and its 
contribution towards the public good; audio and video recordings 
in CD, CD-ROM, DVD and downloadable formats, and printed 
transcripts of symposia, conferences, dialogues, workshops, 
retreats and seminars, all relating to the Dalai Lama’s universal 
message of compassion, mutual understanding and peace; 
promotional materials namely, posters, brochures, newsletters, 
postcards, binders, pens, pencils, letter openers, calendars, 
computer memory cartridges, conference programs and 
conference folders, key chains and bookmarks, and clothing 
namely shirts, t-shirts and vests. SERVICES: Educational 
services, namely organizing scholastic curriculae and conducting 
lectures, symposia, conferences, dialogues, workshops, retreats 
and seminars relating to the importance of compassion and its 
contribution towards the public good; providing a web site 
focusing on information and perspectives respecting efforts to 
enhance social compassion in the furtherance of the public good; 
providing information, on-line, respecting the enhancement of 
social compassion in the furtherance of the public good; 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo sur CD, CD-
ROM, DVD et autres supports téléchargeables, et transcriptions 
imprimées de symposiums, de programmes de cours, de 
conférences, de dialogues, d'ateliers, de retraites et de 
séminaires, tous sur l'importance de la compassion et sa 
contribution au bien-être social; enregistrements audio et vidéo 
sur CD, CD-ROM, DVD et autres supports téléchargeables, et 
transcriptions imprimées de symposiums, de conférences, de 
dialogues, d'ateliers, de retraites et de séminaires, tous sur le 
message universel de compassion, d'entente mutuelle et de paix 
du Dalaï-Lama; matériel de promotion, nommément affiches, 
brochures, bulletins, cartes postales, reliures, stylos, crayons, 
coupe-papier, calendriers, cartouches de mémoire pour 
ordinateur, programmes de conférence et pochettes de 
conférence, chaînes porte-clés et signets, vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts et gilets. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément organisation de cours et tenue 
d'exposés, de symposiums, de conférences, de dialogues, 
d'ateliers, de retraites et de séminaires sur l'importance de la 
compassion et sa contribution au bien-être social; exploitation 
d'un site web d'information et de réflexions sur les efforts pour 
augmenter la compassion dans le but d'améliorer le bien-être 
social; diffusion d'information en ligne sur l'augmentation de la 
compassion dans le but d'améliorer le bien-être social; 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 septembre 2006 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,609. 2008/09/22. River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 
7th Floor, New York, New York, 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Eyewear, namely optical glasses, sunglasses, reading 
glasses, eye glasses, sports goggles and eyewear frames; 
eyewear accessories, namely eyeglass cases, and pouches for 
carrying eyewear and eyewear attachments, neck cords and 
head straps which restrain eyewear from movement on the 
wearer, sun lens attachments for eyewear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de prescription, lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes, 
lunettes de sport et montures de lunettes; accessoires de 
lunetterie, nommément étuis à lunettes, pochettes à lunettes 
ainsi qu'accessoires, cordons et bandeaux qui maintiennent les 
articles de lunetterie en place, dispositifs de fixation de verres 
solaires pour articles de lunetterie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,411,631. 2008/09/22. Novartis Consumer Health Canada Inc., 
2233 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEO CITRAN WARMING RELIEF
WARES: Pharmaceutical preparations, namely cough, cold, flu 
and allergy preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre la toux, le rhume, la grippe et les allergies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,742. 2008/09/23. CHONGQING HUIYUAN 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., HUANGHUAYUAN, 
KUANGSHANPO, GELESHAN, SHAPINGBA DISTRICT, 
CHONGQING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of headaches; pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
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diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; herbal supplements for the promotion of 
healthy liver function; herbal supplements for the treatment of 
cancer; herbal supplements for the treatment of cardiovascular 
diseases; herbal supplements for the treatment of dental and 
oral diseases; herbal supplements for the treatment of 
headaches; herbal supplements for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases; herbal supplements for 
the treatment of the respiratory system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie; 
suppléments à base de plantes pour améliorer la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des troubles 
de l'appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,808. 2008/09/23. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas, 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, 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

SERVICES: Charitable fundraising services, namely, raising 
money for breast cancer research and raising money for local 
community breast health awareness programs. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under 
No. 3,336,870 on services.

SERVICES: Services de campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de fonds pour la recherche sur 
le cancer du sein et collecte de fonds pour des programmes de 
sensibilisation à propos de la santé des seins pour des 
communautés locales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,336,870 
en liaison avec les services.

1,411,831. 2008/09/23. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 
1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUNUNIVERSALLIFE MAX
SERVICES: Financial services, namely insurance services. 
Used in CANADA since February 01, 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en 
liaison avec les services.
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1,411,833. 2008/09/23. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 
1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUNUNIVERSALLIFE
SERVICES: Financial services, namely insurance services. 
Used in CANADA since September 30, 1999 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis 30 septembre 1999 
en liaison avec les services.

1,411,854. 2008/09/23. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, NY  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

STYLE FILE
WARES: Beauty tool implements, namely manicure and 
pedicure sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de beauté, nommément ensembles 
de manucure et de pédicure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,874. 2008/09/23. OFFERNODE, INC., 1900 S. Norfolk 
Street, Suite 350, San Mateo, California 94403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOCALINI
The translation provided by the applicant of the word LOCALINI 
is LOCALES.

SERVICES: Issuing gift certificates of others which may be 
redeemed for goods or services; promoting the goods and 
services of others through the distribution of gift certificates; 
administration of a discount program for enabling participants to 
obtain discounts on goods and services through use of discount 
gift certificates. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LOCALINI est 
LOCALES.

SERVICES: Émission de chèques-cadeaux de tiers pouvant être 
échangés contre des marchandises ou des services; promotion 
des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
chèques-cadeaux; administration d'un programme d'escompte 
permettant aux participants d'obtenir des escomptes sur des 
marchandises et des services grâce à l'utilisation de chèques-
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,875. 2008/09/23. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, OHIO 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

DESIGNER ETCHINGS
WARES: Non-metal windows, namely, garage door windows. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 05, 2006 under No. 3,180,264 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques, nommément 
fenêtres de porte de garage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 
3,180,264 en liaison avec les marchandises.

1,411,876. 2008/09/23. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, OHIO 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PORTFOLIO
WARES: Metal garage doors and non-metal garage doors. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 
under No. 3,180,331 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on December 05, 2006 under No. 3,180,332 on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage métalliques et portes de 
garage non métalliques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 
3,180,331 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,180,332 en 
liaison avec les marchandises.

1,412,007. 2008/09/24. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Tide Point, Baltimore, Maryland 21230, 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

RECHARGE
WARES: Shirts, leggings, pants, shorts, underwear, socks, 
unitards, bras; Priority Filing Date: September 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/568,731 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chemises, caleçons longs, pantalons, 
shorts, sous-vêtements, chaussettes, maillots, soutiens-gorge; 
Date de priorité de production: 12 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568,731 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,082. 2008/09/24. Riverside Opticalab Limited, 2485, rue 
Lancaster, #10, Ottawa, ONTARIO K1B 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

MARCHANDISES: Lentilles de lunettes de prescription. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prescription eyeglass lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,412,084. 2008/09/24. Riverside Opticalab Limited, 2485, rue 
Lancaster, #10, Ottawa, ONTARIO K1B 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

MARCHANDISES: Lentilles de lunettes de prescription. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prescription eyeglass lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,412,086. 2008/09/24. Riverside Opticalab Limited, 2485, rue 
Lanncaster, #10, Ottawa, ONTARIO K1B 5L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MARCHANDISES: Lentilles de lunettes de prescription. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prescription eyeglass lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,412,105. 2008/09/24. Pumpwell Solutions Ltd., 4720 - 14th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Oil well controllers, namely an electrical controller with 
current microprocessor technology including algorithms to 
provide protection to producing oil well components, automation 
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components such as variable frequency drive or soft -starter to 
enhance well performance by controlling well operation trough 
control of the well’s electrical motor and data logging algorithms 
to record and relay information from various sensors attached to 
oi l  producing well. SERVICES: Oil well monitoring services, 
namely remote monitoring of well performance and condition of 
the well in real time with use of wireless internet technology and 
current microprocessor technology to ensure efficient and 
uninterrupted well operation; oil well optimization services, 
namely use of proprietary and patent pending algorithms to 
design well components and to control well operation ensuring 
maximization of well productivity and minimization of loading and 
well component break-downs. Used in CANADA since at least 
as early as December 2006 on services; February 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs de puits de pétrole, nommément 
contrôleur électrique doté de la technologie actuelle de 
microprocesseurs, y compris d'algorithmes, qui sert à protéger la 
production de composantes de puits de pétrole, de composantes 
d'automatisation comme les systèmes d'entraînement à 
fréquence variable ou de machines à démarrage progressif pour 
améliorer le rendement des puits en contrôlant les travaux dans 
les puits grâce à la commande du moteur électrique et à des 
algorithmes d'enregistrement de données pour enregistrer et 
communiquer l'information de divers capteurs fixés dans les 
puits de pétrole. SERVICES: Services de surveillance des puits 
de pétrole, nommément surveillance à distance du rendement et 
de l'état des puits en temps réel au moyen d'Internet sans fil et 
de la technologie actuelle de microprocesseurs pour garantir 
l'efficacité et le maintien des travaux dans les puits; services 
d'optimisation des puits de pétrole, nommément utilisation 
d'algorithmes propriétaires et en instance de brevet pour 
concevoir des composantes de puits et contrôler les travaux 
dans les puits en maximisant la productivité des puits et en 
minimisant les charges et les défaillances liées aux 
composantes de puits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services; février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,412,117. 2008/09/24. Pumpwell Solutions Ltd., 4720 - 14th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

PUMPWELL
WARES: Oil well controllers, namely an electrical controller with 
current microprocessor technology including algorithms to 
provide protection to producing oil well components, automation 
components such as variable frequency drive or soft-starter to 
enhance well performance by controlling well operation trough 
control of the well’s electrical motor and data logging algorithms 
to record and relay information from various sensors attached to 
oi l  producing well. SERVICES: Oil well monitoring services, 
namely remote monitoring of well performance and condition of 
the well in real time with use of wireless internet technology and 
current microprocessor technology to ensure efficient and 
uninterrupted well operation; oil well optimization services, 
namely use of proprietary and patent pending algorithms to 
design well components and to control well operation ensuring 

maximization of well productivity and minimization of loading and 
well component break-downs. Used in CANADA since at least 
as early as December 2006 on services; February 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs de puits de pétrole, nommément 
contrôleur électrique doté de la technologie actuelle de 
microprocesseurs, y compris d'algorithmes, qui sert à protéger la 
production de composantes de puits de pétrole, de composantes 
d'automatisation comme les systèmes d'entraînement à 
fréquence variable ou de machines à démarrage progressif pour 
améliorer le rendement des puits en contrôlant les travaux dans 
les puits grâce à la commande du moteur électrique et à des 
algorithmes d'enregistrement de données pour enregistrer et 
communiquer l'information de divers capteurs fixés dans les 
puits de pétrole. SERVICES: Services de surveillance des puits 
de pétrole, nommément surveillance à distance du rendement et 
de l'état des puits en temps réel au moyen d'Internet sans fil et 
de la technologie actuelle de microprocesseurs pour garantir 
l'efficacité et le maintien des travaux dans les puits; services 
d'optimisation des puits de pétrole, nommément utilisation 
d'algorithmes propriétaires et en instance de brevet pour 
concevoir des composantes de puits et contrôler les travaux 
dans les puits en maximisant la productivité des puits et en 
minimisant les charges et les défaillances liées aux 
composantes de puits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services; février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,412,229. 2008/09/25. CTI Paper Group, Inc., 1545 Corporate 
Center Drive, Sun Prairie, Wisconsin 53590, 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

ASPIRE PETALLICS
WARES: Paper, namely, bond, copy, translucent, tracing, 
drawing, artist, scrapbook, printing, and writing paper; and 
envelopes. Used in CANADA since at least as early as May 09, 
2005 on wares. Priority Filing Date: September 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/568,326 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 28, 2009 under No. 
3,611,796 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier bond, papier à 
photocopie, papier-calque, papier à dessin, papier d'art, papier 
pour scrapbook, papier d'impression et papier à lettres; 
enveloppes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568,326 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 avril 2009 sous 
le No. 3,611,796 en liaison avec les marchandises.
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1,412,276. 2008/09/25. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
Fourth Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STUDIO 121
WARES: Women's clothing, namely, trousers, skirts, jackets, 
blazers, coats, sweaters, blouses, leather pants, leather skirts 
and leather jackets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 18, 1993 under No. 1,772,423 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, jupes, vestes, blazers, manteaux, chandails, 
chemisiers, pantalons de cuir, jupes de cuir et vestes de cuir. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 1993 sous le No. 1,772,423 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,332. 2008/09/19. Miller Chemical & Fertilizer Corporation, 
P.O. Box 333, 120 Radio Road, Hanover, Pennsylvania 17331, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SPODNAM
WARES: Agricultural chemicals, namely, chemical compositions 
for use on oleaginous field crops for agricultural purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément 
compositions chimiques pour les cultures de plantes 
oléagineuses à des fins agricoles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,341. 2008/09/26. Sobeys Capital Incorporated, 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

FOOD IS EVERYTHING
SERVICES: Operation of supermarkets and grocery stores. 
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on 
services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d'épiceries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,412,342. 2008/09/26. Sobeys Capital Incorporated, 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

VIVE LA BOUFFE
SERVICES: Operation of supermarkets and grocery stores. 
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on 
services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d'épiceries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,412,413. 2008/09/26. Agrega Inteligência Em Compras Ltda., 
Rua Gomes de Carvalho 1327/1329, Vila Olímpia, City and State 
of São Paulo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AGREGA L'APPROVISIONNEMENT 
INTELLIGENT

SERVICES: Services of acquisition, purchase, sale and retail of 
products and services, namely, outsourcing of the supply of 
goods and services in the fields of replacement parts for 
industrial production lines, human resources, information 
technology, travel and with respect to cleaning services, billing 
maintenance services, transport of cargo and employee 
services, printing services, advertising printing services, 
administration services, storage of goods and documents 
services, publication services, legal services, labor services, 
machined services, security services and fleet rental services; 
rental of forklift truck services, purchase or rental of vehicle 
services, purchase of tire services, and services with respect to 
the negotiation for subscriptions of newspapers and magazines 
as well as negotiations for the purchase of advertising spaces in 
publications, newspapers and magazines; outsourcing of 
nutrition services and cleaning services; consulting services in 
the field of business administration, including consulting in the 
field of purchase and sale of products and services and stock 
control. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'acquisition, d'achat, de vente et de vente 
au détail de produits et de services, nommément impartition de 
l'approvisionnement en marchandises et en services dans les
domaines suivants : pièces de rechange pour les chaînes de 
production industrielles, ressources humaines, technologies de 
l'information, voyage ainsi que services de nettoyage, services 
de gestion de la facturation, services de transport de 
marchandises et d'employés, services d'impression, services 
d'impression publicitaire, services d'administration, services 
d'entreposage de marchandises et de documents, services de 
publication, services juridiques, services de main d'oeuvre, 
services d'usine, services de sécurité et services de location de 
parc automobile; services de location de chariots élévateurs à 
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fourche, services d'achat ou de location de véhicules, services 
d'achat de pneus et services de négociation pour les 
abonnements à des journaux et des magazines ainsi que de 
négociation pour l'achat d'espace publicitaire dans des 
publications, des journaux et des magazines; impartition de 
services alimentaires et de services de nettoyage; services de 
conseil dans le domaine de l'administration d'entreprise, y 
compris dans les domaines de l'achat et de la vente de produits 
et de services ainsi que de la gestion des stocks. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,412,418. 2008/09/26. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Tide Point, Baltimore, Maryland 21230, 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

CARTILAGE
WARES: Footwear, namely, running shoes, cross training 
shoes, baseball cleats, softball cleats, football cleats; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de course, chaussures d'entraînement en parcours, 
chaussures de baseball à crampons, chaussures de softball à 
crampons, chaussures de football à crampons; Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,419. 2008/09/26. Aloro Enterprises LLC, Suite 800, 3555 
Timmons Lane, Houston, Texas 77027-6426, 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

VINOSERA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
VINOSERA is WINE WILL BE.

SERVICES: Retail wine store and wine bar. Priority Filing Date: 
April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/456,175 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VINOSERA est 
WINE WILL BE.

SERVICES: Magasin de vente au détail de vin et bar à vin. Date
de priorité de production: 23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/456,175 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,412,463. 2008/09/26. Tristar Products, Inc., 492 Route 46 
East, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AB FLYER
WARES:  manually-operated exercise equipment, namely, 
abdominal exercising equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines d'exercice manuel, nommément 
machines d'exercice pour les abdominaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,478. 2008/09/26. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah, 151 E. 3450 North, Spanish 
Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

YOUROFFICE
WARES: Thermal book binding machines, and parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines thermiques pour la reliure de livres 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,412,527. 2008/09/29. TechnoExpert Corp., 897 Sheppard Ave. 
West, Apt. #207, Toronto, ONTARIO M3H 2T4

PERSITHERM
WARES: Composite thermal insulation materials, used in 
induction furnaces, metal casting furnaces, and fire resistant 
cables. Used in CANADA since September 26, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites d'isolation thermique, 
utilisés dans les fours à induction, les fours à couler les métaux 
et les câbles résistants au feu. Employée au CANADA depuis 
26 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,412,579. 2008/09/29. 2956-2691 QUÉBEC INC., 3228 
Jacques-Bureau, Laval, QUEBEC H7P 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Nautical equipment, namely, neoprene suits, socks, 
gloves, life jackets; outdoor camping equipment, namely, tents, 
sleeping bags, sleeping mats, tarpaulins, first aid kits, binoculars, 
knives, snowshoes, shovels; luggage, namely, backpacks, duffle 
bags, tote bags, suitcases, bicycle saddle bags, money belts, 
men's and ladies wallets, purses, money clips, fanny packs, 
cosmetic bags and cosmetic cases and briefcases; eyewear, 
namely, sunglasses; novelty items, namely, flags, calendars, 
candles, picture frames, lamps, license plates, car wash mitts, 
car and truck seat covers, mail boxes, umbrellas, lunch boxes 
and lunch bags; jewellery namely, necklaces, watches, rings and 
earrings; printed publications, namely, books, sticker books, 
colouring books; stationery, namely, writing paper and 
envelopes, all occasion cards, greeting cards, post cards, paper 
napkins, paper tablecovers, paper plates and cups, back to 
school vinyl book covering, gift wrap and ribbon, Christmas tree 
ornaments and figurines; toys, namely, plush animals and animal 
character figurines; housewares, namely, door mats, cushions, 
place mats, rugs; dinnerware, namely, plates, cups, saucers, 
bowls, mugs, coffee pots, tea pots, glasses, beer mugs, beer 
glasses, napkin rings, salt and pepper shakers, salad bowls; 
bedding, namely, pillows, sheets, pillow cases, quilts, comforter 
covers, blankets, throws and bedspreads, linen, namely sheets, 
blankets, mattress covers, mattress toppers, duvets, duvet 
covers, bedspreads, comforters, pillow shams, bedskirts, pillows 
and cushions, towels, face cloths, bath towels and beach towels; 
toiletries, namely, soaps, shampoos and hair conditioner; 
footwear, namely, men's, women's and children's shoes, boots, 
sandals, slippers and moccasins; clothing, namely, men's, 
women's and children's socks, mitts, hats, headbands, ear muffs, 
scarves, underwear, thermal underwear, ties, belts, suspenders, 
pajamas, nightgowns, nightshirts and robes, leotards, stockings, 
leggings, coats, namely, sport jackets, wind breakers, parkas, 
ponchos, trench coats, ski jackets, ski pants, vests, rain coats, 
rain pants and snowsuits, shirts, t-shirts, sweaters, cardigans, 
pants, dresses, skirts, shorts, bermuda shorts, jeans, bathing 
suits, bathing caps, beach cover ups; infant wear, namely, 
mittens, caps, hats, cover ups, coveralls, overalls, rompers, 
shorts, shirts, t-shirts, coats, jackets, raincoats, dresses, socks, 
pyjamas, sleepers, shoes and slippers; infant accessories, 
namely, car seats, play parks, cribs, high chairs, strollers and 
crib bedding. SERVICES: (1) Operation of a business offering 
the wholesale and retail sale of sports clothing and accessories 

for men, women and children. (2) Operation of a business 
offering the wholesale and retail sale of camping equipment and 
travel accessories and repair and service centres for sports 
equipment and clothing. Used in CANADA since at least as early 
as July 29, 2002 on wares; August 19, 2002 on services.

MARCHANDISES: Équipement nautique, nommément 
combinaisons, chaussettes, gants, gilets de sauvetage en 
néoprène; matériel de camping, nommément tentes, sacs de 
couchage, matelas de camping, bâches, trousses de premiers 
soins, jumelles, couteaux, raquettes, pelles; bagagerie, 
nommément sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, valises, 
sacoches de selle pour vélos, ceintures porte-monnaie, 
portefeuilles pour hommes et femmes, sacs à main, pinces à 
billets, sacs banane, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques et 
serviettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; 
articles de fantaisie, nommément drapeaux, calendriers, 
bougies, cadres, lampes, plaques d'immatriculation, mitaines 
pour laver les automobiles, housses de siège pour voitures et 
camions, boîtes aux lettres, parapluies, boîtes-repas et sacs-
repas; bijoux, nommément colliers, montres, bagues et boucles 
d'oreilles; publications imprimées, nommément livres, livres pour 
autocollants, livres à colorier; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et enveloppes, cartes pour toutes les occasions, 
cartes de souhaits, cartes postales, serviettes de table en papier, 
tapis de table en papier, assiettes et tasses en papier, couvre-
livres en vinyle, emballage-cadeau et rubans, ornements d'arbre 
de Noël et figurines; jouets, nommément animaux en peluche et 
figurines d'animaux; articles ménagers, nommément paillassons, 
coussins, napperons, carpettes; articles de table, nommément 
assiettes, tasses, soucoupes, bols, grandes tasses, cafetières, 
théières, verres, chopes, verres à bière, ronds de serviette, 
salières et poivrières, saladiers; literie, nommément oreillers, 
draps, taies d'oreiller, courtepointes, housses de couette, 
couvertures, jetés et couvre-lits, linge de maison, nommément 
draps, couvertures, housses de matelas, surmatelas, couettes, 
housses de couette, couvre-lits, édredons, couvre-oreillers, 
cache-sommiers, oreillers et coussins, serviettes, 
débarbouillettes, serviettes de bain et serviettes de plage; 
articles de toilette, nommément savons, shampooings et 
revitalisant; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et mocassins pour hommes, 
femmes et enfants; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussettes, mitaines, chapeaux, 
bandeaux, cache-oreilles, foulards, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, cravates, ceintures, bretelles, pyjamas, 
robes de nuit, chemises de nuit et peignoirs, maillots, bas, 
caleçons longs, manteaux, nommément vestes sport, coupe-
vent, parkas, ponchos, trench-coats, vestes de ski, pantalons de 
ski, gilets, imperméables, pantalons imperméables et habits de 
neige, chemises, tee-shirts, chandails, cardigans, pantalons, 
robes, jupes, shorts, bermudas, jeans, maillots de bain, bonnets 
de bain, cache-maillots de plage; vêtements pour bébés, 
nommément mitaines, casquettes, chapeaux, cache-maillots, 
combinaisons, salopettes, barboteuses, shorts, chemises, tee-
shirts, manteaux, vestes, imperméables, robes, chaussettes, 
pyjamas, grenouillères, chaussures et pantoufles; accessoires 
pour bébés, nommément sièges d'auto, parcs de jeux, lits 
d'enfant, chaises hautes, poussettes et literie pour berceau. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires de 
sport pour hommes, femmes et enfants. (2) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail 
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d'équipement de camping et d'accessoires de voyage et 
exploitation de centres de réparation et d'entretien d'équipement 
et de vêtements de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises; 19 août 2002 en liaison avec les services.

1,412,603. 2008/09/29. HALTON RECYCLING LTD., 1122 
Pioneer Road, Burlington, ONTARIO L7M 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

There is no English or French translation for EMTERRA as 
provided by the applicant.

SERVICES: Collection services, namely collection of waste, 
recyclable materials, organic materials, liquid waste and tires; 
transportation by trucks of waste, recyclable materials, organic 
materials, liquid waste and tires; recycling services, processing 
of waste, recyclable materials, organic materials, liquid waste 
and tires; destruction of waste. Used in CANADA since 
November 30, 2007 on services.

Selon le requérant, il n'existe ni traduction anglaise ni traduction 
française pour le mot EMTERRA.

SERVICES: Service de collecte, nommément de déchets, de 
matières recyclables, de matières organiques, de déchets 
liquides et de pneus; transport par camions de déchets, de 
matières recyclables, de matières organiques, de déchets 
liquides et de pneus; services de recyclage, traitement de 
déchets, de matières recyclables, de matières organiques, de 
déchets liquides et de pneus; destruction de déchets. Employée
au CANADA depuis 30 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,412,605. 2008/09/29. Solutions with Impact Inc., 101-30 
Duncan Street, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RALLY FOR KIDS
SERVICES: Organization, implementation and management of 
promotional events and activities for charities and philanthropic 
organizations; fundraising for charitable purposes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités 
et d'évènements promotionnels pour des oeuvres de 
bienfaisance et des organismes de bienfaisance; campagne de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les
services.

1,412,606. 2008/09/29. Solutions with Impact Inc., 101-30 
Duncan Street, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RALLY FOR KIDS WITH CANCER
SERVICES: Organization, implementation and management of 
promotional events and activities for charities and philanthropic 
organizations; fundraising for charitable purposes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités 
et d'évènements promotionnels pour des oeuvres de 
bienfaisance et des organismes de bienfaisance; campagne de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
services.

1,412,607. 2008/09/29. Solutions with Impact Inc., 101-30 
Duncan Street, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Organization, implementation and management of 
promotional events and activities for charities and philanthropic 
organizations; fundraising for charitable purposes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités 
et d'évènements promotionnels pour des oeuvres de 
bienfaisance et des organismes de bienfaisance; campagne de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
services.
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1,412,693. 2008/09/29. Dunhill Tobacco of London Limited, 1A 
St. James's Street, London SW1A 1EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cigarettes; cigars; cigarillos; roll your own tobacco; 
pipe tobacco; tobacco; and tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; cigares; cigarillos; tabac à rouler; 
tabac à pipe; tabac; produits de tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,708. 2008/09/22. WHITEWAVE FOODS COMPANY, 
12002 Airport Way, Broomfield, Colorado 80021-2546, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GOODNESS JUST GOT TASTIER
WARES: Non-alcoholic soy-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de soya. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,725. 2008/09/30. Sylvie Langlois, faisant affaire sous le 
nom de Flamme Fatale, 6375 Châteaubriand, Montréal, 
QUÉBEC H2S 2N5

MARCHANDISES: Bijoux en argent, en or, arborant perles, 
pierres et autres matières, nommément bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, broches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery made of silver, of gold, namely rings, 
bracelets, earrings, necklaces, pendants, brooches decorated 
with pearls, stones and other material. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,412,755. 2008/09/30. Pietro Gallo, 5387 Ninth Line RR2, 
Beeton, ONTARIO L0G 1A0

WARES: Earth moving equipment namely, excavators, loaders, 
graders and telescopic handlers. SERVICES: Manufacturing, 
sales, mechanical servicing and rental of earth moving 
equipment specifically excavators, loaders, graders and 
telescopic handlers. Used in CANADA since January 13, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de terrassement, nommément 
excavatrices, chargeuses, niveleuses et chariots élévateurs à 
portée variable. SERVICES: Fabrication, vente, révision 
mécanique et location d'équipement de terrassement, en 
particulier d'excavatrices, de chargeuses, de niveleuses et de 
chariots élévateurs à portée variable. Employée au CANADA 
depuis 13 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,412,773. 2008/09/24. Roberts-McElroy & Associates Ltd., 111 
Waterloo Street - Suite 600, London, ONTARIO N6B 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: (1) Operation of a website providing charities and 
non-profit organizations with a central e-commerce portal. (2) 
Provision of e-commerce services to charities and non-profit 
organizations, namely an online marketplace for the sale of items 
produced by merchants from developing nations under just 
trading conditions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web fournissant aux 
organismes de bienfaisance et sans but lucratif un portail central 
de commerce électronique. (2) Offre de services de commerce 
électronique aux oeuvres de bienfaisance et aux organismes 
sans but lucratif, nommément cybermarché pour la vente 
d'articles produits par des marchands de pays en 
développement selon des conditions de commerce équitable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,798. 2008/09/30. 1727799 Ontario Inc., 1701 Bayview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

AMAYA
The translation provided by the applicant of the Sanskrit word(s) 
AMAYA is "no illusion".

SERVICES: Operation of restaurants featuring Indian cuisine; 
catering services; take-out restaurant services featuring Indian 
cuisine. Used in CANADA since at least as early as March 2007 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit 
AMAYA est « no illusion ».

SERVICES: Exploitation de restaurants de cuisine indienne; 
services de traiteur; services de commandes à emporter offrant 
de la cuisine indienne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

1,412,878. 2008/09/30. S & B FOODS INC., 18-6, Nihonbashi 
Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation of the mark is 'genuine fresh' and the 
transliteration thereof is 'HONNAMA'

WARES: Prepared horseradish paste, prepared mustard paste, 
garlic paste, ginger paste, chili paste. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction anglaise de la marque de commerce est « genuine 
fresh » et sa translittération est HONNAMA.

MARCHANDISES: Pâte de raifort préparée, pâte de moutarde 
préparée, pâte d'ail, pâte de gingembre, pâte de chili. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,882. 2008/09/30. Dunhill Tobacco of London Limited, 1A 
St. James's Street, London SW1A 1EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, 
pipe tobacco, tobacco, and tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac et produits de tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,907. 2008/09/25. Preferred One Inc., 60 St. Clair Avenue 
East, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 1N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Color is claimed as a feature of the trade-mark ...The trade-mark 
consists of the word jump in American typewriter typeface 
colored in yellow and orange and a design feature colored 
yellow.

WARES: (1) Prepaid debit cards, stored value cards, loyalty 
cards and gift cards. (2) Custom designed and branded debit 
cards, stored value cards, loyalty cards and prepaid gift cards. 
(3) Prepaid debit cards, stored value cards, loyalty cards and 
gifts cards which are redeemable for goods and services and for 
other merchant specific debit cards, stored value cards, loyalty 
cards and gift cards. (4) Ecommerce and online debit cards, 
stored value cards, loyalty cards and gift cards. (5) Packaging 
used to package and deliver debit cards, stored value cards, 
loyalty cards and gift cards. SERVICES: (1) Internet based sale 
of prepaid debit cards, stored value cards, loyalty cards and gift 
cards. (2) Internet based sale of custom designed and branded 
debit cards, stored value cards, loyalty cards and prepaid gift 
cards. (3) Internet based sale of prepaid debit cards, stored 
value cards, loyalty cards and gift cards which are redeemable 
for goods and services and for other merchant specific debit 
cards, stored value cards, loyalty cards and gifts cards. (4) 
Internet based sale of ecommerce and online debit cards, stored 
value cards, loyalty cards and gift cards. (5) Fundraising using 
debit cards, stored value cards, loyalty cards and gift cards. (6) 
Packaging and delivery of debit cards, stored value cards, loyalty 
cards and gift cards. (7) Maintenance and administration of a 
secure online portal to track and manage gift card incentive 
programs. (8) Online tracking of incentive program participation, 
card usage, user preferences, consumption preferences and 
consumer data. (9) Maintenance and administration of a website 
and the online publication of information relating to debit cards, 
stored value cards, loyalty cards and gift cards. (10) Design and 
development of incentive schemes, loyalty, reward, direct 
marketing, fundraising, advertising and promotional programs 
using debit, stored value, loyalty and gift cards. (11) Electronic 
services, namely the online management and administration of 
retail gift card incentives and promotional programs using 

computer software. (12) Creative design services for third 
parties, including designing corporate branding, logos, copy and 
graphics for use on and in connection with debit, stored value, 
loyalty and gift cards programs. (13) Card production, namely 
printing and reproducing corporate branding, logos, copy, 
photographs and graphic designs on debit, stored value, loyalty 
and gift cards; barcoding and applying magnetically encoded 
information on debit, stored value, loyalty and gift cards. (14) 
Fundraising using debit cards, stored value cards, loyalty cards 
and gift cards. Used in CANADA since December 13, 2005 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
jump » en caractères de style « American typewriter » jaunes et 
orange et d'un dessin jaune.

MARCHANDISES: (1) Cartes de débit prépayées, cartes porte-
monnaie, cartes de fidélité et cartes-cadeaux. (2) Cartes de 
débit, cartes porte-monnaie, cartes de fidélité et cartes-cadeaux 
prépayées, toutes ces cartes étant personnalisées et de marque. 
(3) Cartes de débit prépayées, cartes porte-monnaie, cartes de 
fidélité et cartes-cadeaux qui sont échangeables contre des 
marchandises et des services et contre d'autres cartes de débit 
de marchands particuliers, cartes porte-monnaie, cartes de 
fidélité et cartes-cadeaux. (4) Cartes de débit, cartes porte-
monnaie, cartes de fidélité et cartes-cadeaux de commerce 
électronique et en ligne. (5) Emballage utilisé pour emballer et 
livrer des cartes de débit, des cartes porte-monnaie, des cartes 
de fidélité et des cartes-cadeaux. SERVICES: (1) Vente sur 
Internet de cartes de débit prépayées, de cartes porte-monnaie, 
de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux. (2) Vente sur Internet 
de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de cartes de fidélité 
et de cartes-cadeaux prépayées, toutes ces cartes étant 
personnalisées et de marque. (3) Vente sur Internet de cartes de 
débit prépayées, de cartes porte-monnaie, de cartes de fidélité 
et de cartes-cadeaux qui sont échangeables contre des 
marchandises et des services et contre d'autres cartes de débit 
de marchands particuliers, cartes porte-monnaie, cartes de 
fidélité et cartes-cadeaux. (4) Vente sur Internet de cartes de 
débit, de cartes porte-monnaie, de cartes de fidélité et de cartes-
cadeaux de commerce électronique et en ligne. (5) Campagne 
de financement à l'aide de cartes de débit, de cartes porte-
monnaie, de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux. (6) 
Emballage et livraison de cartes de débit, de cartes porte-
monnaie, de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux. (7) 
Maintenance et administration d'un portail sécurisé en ligne pour 
suivre et gérer les programmes de récompenses avec cartes-
cadeaux. (8) Suivi en ligne de la participation à des programmes 
de récompenses, ainsi que de l'utilisation des cartes, des 
préférences des utilisateurs, des préférences de consommation 
et des données sur les consommateurs. (9) Maintenance et 
administration d'un site Web ainsi que publication en ligne 
d'information ayant trait aux cartes de débit, aux cartes porte-
monnaie, aux cartes de fidélité et aux cartes-cadeaux. (10) 
Conception et élaboration de programmes incitatifs, de 
fidélisation, de récompense, de marketing direct, de campagnes 
de financement, de programmes publicitaires et promotionnels à 
l'aide de cartes de débit, à valeur stockée, de fidélisation et de 
cartes-cadeaux. (11) Services électroniques, nommément 
gestion et administration en ligne de programmes de 
récompenses avec cartes-cadeaux et de programmes de 
promotion au moyen de logiciels. (12) Services de conception 
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graphique pour des tiers, y compris conception de marques, de 
logos, de textes et d'images relativement à des cartes de débit, 
des cartes à valeur stockée, des cartes de fidélité et des cartes-
cadeaux. (13) Production de cartes, nommément impression et 
reproduction de marques, de logos, de textes, de photographies 
et de conceptions graphiques d'entreprise sur des cartes de 
débit, des cartes à valeur stockée, des cartes de fidélité et des 
cartes-cadeaux; codage à barres et application d'informations 
magnétiques codées sur des cartes de débit, des cartes à valeur 
stockée, des cartes de fidélité et des cartes-cadeaux. (14) 
Campagne de financement à l'aide de cartes de débit, de cartes 
porte-monnaie, de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis 13 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,916. 2008/09/25. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BE TOUGH
WARES: Non-alcoholic vitamin or nutrient enhanced fruit 
flavoured beverages and non-alcoholic, non-carbonated fruit 
flavoured beverages. Priority Filing Date: August 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/549,712 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées enrichies de vitamines et de nutriments et boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées non gazeuses. Date de 
priorité de production: 18 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/549,712 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,009. 2008/09/29. Professional Quality Assurance Ltd., 730 
McLeod Avenue, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

SERVICES: Testing, consulting and information services 
regarding computer hardware and software to vendors and 
users. Used in CANADA since November 01, 1997 on services.

SERVICES: Services d'essai, de conseil et d'information 
concernant le matériel informatique et les logiciels offerts aux 
vendeurs et aux utilisateurs. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 1997 en liaison avec les services.

1,413,070. 2008/10/02. MIRELLA AMATO, 202 Melita Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6G 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY 
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9

SERVICES: Educational seminars, namely conducting lectures 
and conferences with respect to topics related to the food and 
beverage industries, guided beer tasting sessions and public 
speaking, namely, services in conducting workshops, seminars 
and public lectures with respect to topics related to the food and 
beverage industries. Used in CANADA since January 18, 2008 
on services.

SERVICES: Conférences éducatives, nommément tenue 
d'exposés et de conférences concernant des sujets sur 
l'industrie des aliments et des boissons, séances guidées de 
dégustation de bières et conférences, nommément tenue 
d'ateliers, de conférences et d'exposés publics concernant des 
sujets sur l'industrie des aliments et des boissons. Employée au 
CANADA depuis 18 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,413,102. 2008/10/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RETROUVEZ LE PLAISIR DE BOUGER
WARES: Analgesics, antirheumatic, anti-inflammatory and 
antipyretic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques, antirhumatismaux, anti-
inflammatoires et antipyrétiques. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,158. 2008/10/02. SABIC INNOVATIVE PLASTICS IP BV, 
Plasticslaan 1, 4612 PX, Bergen op Zoom, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

ECO-SHAPES
WARES: Unprocessed resins for use in further manufacture; 
unprocessed artificial resins for use in further manufacture; 
synthetic resins used in the manufacture of plastic molding 
compounds; Plastics in pellet, sheet and film form for use in 
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further manufacture; resins in extruded form for general industrial 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines non transformées pour la fabrication 
d'autres produits; résines artificielles non transformées pour la 
fabrication d'autres produits; résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; plastique en 
granules, en feuilles et en pellicules pour la fabrication d'autres 
produits; résines sous forme extrudée pour usage industriel 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,204. 2008/10/03. MASSAGELUXE INTERNATIONAL, 
LLC, 11 Champion Drive, Fenton, Missouri 63026, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Beauty salon and spa services, namely cosmetic 
body care services and massage therapy services. Priority
Filing Date: July 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/519,118 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 17, 2009 under No. 3,575,936 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de beauté et de spa, nommément 
services de soins cosmétiques pour le corps et services de 
massothérapie. Date de priorité de production: 10 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/519,118 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 17 février 2009 
sous le No. 3,575,936 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,228. 2008/10/03. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois  60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

KICKIN' CUPS
WARES: Refrigerated, frozen and shelf-stable pasta, pasta and 
sauce, noodles, noodles and sauce; refrigerated, frozen and 
shelf-stable snack food products consisting primarily of pastry; 
snack food products, namely, potato chips, potato crisps; potato-
based, corn-based, flour-based, granola-based, rice-based and 
wheat-based snack foods; trail mix; crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires réfrigérées, congelées et 
de longue conservation, pâtes alimentaires avec sauce, nouilles, 
nouilles avec sauce; grignotines réfrigérées, congelées et de 
longue conservation comprenant principalement des pâtisseries; 
grignotines, nommément croustilles, craquelins de pommes de 
terre; grignotines à base de pommes de terre, de maïs, de 
farine, de musli, de riz et de blé; mélange montagnard; 
craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,229. 2008/10/03. Traffic Tech Pty Ltd, Unit 2, 26 Leighton 
Place, Hornsby, New South Wales, 2077, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

EZYLOOPS
WARES: Electromagnetic traffic detection, control and regulation 
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électromagnétiques de détection, 
de contrôle et de régulation de la circulation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,233. 2008/10/03. Soft Signs Inflatable Advertising Inc., 
1190 Mid-Way Blvd., Unit 11, Mississauga, ONTARIO L5T 2B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

CLING MEDIA
WARES: Electroluminescent advertising materials made of 
plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel publicitaire électroluminescent en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,235. 2008/10/03. Canadian Merit Scholarship 
Foundation/La Fondation Canadienne Des Bourses De Merite, 
460 Richmond Street, Suite 502, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CHARACTER LEADERSHIP SERVICE
SERVICES: Charitable services, namely providing scholarships 
and fundraising; selecting students to receive scholarships and 
the administering and supervising of scholarships. Used in 
CANADA since at least as early as October 1989 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément bourses 
d'études et campagnes de financement; sélection d'étudiants 
pour recevoir des bourses d'études ainsi qu'administration et 
supervision de bourses d'études. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1989 en liaison avec les services.
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1,413,237. 2008/10/03. Reid's Heritage Homes Ltd., R.R. #22, 
6783 County Road 34, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4 
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

SHIFT
SERVICES: Operation of a fitness, exercise and workout facility. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conditionnement 
physique, d'exercice et d'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,238. 2008/10/03. R Windows Inc., 300 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

R WINDOWS
WARES: Windows and doors. SERVICES: Manufacturing and 
custom manufacturing of windows and doors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes. SERVICES: Fabrication 
et fabrication sur mesure de fenêtres et de portes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,239. 2008/10/03. Tritech Fall Protection Systems Ltd., 
3610 Manchester Road S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

TRITECH FALL PROTECTION 
SYSTEMS

WARES: Fa l l  protection equipment, namely roof walks, 
horizontal lines, roof anchors, access platforms, single anchors, 
custom anchors. SERVICES: (1) Fall protection training, namely 
how to select, use, operate, maintain and care for fall protection 
equipment. (2) Engineering and design of fall protection systems 
to meet customer specifications in the field of railcar fall 
protection, truck and trailer fall protection, rooftop fall protection, 
aircraft and hanger fall protection, crane and conveyer fall 
protection, pipe rack fall protection, building access, dam and 
bridge fall protection, stadium and arena fall protection, industrial 
fall protection. (3) Consulting services, namely advising 
customers on appropriate fall protection and rescue equipment 
to be used in different applications. (4) Provision of fall protection 
related services, namely hazard assessments, project proposals, 
project management, certifications, system installations, 
emergency services. Used in CANADA since as early as 1992 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes, 
nommément passerelles de toit, cordage horizontal de sécurité, 
dispositifs d'ancrage de toit, plateformes d'accès, dispositifs 
d'ancrage en un seul point, dispositifs d'ancrage particuliers. 
SERVICES: (1) Formation sur la protection contre les chutes, 
nommément sur la sélection, l'utilisation, l'exploitation, l'entretien 
et la préservation de l'équipement de protection contre les 
chutes. (2) Ingénierie et conception de dispositifs de protection 
contre les chutes selon les spécifications du client dans les 
domaines de la protection contre les chutes de wagon porte-rail, 
de la protection contre les chutes de camion et de remorque, de 
la protection contre les chutes de toit, de la protection contre les 
chutes d'aéronef et dans les hangars, de la protection contre les 
chutes de grue et de convoyeur, de la protection contre les 
chutes de râteliers de stockage de tubes, de l'accès à des 
bâtiments, de la protection contre les chutes de barrage et de 
pont, de la protection contre les chutes dans les stades et les 
arénas, de la protection contre les chutes en milieu industriel. (3) 
Services de conseil, nommément conseils aux clients sur 
l'équipement approprié de protection contre les chutes et de 
secours dans diverses applications. (4) Offre de services 
connexes à la protection contre les chutes, nommément 
évaluations du danger, propositions de projet, gestion de projets, 
certifications, installation de systèmes, services d'urgence. . 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,269. 2008/10/03. Ferme Le Raku senc, 340, Fraser, 
Rivière du Loup, QUÉBEC G5R 5S8

La Volée de Farines
MARCHANDISES: Farine produite à partir de céréales, telles : 
blé, seigle. SERVICES: Production et vente de diverses farines. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flour produced from grains, such as: wheat, rye. 
SERVICES: Production and sale of various kinds of flour. Used
in CANADA since March 01, 2008 on wares and on services.

1,413,324. 2008/10/06. Geomatrix, LLC, 385 Roast Meat Hill 
Road, Killingworth, CT 06419, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SOILAIR
WARES: Drainfield products, namely, a blower with controllers 
sold as a unit for septic drainfield remediation, restoration and 
enhancement. SERVICES: Construction, consultation, 
installation and maintenance of drainfield products. Used in 
CANADA since at least as early as July 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de champs d'épuration, 
nommément souffleur avec commandes vendu comme un tout 
pour l'assainissement, la restauration et l'amélioration des 
champs d'épuration. SERVICES: Construction, installation, 
entretien de produits de champs d'épuration et conseils 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,413,339. 2008/10/06. QUALIGEM DESIGNS LTD., 83 Citation 
Drive, Unit 3, Concord, ONTARIO L4K 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TIOLO
WARES: Jewellery and precious and semi-precious gem stones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux ainsi que pierres précieuses et semi-
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,344. 2008/10/06. QUALIGEM DESIGNS LTD., 83 Citation 
Drive, Unit 3, Concord, ONTARIO L4K 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TIORO
WARES: Jewellery and precious and semi-precious gem stones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux ainsi que pierres précieuses et semi-
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,359. 2008/10/03. DinahMight Inc., 1400 Cornwall Road, 
Suite 17, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

I DON'T KNOW WHAT TO SAY ....
WARES: Books, manuals, newsletters, prerecorded audio 
compact discs providing educational information to others to 
promote skills in the areas of human relations, effective 
communication and self development, prerecorded digital video 
discs providing educational information to others to promote 
skills in the areas of human relations, effective communication 
and self development, prerecorded video tapes providing 
educational information to others to promote skills in the areas of 
human relations, effective communication and self development, 
and prerecorded audio tapes providing educational information 
to others to promote skills in the areas of human relations, 
effective communication and self development. SERVICES:
Dissemination of information to others for educational purposes 
in promoting skills in the areas of human relations, effective 
communication and self development using various media, 
namely books, manuals, newsletters, websites, radio, television, 
seminars, workshops, oral presentations, prerecorded audio 
compact discs, prerecorded digital video discs, prerecorded 
video tapes and prerecorded audio tapes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, bulletins d'information, 
disques compacts audio éducatifs destinés à des tiers qui 
portent sur le développement de compétences en relations 
humaines, en communication et en autoperfectionnement, 
disques vidéonumériques éducatifs destinés à des tiers qui 
portent sur le développement de compétences en relations 
humaines, en communication et en autoperfectionnement, 
cassettes vidéo éducatives destinées à des tiers qui portent sur 
le développement de compétences en relations humaines, en 
communication et en autoperfectionnement, et cassettes audio 
éducatives destinées à des tiers qui portent sur le 
développement de compétences en relations humaines, en 
communication et en autoperfectionnement. SERVICES:
Diffusion d'information éducative à des tiers sur le 
développement de compétences en relations humaines, en 
communication et en autoperfectionnement grâce à divers 
supports, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
sites Web, radio, télévision, conférences, ateliers, présentations 
orales, disques compacts audio préenregistrés, disques 
vidéonumériques préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées et cassettes audio préenregistrées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,372. 2008/10/06. UNDER ARMOUR, INC., 1020, Hull 
Street, Baltimore, MD 21230, 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

HYDRASTRIKE
WARES: Footwear, namely soccer boots. Priority Filing Date: 
October 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/585,406 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de soccer. Date de priorité de production: 03 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/585,406 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,387. 2008/10/06. LES PRODUITS NEPTUNE INC., 6835, 
RUE PICARD, SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. DE LA 
SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, QUÉBEC, 
J7C5A1

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

WARES: Acrylic baths and showers. Used in CANADA since 
March 13, 1996 on wares.
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1,413,392. 2008/10/06. SCEA CHATEAU DE BELLES EAUX, 
Domaine de Sainte-Hélène, 34720 CAUX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MAS BELLES EAUX
MARCHANDISES: boissons alcooliques (à l'exception des 
bières, des vins et des eaux-de-vie) nommément apéritifs, 
cocktails, liqueurs, panachés, Porto, Xérès, stout, vermouth, 
boissons fermentées, nommément cidre, saké; vins de pays; 
vins d'appellation d'origine contrôlée, vins mousseux 
d'appellation d'origine contrôlée; eaux de vie d'appellation 
d'origine contrôlée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 septembre 2007 sous 
le No. 073525067 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer, wine 
and eaux de vie) namely apéritifs, cocktails, liqueurs, coolers, 
port, sherry, stout, vermouth, fermented beverages, namely 
cider, saké; regional wine; appellation d'origine contrôlée wine, 
appellation d'origine contrôlée sparkling wine; appellation 
d'origine contrôlée eaux de vie. Used in CANADA since at least 
as early as August 2008 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 18, 2007 under No. 
073525067 on wares.

1,413,421. 2008/10/06. PARRS PRODUCTS LIMITED, 20 Mihini 
Road, Henderson, Auckland, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: C. LARRY 
KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

WARES: Non-medicated skin care products and preparations, 
namely, oils, lotions, creams, gels, exfoliants, powders, 
cleansers, toners, sunscreen; toilet soaps. Priority Filing Date: 
August 15, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1257220 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et produits non médicamenteux 
pour les soins de la peau, nommément huiles, lotions, crèmes, 
gels, exfoliants, poudres, nettoyants, toniques, écran solaire; 
savons de toilette. Date de priorité de production: 15 août 2008, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1257220 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,422. 2008/10/06. Green Century Enterprises Inc., #120 
4011 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9

EcoCentury
WARES: 100 percent biodegradable and compostable cutlery 
made from PSM and PLA including al l  forms of tableware 
consisting of knife, fork, soup spoon, and teaspoon. Used in 
CANADA since October 06, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table biodégradables et 
compostables à 100% faits d'amidon thermoplastique et de 
polylactide polymère, y compris toutes sortes de couverts 
comprenant des couteaux, des fourchettes, des cuillères à 
soupe, et des cuillères à thé. Employée au CANADA depuis 06 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,413,476. 2008/10/06. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way & 
Route 17 South, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MINUETTE
WARES: Window blinds/shades of woven and non-woven fabric 
(and/or synthetic material); and fabric for use in window blinds, 
draperies and window shades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Stores en tissu tissé et en tissu non tissé 
(et/ou en matière synthétique); tissu pour tentures et stores. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,478. 2008/10/06. Kidde Technologies, Inc., 4200 Airport 
Blvd.  N.W., Wilson, North Carolina 27896, 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

KSA
WARES: Fire extinguishing agents. Priority Filing Date: April 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/441,799 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents extincteurs. Date de priorité de 
production: 07 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/441,799 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,413,505. 2008/10/06. Société Laurentide Inc., 4660, 12e 
Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

PRIME TIME
MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures pour 
usage domestique et industriel. Employée au CANADA depuis 
30 juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Interior and exterior paint for residential and industrial 
use. Used in CANADA since July 30, 1999 on wares.

1,413,516. 2008/09/23. SOPREMA INC., 1688 rue Jean-
Berchmans-Michaud, Drummondville, QUÉBEC J2C 8E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

CONTRACTOSEAL
MARCHANDISES: Produits d'entretien et de protection pour 
surface asphaltée, nommément, mélange de nivelage, enduit 
protecteur, enduit de colmatage, liquide de nettoyage et 
dégraissant, apprêt pour taches d'huile, bouche-fissure 
caoutchouté, brosses à applicateur, scellant et mélange 
d'asphalte pour réparation de fondrière, nommément: - asphalte 
de réparation; - mélange de réparation de fondrière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for maintaining and protecting asphalt 
surfaces, namely levelling mix, protective coatings, coatings for 
sealing, cleaning and degreasing liquid, o i l  stain primer, 
rubberized crack filler, applicator brushes, asphalt sealant and 
mix for repairing sink holes, namely asphalt for repairing / mix for 
repairing sink holes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,579. 2008/10/07. Li-Cor, Inc., 4647 Superior Street, 
Lincoln, Nebraska 68504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEASURING CHANGE IN A 
CHANGING WORLD

WARES: Measuring instrumentation and software in the fields of 
plant biology, environmental monitoring, biotechnology, and drug 
discovery, namely, instruments for laboratory and field use for 
assessing biological processes, metabolic and cell signaling 
pathways, gene expression, and protein expression and for 
measuring leaf area, gas fluxes, photosynthesis, fluorescence, 
trace gases, solar radiation, and light. Priority Filing Date: 
September 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/572,646 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et logiciels de mesure dans les 
domaines de la biologie végétale, surveillance de 

l'environnement, biotechnologie et découverte de médicaments, 
nommément instruments de laboratoire et de terrain pour 
évaluer les processus biologiques, les voies de signalisation 
métabolique et cellulaire, l'expression génétique, l'expression 
protéique et pour mesurer la surface foliaire, le flux gastrique, la 
photosynthèse, la fluorescence, le gaz à l'état de traces, le 
rayonnement solaire et la lumière. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/572,646 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,593. 2008/10/07. Eddie Bauer, Inc., 10401 N.E. 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HIGH MESA
WARES: Clothing, namely, jackets, gloves, namely, winter 
gloves and snow sport gloves, vests, coats. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2008 on wares. Priority
Filing Date: April 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/446,342 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 2009 under No. 3,597,604 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gants, 
nommément gants d'hiver et gants de sport de neige, gilets, 
manteaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,342 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous 
le No. 3,597,604 en liaison avec les marchandises.

1,413,610. 2008/10/07. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun, New Territories, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

VOGO
WARES: Soy-based food beverages used as a milk substitute. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de soya servant de 
succédané de lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,413,646. 2008/10/07. Babyburrito Designs Inc, 69 rue 
d'Edimbourg, Candiac, QUEBEC J5R 6V6

WARES: Baby accessories namely baby blankets, diaper 
changing pads, bibs, hats, slings (baby carriers), baby and 
children kimonos, sleep sacs, receiving blankets, pyjamas. Used
in CANADA since October 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour bébés, nommément 
couvertures pour bébés, matelas à langer, bavoirs, chapeaux, 
écharpes (porte-bébés), kimonos pour bébés et enfants, 
dormeuses pour bébés, couvertures de bébé, pyjamas. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,413,654. 2008/10/07. A. Lassonde inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

NOBLE VARIETALS
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,655. 2008/10/07. A. Lassonde inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

CÉPAGES NOBLES
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,734. 2008/10/08. Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 
Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, 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

WARES: (1) Motorcycle wearing apparel, namely, jackets, pants, 
boots and gloves. (2) Motorcycle wearing apparel, namely, 
jackets, pants, boots and gloves. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares (1). Priority Filing Date: October 
01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/693,239 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 May 26, 2009 under 
No. 3625083 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour faire de la 
moto, nommément vestes, pantalons, bottes et gants. (2) 
Articles vestimentaires pour faire de la moto, nommément 
vestes, pantalons, bottes et gants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 01 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/693,239 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 26 mai 2009 sous le No. 3625083 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,413,745. 2008/10/08. ISEC7 GmbH, Schellerdamm 16, D-
21079 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Computer programs and software that monitor 
solutions, gather information, manage, report, and alert in the 
case of warnings and failures of mobile data infrastructure 
featuring mobile data servers, mail servers, database servers, 
firewalls, and computer networks; computer programs on data 
carriers and computer network data memories that monitor 
solutions, gather information, manage, report, and alert in the 
case of warnings and failures of mobile data infrastructure 
featuring mobile data servers, mail servers, database servers, 
firewalls, and computer networks. SERVICES: Electronic data 
processing, for others; computer programming; design, 
development and maintenance of computer software for others; 
implementation of computer programs and networks; project 
management in the field of electronic data processing featuring 
development of data processing programs by order of third 
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parties; computer consulting; computer software consulting; 
computer programming consulting; computer site, software, and 
network design consulting; testing services relating to computers 
and computer programming, namely monitoring, testing, 
analyzing and reporting on the internet traffic control and content 
control of the website of others; and advisory services in the field 
of product development and quality improvement of software. 
Used in CANADA since at least as early as April 12, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels de 
surveillance de solutions, de collecte de renseignements, de 
gestion, de production de rapports et d'envoi de messages 
d'alerte en cas d'avertissements et de défaillances 
d'infrastructures mobiles de données comprenant des serveurs 
mobiles de données, des serveurs de courriel, des serveurs de 
base de données, des coupe-feu et des réseaux informatiques; 
programmes informatiques sur supports de données et 
mémoires de données de réseau de surveillance de solutions, 
de collecte de renseignements, de gestion, de production de 
rapports et d'envoi de messages d'alerte en cas 
d'avertissements et de défaillances d'infrastructures mobiles de 
données comprenant des serveurs mobiles de données, des 
serveurs de courriel, des serveurs de base de données, des 
coupe-feu, et des réseaux informatiques. SERVICES:
Traitement électronique de données pour des tiers; 
programmation informatique; conception, développement et 
maintenance de logiciels pour des tiers; implantation de 
programmes informatiques et de réseaux; gestion de projets 
dans le domaine du traitement électronique de données, 
notamment développement de programmes de traitement de 
données pour des tiers; conseils en informatique; services de 
conseil en matière de logiciels; services de conseil en matière de 
programmation; services de conseil en matière de conception de 
sites informatiques, de logiciels et de réseaux; services de tests 
sur des ordinateurs et des programmes informatiques, 
nommément surveillance, essais, analyse, production de 
rapports de contrôle du trafic sur Internet et contrôle du contenu 
de sites Web de tiers; services de conseil dans le domaine du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,413,839. 2008/10/08. Trillionaire Fashion Co. Ltd., 404 - 999 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, business 
attire, casual, children's, exercise, golf wear, gym, infant, 
loungewear, outdoor winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, 
sports, and undergarments; clothing accessories, namely, 

scarves, belts, socks, hosiery, neck warmers, neck bands, sweat 
bands, gloves, mittens; footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
slippers; headwear, namely, hats, caps, visors and toques; 
fashion accessories, namely, purses, handbags, clutch bags, 
shoulder bags, tote bags, beach bags, sports bags, travel bags, 
fanny packs, back packs, satchels and shoulder bags; 
sunglasses; hair accessories; novelty items, namely, lanyards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébé, vêtements de plage, 
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
détente, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport et vêtements de 
dessous; accessoires vestimentaires, nommément foulards, 
ceintures, chaussettes, bonneterie, cache-cous, tours du cou, 
bandeaux absorbants, gants, mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; 
accessoires de mode, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de plage, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane, sacs à dos, sacs 
d'école et sacs à bandoulière; lunettes de soleil; accessoires 
pour cheveux; articles de fantaisie, nommément cordons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,969. 2008/10/09. BOW PLUMBING GROUP INC., 5700 
Côte de Liesse, Ville Mont-Royal, QUEBEC H4T 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

WARES: Plastic pipe, plastic and metallic pipe fittings, pipe 
adapters, pipe couplings, pipe reducer bushings, closet flanges 
and plumbing traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique, accessoires de 
tuyauterie en plastique et en métal, adaptateurs de tuyauterie, 
raccords de tuyauterie, raccords réduits de tuyaux, brides de sol 
et siphons d'appareil sanitaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,971. 2008/10/09. BOW PLUMBING GROUP INC., 5700 
Côte de Liesse, Ville Mont-Royal, QUEBEC H4T 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

WARES: Plastic pipe, plastic and metallic pipe fittings, pipe 
adapters, pipe couplings, pipe reducer bushings, closet flanges 
and plumbing traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique, accessoires de 
tuyauterie en plastique et en métal, adaptateurs de tuyauterie, 
raccords de tuyauterie, raccords réduits de tuyaux, brides de sol 
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et siphons d'appareil sanitaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,973. 2008/10/09. UNIPRIX INC., 5000 Boulevard 
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

UNIVERT
SERVICES: Exploitation de pharmacies et de boutiques 
parapharmamaceutiques groupées en chaîne et exerçant le 
commerce de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of pharmacies and parapharmaceutical 
stores that are part of a chain and practice retail. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,413,980. 2008/10/09. UNIPRIX INC., 5000 Boulevard 
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Exploitation de pharmacies et de boutiques 
parapharmaceutiques groupées en chaîne et exerçant le 
commerce de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of pharmacies and parapharmaceutical 
stores that are part of a chain and practice retail. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,413,998. 2008/10/09. Aveos Fleet Performance Inc./Aveos 
Performance Aeronautique Inc., 2311Alfred Nobel Blvd, Ban 3, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PARTNERS IN PERFORMANCE
WARES: Training materials, namely, books, photographs, 
schematics, lesson plans, exams, check lists relating to aircraft 
maintenance, repair and overhaul. SERVICES: (1) Aircraft and 
airframe maintenance repair and overhaul services; aircraft cabin 
conversions and modifications; aircraft weighing; aircraft engine 

and engine parts and components maintenance repair and 
overhaul services; engine fleet management, namely, the 
scheduling and conducting of inspections, maintenance, repairs, 
replacement and overhaul of aircraft engines and aircraft engine 
components; leasing of aircraft engines and parts; supply chain 
management services in the field of aircraft maintenance, repair 
and overhaul. (2) Aircraft safety and maintenance training; 
maintenance, repair and overhaul training for aircraft, airframes, 
engines and engine parts and components; creating customized 
training materials, namely, books, photographs, schematics, 
lesson plans, exams, check lists relating to aircraft maintenance, 
repair and overhaul. Used in CANADA since at least as early as 
October 07, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément livres, 
photos, schémas, plans de cours, examens, listes de contrôle 
ayant trait à l'entretien, la réparation et la remise en état 
d'aéronefs. SERVICES: (1) Services d'entretien, de réparation et 
de remise en état d'aéronefs et de cellules; conversions et 
modifications de cabines d'aéronefs; pesée d'aéronefs; services 
d'entretien, de réparation et de remise en état de moteur 
d'aéronef et de pièces connexes; gestion de parcs de moteurs, 
nommément planification et tenue d'inspections, d'entretien, de 
réparations, de remplacement et de remise en état de moteurs 
d'aéronefs et de pièces de moteurs d'aéronefs; location de 
moteurs et de pièces d'aéronefs; services de gestion de la 
chaîne logistique dans les domaines de l'entretien, de la 
réparation et de la remise en état d'aéronefs. (2) Formation sur 
la sécurité et l'entretien d'aéronefs; formation sur l'entretien, la 
réparation et la remise en état d'aéronefs, de cellules, de 
moteurs ainsi que de pièces et de composants de moteur; 
création de matériel de formation personnalisé, nommément 
livres, photos, esquisses sur la configuration du réseau 
électrique, plans de cours, examens, listes de contrôle ayant trait 
à l'entretien, la réparation et la remise en état d'aéronefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
octobre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,414,017. 2008/10/09. Nantero, Inc., 25-D Olympia Avenue, 
Woburn, Massachusetts 01801, 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

NRAM
WARES: (1) Logic circuits, namely, microprocessors and digital 
signal processors; storage drives for electronic devices, including 
computers, portable electronics, and consumer electronics; 
memory chips. (2) Computer memory chips. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 
2,967,524 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Circuits logiques, nommément 
microprocesseurs et processeurs de signaux numériques; 
lecteurs de mémoire pour appareils électroniques, y compris 
ordinateurs, appareils électroniques portatifs et appareils 
électroniques grand public; puces mémoire. (2) Puces mémoire. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,967,524 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,414,029. 2008/10/09. GALLIGREEN CORPORATION, 19 
WATERMAN AVE, DOORS 8, 9 & 10, EAST YORK, ONTARIO 
M4B 1Y2

WARES: (1) Disposable, biodegradable sugarcane plates and 
take-out containers, biodegradable cornstarch plates, cutlery & 
take out containers, biodegradable PLA cold & clear drinking 
cups & biodegradable hot paper coffee cups & soup bowls. (2) 
Printed matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (4) Promotional items, namely, 
hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale of disposable, biodegradable 
sugarcane plates and take-out containers. biodegradable 
cornstarch plates, cutlery & take out containers, biodegradable 
PLA cold & clear drinking cups & biodegradable hot paper coffee 
cups & soup bowls. (2) Operating a website providing 
information in the field of environmentalism and biodegradable 
tableware. Used in CANADA since September 01, 2008 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Assiettes et contenants pour emporter 
biodégradables et jetables en canne à sucre et contenants pour 
emporter, assiettes, ustensiles de table et contenants pour 
emporter biodégradables en fécule de maïs, gobelets à boissons 
froides transparents biodégradables en PLA ainsi que gobelets à 
café et bols à soupe biodégradables en carton. (2) Imprimés, 
nommément bulletins, brochures, affiches, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
d'assiettes et de contenants pour emporter biodégradables et 

jetables en canne à sucre. Assiettes, ustensiles de table et 
contenants pour emporter biodégradables en fécule de maïs, 
gobelets à boissons froides transparents biodégradables en PLA 
ainsi que gobelets à café et bols à soupe biodégradables en 
carton. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur 
l'environnementalisme et les couverts biodégradables. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,414,044. 2008/10/09. Speed Channel, Inc., 10201 West Pico 
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DREAM RIDE
SERVICES: Promoting cable television broadcasting services 
through sweepstakes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de services de câblodistribution par des 
sweepstakes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,414,059. 2008/10/09. MORTGAGE FINANCIAL PLANNERS 
INC., 63 HIAWATHA ROAD, TORONTO, ONTARIO M4L 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA ANNE MIRON, 477 RICHMOND ST. W., SUITE 806, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3E7

MORTGAGEAXIS.CA
SERVICES: Financial services, credit counseling services and 
Insurance services, namely, loans, insurance, investment 
services in the field of real estate and mortgage brokerage 
services and the advice of credit management and the 
consolidation of debts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, services de conseil relatifs au 
crédit et services d'assurance, nommément services de prêts, 
d'assurance et de placement dans les domaines du courtage 
immobilier et hypothécaire ainsi que services de conseil en 
gestion du crédit et consolidation de dettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,414,060. 2008/10/09. MORTGAGE FINANCIAL PLANNERS 
INC., 53 HIAWATHA ROAD, TORONTO, ONTARIO M4L 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA ANNE MIRON, 477 RICHMOND ST. W., SUITE 806, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3E7

CONSOLIDEBTS.CA
SERVICES: Financial services, credit counseling services and 
insurance services, namely, loans, insurance, investment 
services in the field of real estate and mortgage brokerage 
services and the advice of credit management and the 
consolidating of debts. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, services de conseil relatifs au 
crédit et services d'assurance, nommément services de prêts, 
d'assurance et de placement dans les domaines du courtage 
immobilier et hypothécaire, et services de conseil en gestion du 
crédit et en consolidation de dettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,414,073. 2008/10/09. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FILM SKETCH
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément conception, amélioration, production et finition de 
messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,078. 2008/10/09. Peavey Industries Limited, 7740 40th 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4P 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

HARDWARE AND A WHOLE LOT 
MORE

SERVICES: Retail sale of hardware, gardening products, 
automotive products, agricultural products, housewares, clothing, 
and sporting goods. Used in CANADA since at least as early as 
1989 on services.

SERVICES: Vente au détail de matériel informatique, produits 
de jardinage, produits pour automobiles, produits agricoles, 
articles ménagers, vêtements et articles de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
services.

1,414,204. 2008/10/10. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROCARDIO RECETTE
WARES: Recipe and/or ingredient mix to be used in bakery 
products, namely bread, loaf, hot dog buns, hamburger buns, 
tortilla, bagels, english muffins, pita, naan; muffins; biscuits; 

cookies; crackers; snack cakes; dry bread, namely melba toast, 
rusks, croutons, bread stuffing, bread crumbs; breakfast cereal; 
rice; pasta; snack foods, namely, cereal based, corn-based, fruit 
based, granola-based, rice-based, wheat-based. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recettes et/ou mélanges d'ingrédients pour 
les produits de boulangerie, nommément pain, pains à hot dog, 
pains à hamburger, tortillas, bagels, muffins anglais, pita, nan; 
muffins; biscuits secs; biscuits; craquelins; petits gâteaux; pain 
séché, nommément biscottes Melba, biscottes, croûtons, farce 
au pain, chapelure; céréales de déjeuner; riz; pâtes alimentaires; 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, de 
maïs, de fruits, de granola, de riz et de blé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,205. 2008/10/10. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THINK BREAD INSTEAD
WARES: Bakery products, namely, bread, hot dog buns, 
hamburger buns, tortilla wraps, bagels, loaves, english muffins, 
pita, and naan. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
pains à hot-dog, pains à hamburger, roulés de tortilla, bagels, 
miches de pain, muffins anglais, pain pita et pain naan. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,206. 2008/10/10. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PENSEZ PAIN
WARES: Bakery products, namely, bread, hot dog buns, 
hamburger buns, tortilla wraps, bagels, loaves, english muffins, 
pita, and naan. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
pains à hot-dog, pains à hamburger, roulés de tortilla, bagels, 
miches de pain, muffins anglais, pain pita et pain naan. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,209. 2008/10/10. Calera Corporation, 100A Albright Way, 
Los Gatos, California 95032-1837, 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

OCEAN REFINERY
WARES: Non-metallic construction materials, namely mineral-
based cementitious materials in the nature of portland, hydraulic, 
white, masonry, plastic, stucco, and oi l  wel l  cement, other 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 428 September 02, 2009

mineral-based cementitious materials and pozzolanic materials 
in the nature of blast furnace slag, coal clinker and fly ash; 
cement mixes and patches, concrete, mortar, stone, aggregate, 
sand, mosaic, tiles, lime, plaster, gypsum, gravel, brick, roofing 
tiles, floor tiles, masonry units, segmental retaining wall systems, 
asphalt, felt paper, building materials made from concrete, 
namely, blocks, bricks, stones, walls, conduits, ducts, pavers, 
posts, pedestals, beams, partitions, barriers, pipes, modules, 
panels, columns, monuments, containers, curbs, bases, slabs, 
fences, beams, planks, boxes and basins. Priority Filing Date: 
April 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/445,205 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément matériaux cimentaires à base de minéraux, en 
l'occurrence, ciment Portland, ciment hydraulique, ciment blanc, 
ciment de maçonnerie, enduit pâteux, stuc et ciment pour puits 
de pétrole, autres matériaux cimentaires à base de minéraux et 
matériaux pouzzolaniques, en l'occurrence, laitier de haut 
fourneau, mâchefer et cendres volantes; mélanges de ciment et 
liants, béton, mortier, pierre, granulats, sable, mosaïque, 
carreaux, chaux, plâtre, gypse, gravier, briques, carreaux de 
couverture, carreaux de sol, éléments de maçonnerie, systèmes 
de murs de soutènement, asphalte, papier feutre, matériaux de 
construction faits à partir de béton, nommément blocs, briques, 
pierres, murs, conduits, canalisations, pavés, poteaux, socles, 
poutres, cloisons, barrières, tuyaux, modules, panneaux, 
colonnes, monuments, contenants, murets, bases, dalles, 
clôtures, poutres, planches, dalots et bassines. Date de priorité 
de production: 10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/445,205 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,217. 2008/10/10. Jacquart Fabric Products, Inc., 1238 
Wall Street, Ironwood, Michigan 49938, 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

STORMY KROMER
WARES: Headwear, namely winter caps; clothing, namely 
jackets, T-shirts, shirts, gloves, mittens and vests. Used in 
CANADA since at least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes 
d'hiver; vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chemises, 
gants, mitaines et gilets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,228. 2008/10/10. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Dublin 12, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

A L'ECOUTE DE VOS LEVRES

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs. 
Priority Filing Date: October 02, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007285208 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément liqueurs. Date de priorité de production: 02 octobre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007285208 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,244. 2008/10/10. 1232900 Alberta Inc, 323 Silver Valley 
Blvd NW, Calgary, ALBERTA T3B 4B7

CONDO-SMART
SERVICES: To provide education, namely reviewing 
condominium by-laws, site plans, financials, minutes and other 
supporting documentation, for those interested in purchasing a 
condominium unit, are condominium developers, and/or are 
current owners of a condominium unit. Used in CANADA since 
March 31, 2006 on services.

SERVICES: Services d'information, nommément examen des 
règlements, des plans de situation, des états financiers, des
procès-verbaux et d'autres documents pour les personnes 
intéressées par l'achat d'un condominium, soit les promoteurs de 
condominiums et/ou les propriétaires actuels de condominiums. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2006 en liaison avec les 
services.

1,414,277. 2008/10/14. Bryan Espiritu, 149 Sixth Street Apt. 4, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 3A6

Ideall Clothing
WARES: Casual clothing. SERVICES: Online stores and 
websites providing casual clothing for sale. Used in CANADA 
since July 26, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: Boutiques 
en ligne et sites Web vendant des vêtements tout-aller. 
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,284. 2008/10/14. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

ROSABAYA
ROSABAYA is a fanciful word and has no translation into English 
or French, as provided by the applicant.

WARES: Coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-based 
beverages; non-alcoholic coffee beverages with milk; iced 
coffee; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages with 
fruit flavoring; iced tea; cocoa and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverage 
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mixes in powder or liquid concentrate form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ROSABAYA est un mot inventé qui n'a ni de 
traduction anglaise ni de traduction française.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées au café 
avec du lait; café glacé; thé, extraits de thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé aromatisées aux fruits; thé glacé; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; chocolat; 
préparations pour boissons non alcoolisées à base de chocolat 
en poudre ou en concentré liquide. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,414,286. 2008/10/14. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

INDRIYA
INDRIYA is a fanciful word and has no translation into English or 
French, as provided by the applicant.

WARES: Coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-based 
beverages; non-alcoholic coffee beverages with milk; iced 
coffee; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages with 
fruit flavoring; iced tea; cocoa and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverage 
mixes in powder or liquid concentrate form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, INDRIYA est un mot inventé qui n'a ni de 
traduction anglaise ni de traduction française.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées au café 
avec du lait; café glacé; thé, extraits de thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé aromatisées aux fruits; thé glacé; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; chocolat; 
préparations pour boissons non alcoolisées à base de chocolat 
en poudre ou en concentré liquide. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,414,287. 2008/10/14. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

DULSÃO
DULSÃO is a fanciful word and has no translation into English or 
French, as provided by the applicant.

WARES: Coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-based 
beverages; non-alcoholic coffee beverages with milk; iced 
coffee; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages with 
fruit flavoring; iced tea; cocoa and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverage 
mixes in powder or liquid concentrate form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, DULSÃO est un mot inventé qui n'a ni de 
traduction anglaise ni de traduction française.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées au café 
avec du lait; café glacé; thé, extraits de thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé aromatisées aux fruits; thé glacé; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; chocolat; 
préparations pour boissons non alcoolisées à base de chocolat 
en poudre ou en concentré liquide. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,414,330. 2008/10/14. Playtex Products, LLC, a Delaware 
limited liability company, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

LEAKRESIST
WARES: String and component parts for menstruation tampons. 
Priority Filing Date: October 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/586864 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordon et pièces pour tampons hygiéniques. 
Date de priorité de production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586864 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,360. 2008/10/06. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue, East Bradenton, Florida 34208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TROP50
WARES: Fruit juices, and non-alcoholic fruit juice drinks. 
Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/533,440 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits. Date de priorité de production: 29 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/533,440 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,377. 2008/10/07. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5800, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Fire notification appliances, namely, strobes, horns, 
horn strobes, speakers, speaker strobes, chimes, chime strobes, 
multi-tone horns, multi-tone horn strobes, weatherproof strobes, 
weatherproof horns, weatherproof horn strobes, weatherproof 
speakers, weatherproof speaker strobes, weatherproof chimes, 
weatherproof chime strobes, weatherproof multi-tone horns, 
weatherproof multi-tone horn strobes. Priority Filing Date: 
August 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77551683 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils avertisseurs d'incendie, 
nommément stroboscopes, avertisseurs, stroboscopes à 
avertisseur, haut-parleurs, stroboscopes à haut-parleurs, 
carillons, stroboscopes à carillon, avertisseurs à sons multiples, 
stroboscopes à avertisseur à sons multiples, stroboscopes 
étanches, avertisseurs étanches, stroboscopes à avertisseur 
étanche, haut-parleurs étanches, stroboscopes à haut-parleurs 
étanches, carillons étanches, stroboscopes à carillon étanche, 
avertisseurs à sons multiples étanches, stroboscopes à 
avertisseur à sons multiples étanche. Date de priorité de 
production: 20 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77551683 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,393. 2008/10/08. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., A Delaware corporation, Suite 250, 20445 
Emerald Parkway SW, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TIME WISE
WARES: Appliances, namely, refrigerators, cooktops, ranges, 
stoves, ovens, dishwashers, clothes washers and dryers, and 
controls and components thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
réfrigérateurs, surfaces de cuisson, cuisinières, fours, lave-
vaisselle, laveuses et sécheuses ainsi que commandes et 
composants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,394. 2008/10/14. Exchange-A-Blade Ltd., 584 Ebury 
Place, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ECO-CENTRE
WARES: Exchangeable saw blades, exchangeable router bits, 
exchangeable blades for hole saws and reciprocating saws. 
SERVICES: Remanufacturing and reconditioning of saw blades, 
router bits and blades for hole saws and reciprocating saws; 
recycling of used metal tool accessories. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lames de scie amovibles, fers à toupie 
amovibles, lames amovibles pour scies emporte-pièce et scies 
alternatives. SERVICES: Remise à neuf de lames de scie, de 
fers à toupie et de lames pour scies emporte-pièce et scies 
alternatives; recyclage d'accessoires d'outils en métal usagés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,399. 2008/10/14. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Development, operation and management of a 
shopping centre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion d'un centre 
commercial. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services.

1,414,401. 2008/10/14. 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

THINK CANADIAN
SERVICES: Financial services, namely banking services, trust 
company services, and insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services de société de fiducie et services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,414,406. 2008/10/14. Kangapouch Babywear Inc., 3058 
Waddington Pl., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2Y9

Kangapouch
WARES: Baby Bedding. Baby sleep sack and toddler duvet filled 
with goose/duck down, bamboo blend, polyester or silk fill. Used
in CANADA since March 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Literie pour bébés. Gigoteuses pour bébés et 
duvets pour nourrissons remplis de plume d'oie et de canard, 
d'un mélange de bambou, de polyester ou de soie. Employée
au CANADA depuis 01 mars 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,415. 2008/10/14. 0016663 Ontario Inc. dba Santec 
Equipment, 4 Ashley Lane, Ilderton, ONTARIO N0M 2A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SANTEC
SERVICES: The operation of a business selling and/or renting 
equipment for applying coatings to wood and other exposed 
surfaces; the distribution of equipment made by others for 
applying coatings to wood and other exposed surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as October 08, 2008 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente et/ou la location d'équipement pour appliquer des 
revêtements sur des surfaces en bois ou d'autres surfaces
exposées; distribution de l'équipement fabriqué par des tiers 
pour appliquer des revêtements sur des surfaces en bois ou 
d'autres surfaces exposées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,414,416. 2008/10/14. P.A. Fine Foods and Distributors Ltd., 8 -
17th Street West, Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 3X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Prepared food products, namely: sandwiches. Used in 
CANADA since at least as early as July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément sandwichs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,414,428. 2008/10/14. USAopoly, Inc., 5607 Palmer 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

TELESTRATIONS
WARES: Toys, games, and playthings, namely, board games, 
parlor games, games involving sketching, telephone games, and 
guessing games. Priority Filing Date: October 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/590,465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de société, jeux à croquis, jeux 
téléphoniques et devinettes. Date de priorité de production: 10 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/590,465 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,470. 2008/10/14. BR IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BASKIN and the word ROBBINS are blue. The left half of the 
letter B and the right half of the letter R are blue. The number 31 
formed by the inner portion of the letters B and R is pink.

WARES: Ice cream, ice cream sundaes, frozen yogurt, sherbets, 
ices, sorbets, coffee-flavored slush-type drinks, milk shakes; 
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fruit-flavored slush-type drinks; smoothies. SERVICES:
Restaurant services; cafe services; snack bar services; carry-out 
food services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 3346957 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BASKIN et ROBBINS sont bleus. La 
moitié gauche de la lettre B et la moitié droite de la lettre R sont 
bleues. Le chiffre 31 formé à l'intérieur des lettres B et R est 
rose.

MARCHANDISES: Crème glacée, coupes glacées, yogourt 
glacé, sorbets, glaces, sorbets, boissons de type barbotine 
aromatisées au café, laits fouettés; boissons de type barbotine 
aromatisées aux fruits; yogourts fouettés. SERVICES: Services 
de restaurant; services de café; services de casse-croûte; 
services de comptoir de mets à emporter. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3346957 
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.

1,414,500. 2008/10/14. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic ingredient preparations for making 
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'ingrédients non alcoolisés 
pour préparer des cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,530. 2008/10/14. BURY Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 
39-300, Mielec, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Electronic devices, namely, car navigation systems, 
hands-free car kits. Used in CANADA since at least as early as 
November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
systèmes de navigation automobile, trousses de téléphone 
mains libres pour automobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,541. 2008/10/14. Xceldyne Technologies, LLC, 37 High 
Tech Blvd., Thomasville, North Carolina, 27360, 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

XCELDYNE
WARES: Valve train components for automotive engines, 
namely, intake valves, exhaust valves, lash caps, valve 
retainers, spring locators, spring shims, belt drives, cam drives, 
valve guides, valve seats, and valve lifters. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: 
October 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/587,656 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
2009 under No. 3,622,525 on wares.

MARCHANDISES: Composants de soupapes d'échappement 
pour moteurs d'automobiles, nommément soupapes 
d'admission, soupapes d'échappement, bouchons de jeu de 
soupapes, coupelles d'appui de soupape, localisateurs de 
ressorts, cales de ressorts, courroies de transmission, 
entraînements par came, guides de soupape, sièges de soupape 
et poussoirs de soupapes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/587,656 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,622,525 en liaison avec les marchandises.
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1,414,557. 2008/10/15. CV Products, Inc., 42 High Tech Blvd., 
Thomasville, North Carolina, 27360, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: High-performance and racing vehicle engine 
components, namely drive and accessory pulleys, fuel pumps, 
mounting and accessory brackets, fluid reservoirs, and remote 
oil filter mounts. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2004 under No. 2,895,624 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteurs de véhicules de haute 
performance et de véhicules de course, nommément poulies 
d'entraînement et poulies d'accessoires, pompes à carburant, 
supports de fixation et supports d'accessoires, réservoirs de 
liquides et supports de filtre à huile extérieurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 
2,895,624 en liaison avec les marchandises.

1,414,563. 2008/10/15. MAQUET Cardiovascular LLC, 170 
Baytech Drive, San Jose, California, 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

CARDIOROOT
WARES: Vascular grafts. Priority Filing Date: April 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77461007 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Greffes vasculaires. Date de priorité de 
production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77461007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,588. 2008/10/15. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INTENSITY
WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry, chemical preparations for the treatment of seeds, 
fertilizer; preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, produits chimiques pour le 
traitement des semences, engrais; produits pour tuer les 
mauvaises herbes et éliminer les ravageurs, insecticides, 
herbicides, fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,592. 2008/10/15. Ocean West Leathers Ltd., 1395 
Frances Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TRUE MOTORCYCLE
WARES: (1) Leather clothing, namely, pants, waistcoats, 
jackets, blazers, hats, and gloves. (2) Leather articles, namely, 
tote bags, handbags, and shoulders bags. SERVICES: (1) Retail 
store services relating to leather clothing, namely, pants, 
waistcoats, jackets, blazers, hats and gloves, and leather 
articles, namely, tote bags, handbags and shoulder bags. (2) 
Operating a web site through which customers may place orders 
for the purchase of leather clothing, namely, pants, waistcoats, 
jackets, blazers, hats and gloves, and leather articles, namely, 
tote bags, handbags and shoulder bags. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements en cuir, nommément 
pantalons, gilets, vestes, blazers, chapeaux et gants. (2) Articles 
de cuir, nommément fourre-tout, sacs à main et sacs à 
bandoulière. SERVICES: (1) Services de magasin de détail de 
vêtements en cuir, nommément pantalons, gilets, vestes, 
blazers, chapeaux et gants, ainsi que d'articles en cuir, 
nommément fourre-tout, sacs à main et sacs à bandoulière. (2) 
Exploitation d'un site Web à partir duquel le consommateur peut 
passer une commande pour l'achat de vêtements en cuir, 
nommément pantalons, gilets, vestes, blazers, chapeaux et 
gants, ainsi que d'articles en cuir, nommément fourre-tout, sacs 
à main et sacs à bandoulière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,414,605. 2008/10/15. Sky Holdings Group, Ltd., 94 
Cumberland Street, Suite 807, Toronto, ONTARIO M5R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CAM2CAM
SERVICES: Entertainment services namely adult-themed and 
general interest variety shows, live and recorded audio and 
video, distributed over the internet and any similar media. Used
in CANADA since at least as early as May 2003 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles 
de variétés pour adultes et d'intérêt général, devant public et 
enregistrés, distribués par Internet et sur des supports 
semblables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2003 en liaison avec les services.

1,414,662. 2008/10/15. MAGNUS POIRIER INC., 7388, boul. 
Viau, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

CHALEUR ÉCOUTE RESPECT
MARCHANDISES: Urnes cinéraires; cercueils; concessions de 
cimetière; mausolées; niches funéraires; monuments; cartes de 
remerciements; lampions; cryptes. SERVICES: Exploitation de 
salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles; service 
de crémation; service d'arrangements funéraires et de pré-
arrangements funéraires; service d'hommages vidéos; service 
d'assistance successorale; service de suivi de deuil; service de 
rapatriements internationaux; service d'exhumation et vente de 
produits funéraires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cinerary urns; caskets; cemetery plots; mausoleums; 
funeral niches; monuments; thank-you cards; votive candles; 
crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, funerary 
complexes and chapels; cremation services; funeral 
arrangement and pre-arrangement services; video tribute 
services; estate assistance services; mourning follow-up 
services; international repatriation services; exhumation services 
and sale of funerary products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,414,663. 2008/10/15. MAGNUS POIRIER INC., 7388, boul. 
Viau, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

WARMTH SUPPORT RESPECT
MARCHANDISES: Urnes cinéraires; cercueils; concessions de 
cimetière; mausolées; niches funéraires; monuments; cartes de 
remerciements; lampions; cryptes. SERVICES: Exploitation de 
salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles; service 
de crémation; service d'arrangements funéraires et de pré-
arrangements funéraires; service d'hommages vidéos; service 
d'assistance successorale; service de suivi de deuil; service de 

rapatriements internationaux; service d'exhumation et vente de 
produits funéraires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cinerary urns; caskets; cemetery plots; mausoleums; 
funeral niches; monuments; thank-you cards; votive candles; 
crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, funerary 
complexes and chapels; cremation services; funeral 
arrangement and pre-arrangement services; video tribute 
services; estate assistance services; mourning follow-up 
services; international repatriation services; exhumation services 
and sale of funerary products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,414,686. 2008/10/15. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC., 
8400 Bougainville, Montréal, QUEBEC H4P 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

CONNEC
WARES: (1) Hardware modules or interface devices and 
accessories used in the installation of remote starters and 
security systems; Remote starters. (2) Software for use in 
association with hardware modules or interface devices used in 
the installation of remote starters and security systems and 
remote starters. SERVICES: Software upload services for 
hardware modules or interface devices used in the installation of 
remote starters and security systems. Used in CANADA since at 
least as early as August 2008 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Modules informatiques ou dispositifs 
d'interface et accessoires utilisés dans l'installation de 
démarreurs à distance et de systèmes de sécurité; démarreurs à 
distance. (2) Logiciels pour utilisation avec des modules 
informatiques ou des dispositifs d'interface utilisés dans 
l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité, et démarreurs à distance. SERVICES: Services de 
téléchargement de logiciels pour des modules informatiques ou 
des dispositifs d'interface utilisés dans l'installation de 
démarreurs à distance et de systèmes de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,414,697. 2008/10/16. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FRIGOFRAÎCHEUR
WARES: Deodorizers for kitchen appliances. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Désodorisants pour appareils de cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,414,698. 2008/10/16. Centre associé de médecine d'urgence 
CAMU inc., 2984, boul. Taschereau, bureau 103, Greenfield 
Park, QUÉBEC J4V 2G9 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

La croix ne sera pas utilisée en rouge.

SERVICES: Opération d'une clinique médicale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2002 en 
liaison avec les services.

The cross will not be used in red.

SERVICES: Operation of a medical clinic. Used in CANADA 
since at least as early as May 24, 2002 on services.

1,414,838. 2008/10/16. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Dr., St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

APAISEMENT FLORAL
WARES: Shave gel, shave foam, shave cream, shaving 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel à raser, mousse à raser, crème à raser, 
préparations pour le rasage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,839. 2008/10/16. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Dr., St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SOOTHING FLORAL
WARES: Shave gel, shave foam, shave cream, shaving 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel à raser, mousse à raser, crème à raser, 
préparations pour le rasage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,891. 2008/10/17. Donald W. Ryan, P.O. Box 1193, 
Guelph, ONTARIO N1H 6N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ENVIRONOMICS
WARES: newsletters and bulletins containing information on the 
environment and environmental concerns; informational books, 
newsletters and brochures featuring a plan for economic 
development based on a sustainable environment. SERVICES:
educational and consulting services relating to an economic 
development plan based on a sustained environment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lettres d'information et bulletins 
d'information sur l'environnement et les préoccupations 
environnementales; livres informatifs, bulletins d'information et 
brochures contenant un plan de développement économique qui 
s'appuie sur le principe de la durabilité de l'environnement. 
SERVICES: Services éducatifs et de conseil liés à un plan de 
développement économique qui s'appuie sur le principe de la 
durabilité de l'environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,893. 2008/10/17. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PriveBeautyBar
SERVICES: Retail drugstore services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,414,894. 2008/10/17. Activaero GmbH, Wohraer Strasse 37, 
D-35285 Gemünden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

AKITA
WARES: Inhalers for medical purposes. Used in CANADA since 
as early as August 17, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs à usage médical. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 17 août 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,414,897. 2008/10/17. Dauphin Entwicklungs- und Beteiligungs 
GmbH, Industriestraße 11, D-91217 Hersbruck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SYNCRO-ACTIV-BALANCE
WARES: Chairs and armchairs, office chairs and armchairs, seat 
supports for office chairs and armchairs, parts of the 
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises et fauteuils, chaises et fauteuils de 
bureau, supports de siège pour chaises et fauteuils de bureau, 
pièces pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,900. 2008/10/17. Syfel Bags Inc., 378 Isabey, St-Laurent, 
QUEBEC H4T 1W1

Sac Avocado Bags
WARES: Bags, namely bottle bags, laundry bags, newspaper 
bags, non-woven bags, recycling bags, apartment bags, 
polyproplene bags, jute bags, canvas bags, polyester bags, 
cotton bags, thermal bags, mesh bags, grocery bags,
schoolbags, bags for campers, bags for climbers, beach bags, 
shopping bags, travelling bags, wheeled shopping bags, garment 
bags (for travel), handbags and sports bags, pouches, pencil 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à bouteille, sacs à 
linge, sacs à journaux, sacs non tissés, sacs de recyclage, sacs 
d'appartement, sacs en polypropylène, sacs en jute, sacs de 
toile, sacs en polyester, sacs en coton, sacs isothermes, sacs-
filets, sacs d'épicerie, sacs d'école, sacs pour campeurs, sacs 
pour grimpeurs, sacs de plage, sacs à provisions, sacs de 
voyage, sacs à provisions sur roulettes, housses à vêtements 
(pour le voyage), sacs à main et sacs de sport, pochettes, étuis 
à crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,901. 2008/10/17. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOFTLIFT
WARES: Cosmetics and pharmaceuticals, namely solutions that 
lift wrinkles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pharmaceutiques, 
nommément solutions qui estompent les rides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,902. 2008/10/17. HTC Corporation, No. 23 Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEETER
WARES: Computer game programs, electronic game programs, 
electronic game software for cellular telephones, electronic game 
software for wireless devices, electronic game software for 
handheld electronic devices, electronic game software, computer 
game software, interactive multimedia computer game program. 
Priority Filing Date: April 29, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/460,280 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux électroniques, logiciels de jeux pour 
téléphones cellulaires, logiciels de jeux pour appareils sans fil, 
logiciels de jeux pour appareils électroniques portatifs, logiciels 
de jeux électroniques, logiciels de jeux informatiques, 
programme de jeux multimédias et informatiques interactifs. 
Date de priorité de production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/460,280 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,903. 2008/10/17. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

HERBA SHINE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; gel and salt for the bath and 
shower; bathroom soap; personal deodorant; cosmetics, namely: 
cream, milk, lotion, gel and powder for the face, body, and 
hands; suntan and after-sun milk, gel, and oil; make-up products, 
namely: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, 
foundation, blush; hair shampoo; gel, mousse, balm, and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray; 
hair dye and hair bleaching products, namely: lotion, gel, spray 
and cream; hair waving and styling products, namely: gel, 
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mousse, spray, balm and lotion; essential oils for the body and 
for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,414,904. 2008/10/17. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525 - 3rd Avenue SW - 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software for oil and gas exploration and 
production; computer software for seismic imaging, visualization, 
and interpretation, data processing, integration, and 
interpretation, information and database management, network 
and communications connectivity and security, project 
management, well drilling, completion, simulation, and testing, 
reservoir characterization and modeling, field development 
planning and production management, and reserves evaluation 
and portfolio management in the field of oil and gas exploration 
and production. SERVICES: Application service provider 
services, licensing of software, and technical consultation 
services, all in the field of oil and gas exploration and production; 
licensing software; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for seismic imaging, visualization, and 
interpretation, data processing, integration, and interpretation, 
information and database management, network and 
communications connectivity and security, project management, 
well drilling, completion, simulation, and testing, reservoir 
characterization and modeling, field development planning and 
production management, and reserves evaluation and portfolio 
management for use in the field of oil and gas exploration, 
production and technical consultation services in the field of oil 
and gas exploration and production. Used in CANADA since at 
least as early as May 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'exploration et la production 
pétrolière et gazière; logiciel pour l'imagerie, la visualisation et 
l'interprétation sismiques, le traitement, l'intégration et 
l'interprétation de données, la gestion d'information et de bases 
de données, la connectivité et la sécurité des réseaux et des 
communications, la gestion de projets, le forage, le 
conditionnement, la simulation et l'essai de puits, la 
caractérisation et la modélisation de réservoirs, la gestion de la 
planification de l'aménagement et de la production de champs, 

l'évaluation des réserves et la gestion de portefeuilles dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolière et 
gazière. SERVICES: Services de fournisseur de services 
applicatifs, octroi de licences d'utilisation d'un logiciel et services 
de conseil technique, tous dans le domaine de l'exploration et de 
la production pétrolière et gazière; octroi de licences d'utilisation 
d'un logiciel; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'imagerie, la visualisation et 
l'interprétation sismiques, le traitement, l'intégration et 
l'interprétation de données, la gestion d'information et de bases 
de données, la connectivité et la sécurité des réseaux et des 
communications, la gestion de projets, le forage, le 
conditionnement, la simulation et l'essai de puits, la 
caractérisation et la modélisation de réservoirs, la gestion de la 
planification de l'aménagement et de la production de champs, 
l'évaluation des réserves et la gestion de portefeuilles pour 
utilisation dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolière et gazière ainsi que services de conseil technique 
dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolière et 
gazière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,414,919. 2008/10/17. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STARFRIT COLLAPSIBLES
MARCHANDISES: Tasses à mesurer, bols à mélanger, 
passoires, passoires extensibles, bols à préparation, bols et 
plateaux de service, planches à découper, essoreuses, 
entonnoires, cuillères à mesurer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Measuring cups, mixing bowls, colanders, collapsible 
colanders, prep bowls, serving bowls and trays, cutting boards, 
spinners, funnels, measuring spoons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,414,934. 2008/10/17. Tubular Industries of Canada Ltd, 6520 
Abrams, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

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

WARES: Faucets; plumbing fittings, namely, bibbs, cocks, traps, 
and valves; plumbing supplies, namely, sink strainers. Used in 
CANADA since January 2006 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot Bélanger en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Robinets; accessoires de plomberie, 
nommément robinets d'arrosage, chantepleures, siphons et 
robinets; fournitures de plomberie, nommément filtres à tamis 
pour évier. Employée au CANADA depuis janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,414,938. 2008/10/17. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CHAMPION ECO-WISE
WARES: Recycled fibers used in the manufacture of clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres recyclées pour la fabrication de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,939. 2008/10/17. Insightu.com Inc., 350 Harry Walker Pky. 
N., Suite 14, Newmarket, ONTARIO L3Y 8L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

STOREd Smarts
SERVICES: Provision of training programs for the retail industry; 
provision of training programs for the retail industry in the fields 
of customer service, selling techniques, loss prevention, health 
and safety, management, business skills, communications and 
workflow planning; provision, through a global computer network, 
of training programs for the retail industry; provision, through a 
global computer network, of training programs for the retail 
industry in the fields of customer service, selling techniques, loss 
prevention, health and safety, management, business skills, 
communications and workflow planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de formation pour l'industrie 
du commerce de détail; offre de programmes de formation pour 
l'industrie du commerce de détail dans les domaines du service 
à la clientèle, des techniques de vente, de la prévention des 
pertes, de la santé et de la sécurité, de la gestion, des 
compétences en affaires, de la communication et de la 
planification du flux des travaux; offre, par un réseau 
informatique mondial, de programmes de formation pour 
l'industrie du commerce de détail; offre, par un réseau 
informatique mondial, de programmes de formation pour 
l'industrie du commerce de détail dans les domaines du service 
à la clientèle, des techniques de vente, de la prévention des 
pertes, de la santé et de la sécurité, de la gestion, des 
compétences en affaires, de la communication et de la 
planification du flux des travaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,414,945. 2008/10/17. Best Real Estate Buy Inc., 4750 
Valleyway, Niagara Falls, ONTARIO L2E 1W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Services of providing an on-line database 
advertising residential, commercial and industrial real estate for 
sale and purchase; classified advertising services, namely the 
dissemination of advertisement listings for residential, 
commercial and industrial real estate for sale and purchase by 
means of a websites and on-line databases; operation of 
websites featuring advertising for residential, commercial and 
industrial real estate for sale and purchase; providing on-line, 
interactive, multimedia information relating to the sale and 
purchase of residential, commercial and industrial real estate for 
sale and purchase, and price and evaluation guides therefor; 
advertising and marketing services, namely preparing classified 
advertisements for residential, commercial and industrial real 
estate for sale and purchase; computerized information storage 
and retrieval services relating to domestic, commercial and 
industrial real estate in Canada, and information ancillary 
thereto. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'offre de base de données en ligne 
d'annonces d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels 
à vendre et à acheter; services de petites annonces, 
nommément diffusion de listes d'annonces publicitaires pour 
immeubles résidentiels, commerciaux et industriels à vendre et à 
acheter par voie de sites Web et de bases de données en ligne; 
exploitation de sites Web de publicité pour immeubles 
résidentiels, commerciaux et industriels à vendre et à acheter; 
offre d'information multimédia en ligne interactive ayant trait à la 
vente et l'achat d'immeubles résidentiels, commerciaux et 
industriels à vendre et à acheter et guides sur le prix et 
l'évaluation connexes; services de publicité et de marketing, 
nommément préparation de petites annonces pour immeubles 
résidentiels, commerciaux et industriels à vendre et à acheter; 
services informatisés de stockage et de récupération de 
données ayant trait à l'immobilier résidentiel, commercial et 
industriel au Canada et informations connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,415,026. 2008/10/20. WOOD WYANT CANADA INC., 42, De 
l'Artisan, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Décapant à plancher; fini à plancher; 
nettoyant à plancher; nettoyant à vitres; nettoyant tout usage; 
nettoyant pour salle de bain; savon à mains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Floor stripper; floor finish; floor cleaner; glass cleaner; 
multi-purpose cleaner; bathroom cleaner; hand soap. Used in 
CANADA since at least as early as September 2003 on wares.

1,415,027. 2008/10/20. WOOD WYANT CANADA INC., 42, De 
l'Artisan, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Désodorisant pour l'air; dégraissant à 
plancher; dégraissant industriel; nettoyant et désodorisant pour 
tapis; nettoyant et désodorisant pour salle de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Air deodorizer; floor degreaser; industrial degreaser; 
carpet cleaner and deodorizer; bathroom cleaner and 
deodorizer. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares.

1,415,031. 2008/10/20. Gardner Denver, Inc., 1800 Gardner 
Expressway, Quincy, Illinois 62305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

HYDRAPAK
WARES: Truck hydraulic cooling system comprising motor, oil 
tank, control block, valve, radiator, fan, and gauge, and parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as 1983 on 
wares.

MARCHANDISES: Système de refroidissement hydraulique 
pour camion comprenant un moteur, un réservoir d'huile, un 
organe de commande, une valve, un radiateur, un ventilateur, 
une jauge et des pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
marchandises.

1,415,044. 2008/10/20. DENTILITE INC, 2750 14TH AVENUE, 
UNIT 9, MARKHAM, ONTARIO L3R 0B6

PDX
WARES: Automotive parts namely: tires, engine lubricants, 
batteries, wheel rims, suspension parts, engine parts, 
transmission parts, brake parts, clutch plate, pressure plate, 
bearings, radiator caps, automotive greases, silicone, gasket 
maker, car air freshener, plugs, suspension bushes, chassis 
parts, tire tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément pneus, 
lubrifiants à moteurs, batteries, jantes, pièces de suspension, 
pièces de moteur, pièces de transmission, pièces de frein, 
disques d'embrayage, plateaux de pression, roulements, 
bouchons de radiateur, graisses pour automobiles, silicone, pâte 
à sceller, désodorisant pour automobile, bougies d'allumage, 
douilles de suspension, pièces de châssis, chambres à air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,046. 2008/10/20. DENTILITE INC, 2750 14TH AVENUE, 
UNIT 9, MARKHAM, ONTARIO L3R 0B6

PIDIX
WARES: Automotive parts namely: tires, engine lubricants, 
batteries, wheel rims, suspension parts, engine parts, 
transmission parts, brake parts, clutch plate, pressure plate, 
bearings, radiator caps, automotive greases, silicone, gasket 
maker, car air freshener, plugs, suspension bushes, chassis 
parts, tire tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément pneus, 
lubrifiants à moteurs, batteries, jantes, pièces de suspension, 
pièces de moteur, pièces de transmission, pièces de frein, 
disques d'embrayage, plateaux de pression, roulements, 
bouchons de radiateur, graisses pour automobiles, silicone, pâte 
à sceller, désodorisant pour automobile, bougies d'allumage, 
douilles de suspension, pièces de châssis, chambres à air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,117. 2008/10/20. Color Ad Packaging Ltd., 200 Beghin 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

COLORNATURAL
WARES: Food packaging made of paper. SERVICES: Printing 
of food packaging made of paper for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Emballage en papier pour les aliments. 
SERVICES: Impression d'emballage en papier pour les aliments 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 440 September 02, 2009

1,415,145. 2008/10/20. MAGNUS POIRIER INC., 7388, boul. 
Viau, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

DES SERVICES FUNÉRAIRES 
PERSONNALISÉS DEPUIS PLUS DE 

85 ANS
Le droit à l'usage exclusif des mots SERVICES et FUNÉRAIRES 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Urnes cinéraires, cercueils, concessions de 
cimetière, mausolées, niches funéraires, monuments, cartes de 
remerciements, lampions, cryptes. SERVICES: Exploitation de 
salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles; service 
de crémation; service d'arrangements funéraires et de pré-
arrangements funéraires; service d'hommages vidéos; service 
d'assistance successorale; service de suivi de deuil; service de 
rapatriements internationaux; service d'exhumation et vente de 
produits funéraires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Cinerary urns, caskets, cemetery plots, mausoleums, 
funeral niches, monuments, thank-you cards, votive candles, 
crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, funerary 
complexes and chapels; cremation services; funeral 
arrangement and pre-arrangement services; video tribute 
services; estate assistance services; mourning follow-up 
services; international repatriation services; exhumation services 
and sale of funerary products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,415,146. 2008/10/20. MAGNUS POIRIER INC., 7388, boul. 
Viau, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

PERSONALIZED FUNERAL SERVICES 
FOR MORE THAN 85 YEARS

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

MARCHANDISES: Urnes cinéraires, cercueils, concessions de 
cimetière, mausolées, niches funéraires, monuments, cartes de 
remerciements, lampions, cryptes. SERVICES: Exploitation de 
salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles; service 
de crémation; service d'arrangements funéraires et de pré-
arrangements funéraires; service d'hommages vidéos; service 
d'assistance successorale; service de suivi de deuil; service de 
rapatriements internationaux; service d'exhumation et vente de 
produits funéraires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Cinerary urns, caskets, cemetery plots, mausoleums, 
funeral niches, monuments, thank-you cards, votive candles, 
crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, funerary 
complexes and chapels; cremation services; funeral 
arrangement and pre-arrangement services; video tribute 
services; estate assistance services; mourning follow-up 
services; international repatriation services; exhumation services 
and sale of funerary products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,415,157. 2008/10/20. Jolera Inc., 460 Richmond Street West, 
Suite 101, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

JOLERA
SERVICES: Computer network services, namely planning, 
designing, integrating, operating, managing, maintaining, 
monitoring, repairing, hosting, support, developing and 
implementing security solutions, developing and implementing 
disaster recovery solutions, purchasing network hardware and 
software for clients, and leasing network hardware and software 
to clients for internal and external computer networks; (2) 
Computer software services, namely selection, planning, 
development, design, testing, installation, deployment, 
integration, purchase, leasing, repair, maintenance, support and 
security management of computer software; (3) Computer 
hardware services, namely selection, planning, development, 
design, testing, installation, deployment, integration, purchasing, 
leasing, repair, maintenance, support and security management 
of computer hardware; (4) Management services for 
computerized databases, namely, storage of data, hosting, 
developing security solutions, developing disaster recovery 
solutions, backing up of data, and selecting and implementing 
data management solutions using computer software and 
computer hardware; (5) Management consulting services and 
business management assistance services and project 
management services relating to computers, computer software, 
computer systems, computer networks, computer and network 
security, data management, disaster recovery solutions, data 
centre management, telecommunication solutions, and cost 
management relating to the field of information technology; (6) 
Outsourcing services, namely providing clients with temporary, 
part time or full time personnel in the field of computers, 
computer software, computer networks and computer systems; 
(7) Telecommunications services, namely selection, planning, 
development, design, testing, installation, deployment, 
integration, purchasing, leasing, repair and maintenance of 
hardware and software for telecommunications systems; (8) 
Educational services, namely workshops, classes, seminars and 
training of clients in the use and operation of computer software, 
computer hardware, networks, database management, computer 
security, and telephony equipment and solutions; (9) Providing 
access to the Internet, namely providing telecommunication 
services to enable subscriber to whom the service is provided, to 
connect a remote computer to Internet, namely to a global wide 
area computer communications network, and to thereby obtain 
telecommunications access to municipality of computers and 
computer databases which are connected to the internet. Used
in CANADA since April 04, 2001 on services.
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SERVICES: Services de réseau informatique, nommément 
planification, conception, intégration, exploitation, gestion, 
maintenance, surveillance, réparation, hébergement, soutien, 
développement et mise en oeuvre de solutions de sécurité, 
élaboration et mise en oeuvre de solutions de reprise après 
sinistre, achat de matériel informatique et de logiciels de réseau 
pour les clients et location de matériel informatique et de 
logiciels de réseau aux clients pour réseaux informatiques 
internes et externes; (2) Services logiciels, nommément 
sélection, planification, développement, conception, essai, 
installation, déploiement, intégration, achat, location, réparation, 
maintenance, soutien et gestion de la sécurité de logiciels; (3) 
Services de matériel informatique, nommément sélection, 
planification, développement, conception, essai, installation, 
déploiement, intégration, achat, location, réparation, 
maintenance, soutien et gestion de la sécurité du matériel 
informatique; (4) Services de gestion pour bases de données, y 
compris stockage de données, hébergement, développement de 
solutions de sécurité, développement de solutions de reprise 
après sinistre, sauvegarde de données et sélection et mise en 
oeuvre de solutions de gestion de données à l'aide de logiciels 
et de matériel informatique; (5) Services de conseil en gestion et 
services d'aide à la gestion des entreprises ainsi que services de 
gestion de projets ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, aux 
systèmes informatiques, aux réseaux informatiques, à la sécurité 
informatique et de réseau, à la gestion de données, aux 
solutions de reprise après sinistre, à la gestion de centres de 
données, aux solutions de télécommunication et à la gestion des 
coûts relatifs au domaine des technologies de l'information; (6) 
Services en impartition, nommément offre de main-d'oeuvre 
temporaire, à temps partiel ou à temps plein aux clients dans les 
domaines des ordinateurs, logiciels, réseaux informatiques et 
systèmes informatiques; (7) Services de télécommunication, 
nommément sélection, planification, développement, conception, 
essai, installation, déploiement, intégration, achat, location, 
réparation et maintenance de matériel informatique et de 
logiciels pour les systèmes de télécommunication; (8) Services 
éducatifs, nommément ateliers, cours, conférences et formation 
pour des clients en matière de logiciels, de matériel informatique, 
de réseaux, de gestion de bases de données, de sécurité 
informatique et d'équipement et de solutions de téléphonie; (9) 
Offre d'accès à Internet, nommément offre de services de 
télécommunication pour permettre aux abonnés de connecter un 
ordinateur à Internet à distance, nommément à un réseau 
étendu de communication mondial ainsi que pour obtenir un 
accès de télécommunication à la municipalité aux ordinateurs et 
bases de données qui sont branchés à Internet. Employée au 
CANADA depuis 04 avril 2001 en liaison avec les services.

1,415,186. 2008/10/21. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

BIG CATCH KENO
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.

1,415,193. 2008/10/14. AMO Canada Company, 80 Whitehall 
drive, Unit #2, Markham, ONTARIO L3R 0P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Intraocular lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,415,196. 2008/10/14. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

TRIFECTA
WARES: Printed publications relating to the teaching of a 
surgical technique. SERVICES: Educational services, namely, 
providing instruction to surgeons relating to a surgical technique. 
Priority Filing Date: October 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/586,889 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 ayant trait à 
l'enseignement d'une technique chirurgicale. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de formation aux 
chirurgiens portant sur une technique chirurgicale. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586,889 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.

1,415,263. 2008/10/21. ROTOBEC INC., 200 rue Industrielle, 
Ste-Justine, QUÉBEC G0R 1Y0 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: Attachements forestiers, nommément: 
pinces à grumes, grappins à pulpe, grappins de regroupement, 
grappins de chargement et déchargement de billots de bois ou 
d'arbres, talons hydrauliques ou fixes pour la manutention de 
bois ou d'arbres entiers, rotations, scies et leurs parties 
constitutives. Attachements industriels, nommément: grappins 
pour agrégats et matériaux en vrac, grappins de manutention 
pour déchets et matériaux à recycler, rotations et leurs parties 
constitutives. Chargeurs forestiers ou industriels et leurs parties 
constitutives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Attachments for forestry, namely: log grapples, 
pulpwood grapples, bunching grapples, grapples for wood, or 
tree log loading and unloading, live or dead heel booms for 
handling wood or entire trees, rotators, saws and constituent 
parts thereof. Industrial attachments, namely: grapples for 
aggregates and bulk material, crampons for handling waste and 
recyclable materials, rotators and constituent parts thereof. 
Loaders and parts thereof for forestry or industrial use. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares.

1,415,406. 2008/10/22. Natunola Health Inc., 661 St. Lawrence 
Street, Winchester, ONTARIO K0C 2K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

HEALTH'S DELIGHT
WARES: (1) Flax and flaxseed; flax and flaxseed kernels; 
seasoning. (2) Breakfast cereal; noodles; nutritional food bars; 
food supplements, namely flax in capsule form; flax-based and 
flaxseed-based spreads; salad dressings; flax-based and 
flaxseed-based snacks; snack mixes, pretzels; chips; flax-based 
and flaxseed-based frozen fish sticks. Used in CANADA since at 
least as early as May 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lin et graines de lin; amandes de lin; 
assaisonnement. (2) Céréales de déjeuner; nouilles; barres 
alimentaires nutritives; suppléments alimentaires, nommément 
lin en capsules; tartinades de lin et de graines de lin; sauces à 
salade; collations à base de lin et de graines de lin; mélanges à 
collation, bretzels; croustilles; bâtonnets de poisson congelés à 
base de lin et de graines de lin. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,415,454. 2008/10/22. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MATERIAL STRENGTH, PROVEN 
PERFORMANCE

WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath installations; 
shower and bath cubicles; shower bases; shower enclosures; 
shower panels; shower trays; showers and shower cubicles; 
sinks; lavatories; sink pedestals. Priority Filing Date: April 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/455,052 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains, baignoires, bains hydromasseurs et 
installations de baignoire; cabines de douche et de bain; bases 
de douches; enceintes de douche; panneaux de douche; 
plateaux de douche; douches et cabines de douche; éviers; 
cabinets de toilette; piédestaux pour lavabos. Date de priorité de 
production: 22 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/455,052 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,461. 2008/10/22. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BREZZA
As provided by the applicant, BREZZA is Italian for "BREEZE".

WARES: Toilet plungers, toilet plunger stands, toilet brushes, 
toilet brush caddies, shower scrubbers, squeegees, grout 
brushes, scrub brushes, palm brushes, soap saver brushes, 
soap saver sponges, veggie scrub brushes, dish brushes, 
kitchen scour scrubbers, soap dispensing sponges, sponges, 
kitchen towels and cloths, kitchen cleaning buckets, utility 
caddies, dust pans and brush sets, dusters, brooms, dust mops, 
dust mop refillers, roller mops, mops, mop refills, all purpose 
abrasive scours, kitchen towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BREZZA est 
''BREEZE''.

MARCHANDISES: Débouchoirs à ventouse, supports pour 
débouchoirs à ventouse, brosses à toilette, supports de brosses 
pour cuvettes hygiéniques, récureurs pour douches, raclettes, 
brosses à coulis, brosses, brosses à main, brosses à savon, 
éponges à savon, brosses à légumes, brosses à vaisselle, 
récureurs pour la cuisine, éponges distributrices de savon, 
éponges, linges à vaisselle et chiffons, seaux de nettoyage pour 
la cuisine, boîtes de rangement générales, porte-poussière et 
trousses de pinceaux, plumeaux, balais, balais à franges, 
rechanges de balais à franges, balais-éponges, vadrouilles, 
recharges pour vadrouilles, tampons à récurer abrasifs tout 
usage, linges à vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,415,491. 2008/10/22. Flextile Ltd., 121 - 30th Street, Toronto, 
ONTARIO M8W 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLOURMAX
WARES: Grout for ceramic, porcelain, glass and natural stone 
tile installations on floors and walls. Used in CANADA since at 
least as early as August 19, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Coulis pour l'installation de carreaux de 
céramique, porcelaine, verre et pierre naturelle sur les planchers 
et les murs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,415,495. 2008/10/22. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

AX EXPLORE
SERVICES: Providing an on-line computer database in the field 
of travel information services; Reservation and booking of seats 
for travel; Travel information services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services d'information sur le voyage; réservation de 
places dans les transports; services d'information de voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,496. 2008/10/22. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

PLEDGE
WARES: Non-electric household and fabric sweeper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balayette non électrique pour la maison et 
les tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,498. 2008/10/22. Budget Rent A Car System, Inc., 6 
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FASTBREAK
SERVICES: Vehicle rental services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les services.

1,415,504. 2008/10/22. 1483792 Ontario Inc., 584 Belleville 
Road, Deseronto, ONTARIO K0K 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MADDEN SIRMAN 
COWLE, 3 BRIDGE STREET EAST, NAPANEE, ONTARIO, 
K7R3L8

SERVICES: Installation and Repair of Wiring, Cabling and 
Networking systems. Used in CANADA since October 15, 2008 
on services.

SERVICES: Installation et réparation de systèmes de câblage et 
de réseautage. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2008 
en liaison avec les services.
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1,415,505. 2008/10/22. 1483792 Ontario Inc., 584 Belleville 
Road, Deseronto, ONTARIO K0K 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MADDEN SIRMAN 
COWLE, 3 BRIDGE STREET EAST, NAPANEE, ONTARIO, 
K7R3L8

SERVICES: Installation And Repair of Wiring, Cabling and 
Networking Systems. Used in CANADA since October 15, 2008 
on services.

SERVICES: Installation et réparation de systèmes de câblage et 
de réseautage. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2008 
en liaison avec les services.

1,415,506. 2008/10/22. Aquatic Life, LLC, 3031 Bandini 
Boulevard, Los Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Aquarium filtration apparatus, aquarium heaters, 
aquarium lights, water filtering units for aquariums; aquarium 
gravel, aquarium sand, and decorative aquarium stones; 
aquariums, aquarium air stones, aquarium covers, aquarium fish 
nets, aquarium hoods, aquarium ornaments, and artificial 
aquarium landscapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration pour aquariums, 
chauffe-eau d'aquarium, lampes d'aquarium, épurateurs d'eau 
pour aquariums; gravier d'aquarium, sable d'aquarium et pierres 
décoratives pour aquariums; aquariums, gravier pour aquariums, 
housses d'aquarium, filets à poissons d'aquarium, couvercles 
d'aquarium, décorations d'aquarium et paysages d'aquarium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,507. 2008/10/22. 1483792 Ontario Inc., 584 Belleville 
Road, Deseronto, ONTARIO K0K 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MADDEN SIRMAN 
COWLE, 3 BRIDGE STREET EAST, NAPANEE, ONTARIO, 
K7R3L8

SERVICES: Installation and Repair Of Wiring, Cabling and 
Networking Systems. Used in CANADA since October 15, 2008 
on services.

SERVICES: Installation et réparation de systèmes de câblage et 
de réseautage. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2008 
en liaison avec les services.

1,415,508. 2008/10/22. We Clean You Shine Incorporated, P.O. 
Box 115, 12 Shortill Road, Ballinafad, ONTARIO N0B 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CLEAN SHINE
SERVICES: (1) Residential and commercial window cleaning. 
(2) Service station and car wash facility cleaning. (3) Residential 
and commercial pressure washing. (4) Road line painting and 
striping. Used in CANADA since at least as early as October 
1998 on services (1); January 2000 on services (2); March 2000 
on services (3); April 2004 on services (4).

SERVICES: (1) Nettoyage de fenêtres de résidences et de 
commerces. (2) Nettoyage de station-service et de lave-auto. (3) 
Nettoyage à pression résidentiel et commercial. (4) Peinture de 
bandes et de signalisation routière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les 
services (1); janvier 2000 en liaison avec les services (2); mars 
2000 en liaison avec les services (3); avril 2004 en liaison avec 
les services (4).
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1,415,509. 2008/10/22. 1483792 Ontario Inc., 584 Belleville 
Road, Deseronto, ONTARIO K0K 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MADDEN SIRMAN 
COWLE, 3 BRIDGE STREET EAST, NAPANEE, ONTARIO, 
K7R3L8

SERVICES: Installation and REpair oof Wiring, Cabling and 
Networking Systems. Used in CANADA since October 15, 2008 
on services.

SERVICES: Installation et réparation de systèmes de câblage et 
de réseautage. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2008 
en liaison avec les services.

1,415,510. 2008/10/22. We Clean You Shine Incorporated, P.O. 
Box 115, 12 Shortill Road, Ballinafad, ONTARIO N0B 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WE CLEAN... YOU SHINE
SERVICES: (1) Residential and commercial window cleaning. 
(2) Service station and car wash facility cleaning. (3) Residential 
and commercial pressure washing. (4) Road line painting and 
striping. Used in CANADA since at least as early as October 
1998 on services (1); January 2000 on services (2); March 2000 
on services (3); April 2004 on services (4).

SERVICES: (1) Nettoyage de fenêtres de résidences et de 
commerces. (2) Nettoyage de station-service et de lave-auto. (3) 
Nettoyage à pression résidentiel et commercial. (4) Peinture de 
bandes et de signalisation routière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les 
services (1); janvier 2000 en liaison avec les services (2); mars 
2000 en liaison avec les services (3); avril 2004 en liaison avec 
les services (4).

1,415,513. 2008/10/22. National Hockey League, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Soft luggage and bags, namely, athletic, duffel, 
tote, all-purpose sports and sports equipment bags, back packs, 
knapsacks, waist packs, gym bags, garment bags for travel, 
satchels, wallets, key cases, luggage tags, billfolds, umbrellas. 
(2) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, body 
suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, footwear 
namely shoes, boots, sandals and slippers, ear muffs, gloves, 
hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, leggings, 
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, rain coats, rain 
wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun 
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests, 
warm-up suits and wristbands. (3) Beverage containers, namely, 
coffee mugs, glasses, plastic drinking bottles sold empty, steins, 
tankards not of precious metal, hot/cold cups, plastic water 
bottles sold empty, beverage can or bottle holders made of foam, 
thermal insulated containers for beverages, vacuum bottles, 
porcelain collector's figurines, beverage glassware with 
permanently attached pewter emblems, decorative plates, 
serving bowls, beverage coasters made of pewter and acrylic, 
vinyl can coolers, waste baskets, party bowls and glass 
ornaments, candle sticks not of precious metal, and glass votive 
candle holders. (4) Metal automobile license plates, goods of 
non-precious metals, namely key chain fobs, money clips, piggy 
banks, signs, trophies, and weather vanes. (5) Action figures, 
balloons, bobble head dolls, Christmas tree ornaments, dolls, 
hockey elbow pads for athletic use, hockey knee pads for athletic 
use, hockey shin pads for athletic use, flying discs, goalie masks 
for hockey, plastic and wood goalie sticks for hockey, golf bags, 
head covers for golf clubs, hockey balls, hockey gloves, hockey 
pucks, hockey sticks, ice skates, in-line and conventional roller 
skates, miniature goalie masks, novelty golf balls, plastic toy 
canteens, plush animals, pompoms, pool cues, puppets, 
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puzzles, skate blade covers and guards, suction cup animals, 
suction cup pucks, tabletop rod hockey games, hand held units 
for playing video games, toy trucks, return tops. (6) Instructional 
books and booklets relating to hockey, excluding books and 
booklets relating to the rules of hockey, posters, mounted 
photographs, unmounted photographs, printed paper signs, 
sticker packs and albums, trading cards and albums, book 
covers, book marks, decals, bumper stickers and paper door 
knob hanger signs, stationery namely writing paper and note 
pads. (7) Pre-recorded video tapes, CD-ROMs, and DVD's (not 
containing software) namely movies, documentaries, films on the 
subject of hockey, interactive video games, video game 
cartridges, video game discs, video game interactive hand held 
remote controls for playing electronic games, video game 
software. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2007 under No. 3245518 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 22, 2007 under No. 3245515 on wares (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 
3245514 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on May 
29, 2007 under No. 3248497 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2007 under No. 3248499 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 
3248498 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on April 
15, 2008 under No. 3412880 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Valises et sacs souples, nommément 
sacs de sport, sacs polochon, fourre-tout, sac de sport tout 
usage et sacs d'équipement de sport, sacs à dos, sacs de taille, 
sacs de sport, housses à vêtements pour voyage, sacs d'école, 
portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, portefeuilles, 
parapluies. (2) Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, 
dossards en tissu, manteaux, robes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, cache-
oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, complets, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (3) Contenants à boissons, nommément grandes 
tasses à café, verres, gourdes en plastique vendues vides, pots, 
chopes autres qu'en métal précieux, tasses thermiques, 
bouteilles en plastique vendues vides, supports de canettes de 
boissons ou ouvre-bouteilles en mousse, contenants isothermes 
pour boissons, bouteilles isothermes, figurines de collection en 
porcelaine, verrerie à boissons avec emblèmes permanents en 
étain, assiettes décoratives, bols de service, sous-verres en 
étain et en acrylique, manchon isolant en vinyle pour canettes, 
corbeilles à papier, bols de fêtes et ornements en verre, 
bougeoirs autres qu'en métal précieux et bougeoirs votifs en 
verre. (4) Plaques d'immatriculation d'automobiles métalliques, 
marchandises en métaux non précieux, nommément breloques 
chaînes porte-clés, pinces à billets, tirelires, enseignes, trophées 
et girouettes. (5) Figurines d'action, ballons, poupées à tête 
branlante, ornements d'arbre de Noël, poupées, coudières de 
hockey à usage sportif, genouillères de hockey à usage sportif, 
protège-tibias de hockey à usage sportif, disques volants, 
masques de gardien de but pour le hockey, bâtons de gardiens 
de but en plastique et en bois pour le hockey, sacs de golf, 
couvre-bâtons de golf, balles de hockey, gants de hockey, 

rondelles de hockey, bâtons de hockey, patins à glace, patins à 
roues alignées et classiques, masques de gardien de but 
miniatures, balles de golf de fantaisie, cantines jouets en 
plastique, animaux en peluche, pompons, queues de billard, 
marionnettes, casse-tête, protège-lames, animaux à ventouse, 
rondelles à ventouse, jeux de hockey de table, appareils portatifs 
pour jeux vidéo, camions jouets, disques à va-et-vient. (6) Livres 
et livrets d'instruction ayant trait au hockey, sauf livres et livrets 
ayant trait aux règlements du hockey, affiches, photographies 
montées, photographies non montées, enseignes en papier 
imprimé, paquets d'autocollants et albums, cartes à échanger et 
albums, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs et affichettes de porte en papier, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et blocs-notes. (7) 
Cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciels), nommément films, documentaires, films 
cinématographiques portant sur le hockey, jeux vidéo interactifs, 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, 
télécommandes portatives de jeux vidéo interactifs pour jeux 
électroniques, logiciels de jeux vidéo. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous 
le No. 3245518 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3245515 en 
liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 mai 2007 sous le No. 3245514 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 
sous le No. 3248497 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3248499 
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3248498 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2008 sous le No. 3412880 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,415,515. 2008/10/22. D.C.K. Concessions Canada Inc., 9350 
de L'Esplanade, Montreal, QUEBEC H2N 1V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MIKEY
WARES: Jewellery; imitation jewellery; costume jewellery; silver-
plated jewellery; earings, studs, bracelets, bangles, necklaces, 
chokers, rings, toe-rings, body jewels, ankle chains, brooches, 
cuff-links, tiepins, hatpins, tiaras, watches, watch cases, watch 
bracelets, straps and parts therefore; Hair ornaments; hair 
accessories; hair slides, alice bands, hair bows, hair bands, hair 
grips, hair fasteners, hair clips, hair pins, hair extensions, 
hairnets, and bun nets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux en imitation; bijoux de 
fantaisie; bijoux plaqués d'argent; boucles d'oreilles, dormeuses, 
bracelets, bracelets joncs, colliers, ras-de-cou, bagues, bagues 
d'orteils, bijoux pour le corps, chaînes de cheville, broches, 
boutons de manchettes, épingles à cravate, épingles à chapeau, 
diadèmes, montres, boîtiers de montre, montres-bracelets, 
bracelets et pièces connexes; ornements pour cheveux; 
accessoires pour cheveux; barrettes, bandeaux, noeuds pour 
cheveux, bandeaux à cheveux, broches à cheveux, attaches à 
cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, rallonges de 
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cheveux, résilles et filets à cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,415,517. 2008/10/22. Healthy Gain Investments, Limited, 
Offshore Incorporations Center Town, Road, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LiNX
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,415,518. 2008/10/22. Deluxe Food Inc., Unit 250 - 8877 Odlin 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ASIAN BISTRO
WARES: Food products namely prepared meals and meal 
entrees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément mets 
préparés et plats principaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,524. 2008/10/23. Ecoinspirations Inc., 50 Prince Arthur 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI 
LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

Ecoinspirations
WARES: (1) Decorative Pillows. (2) Home Accessories, namely 
Centrepieces/Bowls, Vases, Frames, Candles, Platters/Trays. 
(3) Wall coverings, namely Ceramic Wall Tiles, Paneling, 
Textitle, and Wallpaper. (4) Area rugs. (5) Linens, namely, bath 
and bed linens. SERVICES: (1) Development and creation of 
sustainable and environmentally friendly products and brands for 
others. (2) Consultation, development and management services 
pertaining to socially responsible and environmentally friendly 
initiatives and strategies of others. (3) Marketing and promoting 
healthy, sustainable, energy efficient and environmentally 
friendly products and services by means of the operation of 
websites, tradeshows, printed matter and the conducting of 
seminars. (4) Website development services. Used in CANADA 
since July 2007 on services (1), (3); August 2007 on services (2); 
November 2007 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Coussins décoratifs. (2) Accessoires pour 
la maison, nommément surtouts de table, bols, vases, cadres, 
chandelles, plateaux. (3) Revêtements muraux, nommément 

carreaux pour murs en céramique, lambris, tissus et papier peint. 
(4) Petits tapis. (5) Linge de maison, nommément linge de bain 
et de lit. SERVICES: (1) Conception et création de produits et de 
marques durables et écologiques pour des tiers. (2) Services de 
conseil, de conception et de gestion ayant trait à des initiatives et 
des stratégies écologiques et socialement responsables de tiers. 
(3) Marketing et promotion de produits et de services sains, 
durables, écoénergétiques et écologiques par des sites Web, 
des salons professionnels, du matériel imprimé et des 
conférences. (4) Services de développement de sites Web. 
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les 
services (1), (3); août 2007 en liaison avec les services (2); 
novembre 2007 en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,527. 2008/10/23. BLIP, LLC (a Minnesota Corporation), 
15255 Minetonka Boulevard, Minnetonka, Minnesota, 55345, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ZUBBER
WARES: Silicone based toy modeling compound for children to 
mold items such as bugs, figures, balls, jewelry, flowers, 
decorations. Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/464,419 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte à modeler jouet à base de silicone pour 
enfants pour le modelage d'objets comme des bestioles, des 
personnages, des balles et ballons, des bijoux, des fleurs, des 
décorations. Date de priorité de production: 02 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/464,419 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,531. 2008/10/23. Godiva Belgium B.V.B.A., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GODIVA CHOCOLATIER GEMS
WARES: Candy, chocolate, ice cream, cocoa mixes; baked 
goods, namely, biscuits, cookies, muffins, brownies, scones, 
biscotti, pastries, cakes and breads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat, crème glacée, mélanges 
à chocolat chaud; produits de boulangerie, nommément biscuits 
secs, biscuits, muffins, carrés au chocolat, scones, biscottes, 
pâtisseries, gâteaux et pain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,532. 2008/10/23. Davis + Henderson, Limited Partnership, 
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 
4H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

BIZASSIST ONLINE
SERVICES: Concierge services, professional referral services, 
identity theft-related services, business consultation services, 
data imaging and back-up services, small business support 
services, namely financing, management and organizational 
support for small businesses; financial sector support services, 
namely coordinating relationships between small businesses and 
financial institutions. Used in CANADA since at least as early as 
October 17, 2008 on services.

SERVICES: Services de conciergerie, services d'aiguillage 
professionnel, services liés aux vols d'identité, services de 
conseil aux entreprises, services d'imagerie et de sauvegarde de 
données, services de soutien aux petites entreprises, 
nommément soutien au financement, à la gestion et à 
l'organisation offert aux petites entreprises; services de soutien 
dans le secteur financier, nommément coordination des relations 
entre les petites entreprises et les établissements financiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,415,533. 2008/10/23. EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 
6130 Pill, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EGLO CANADA, INC., 7075 Place Robert-
Joncas, Suite 113, Montreal, QUEBEC, H4M2Z2

WARES: ELECTRIC LIGHTINGS, NAMELY, DECORATIVE 
FLOOR LAMPS, HANGING LAMPS, WALL LAMPS AND TABLE 
LAMPS FOR PERSONAL AND RESIDENTIAL USE; 
INDUSTRIAL LIGHTINGS. Used in CANADA since September 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques, 
nommément lampadaires décoratifs, suspensions, lampes 
murales et lampes de table à usage personnel et résidentiel; 

appareils d'éclairage industriels. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,415,536. 2008/10/23. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ONDÉE
WARES: Hair care preparations, skin care preparations, bath 
and shower preparations, personal deodorants, anti-perspirants 
and body sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits de 
soins de la peau, produits pour le bain et la douche, déodorants, 
antisudorifiques et produits pour le corps en vaporisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,542. 2008/10/23. Theo Springer, 5827 Dalford Road N.W., 
Calgary, ALBERTA T3A 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

WHIZ EASY
WARES: Hygenic urine guide designed primarily for women. 
Used in CANADA since August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'aide à la miction hygiénique 
conçu principalement pour les femmes. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,415,545. 2008/10/23. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway, SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PERFECT SHIRT
WARES: A feature of a clothes dryer, namely, a pre-set dryer 
control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caractéristique d'une sécheuse, 
nommément réglage programmé pour sécheuse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,548. 2008/10/23. J.M. Lahman Manufacturing Inc., 5467 
Ament Line, Linwood, ONTARIO N0B 2A0

WARES: (1) Farm Gates and Gate Hardware. (2) Tubular Steel -
Round, Square and Rectangular. Used in CANADA since 
February 01, 2004 on wares (1); March 15, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Barrières de ferme et quincaillerie pour 
barrières. (2) Acier tubulaire - rond, carré et rectangulaire. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec 
les marchandises (1); 15 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,415,552. 2008/10/23. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
dark gray, light gray, black and white are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a right-edged knife blade. The 
color dark gray appears in the knife blade and the color light gray 
appears in top half portion of the knife edge. The words X-ACTO 

EDGE in white upper-case letters appears in the bottom half of 
the knife blade with the letters T, O and E extending to the right 
of the edge of the blade. The words 
SHARP.STRONG.DURABLE. appear under the knife blade in 
white upper-case letters with a period after each word. The entire 
design appears on a black background.

WARES: Scissors; electric pencil sharpeners. Priority Filing 
Date: October 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/585,888 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris foncé, le gris pâle, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Cette 
dernière est constituée d'une lame de couteau dont le tranchant 
est à droite. La lame du couteau est gris foncé et la partie 
supérieure du tranchant est gris pâle. Les mots X-ACTO EDGE 
sont blancs et figurent en lettres majuscules dans la partie 
inférieure de la lame. Les lettres T, O et E s'étendent au-delà de 
la lame, à droite. Les mots SHARP, STRONG et DURABLE 
figurent en dessous de la lame, en lettres majuscules blanches. 
Un point sépare chacun de ces mots. L'image entière se trouve 
sur un arrière-plan noir.

MARCHANDISES: Ciseaux; taille-crayons électriques. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/585,888 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,568. 2008/10/23. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GET GIRL-APPROVED HAIR
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale 
of hair care preparations to the general public through broadcast 
media, discount coupons, product sampling programs, 
promotional contests, incentive award programs, retail 
magazines and printed materials. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins capillaires auprès du 
grand public au moyen de médias électroniques, de coupons de 
réduction, de programmes de distribution d'échantillons de 
produits, de concours, de programmes de récompenses, de 
magazines et d'imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,585. 2008/10/23. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SBVELOCITY
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WARES: Printing inks. Priority Filing Date: October 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/598593 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/598593 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,593. 2008/10/23. MARKIT SOFTWARE LTD., 3754 
SUNDOWN DRIVE, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9T 4H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

COMARA
WARES: Computer software for comparative market analysis of 
residential, commercial and industrial properties and renovation 
costs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse comparative de 
marchés en matière de propriétés résidentielles, commerciales 
et industrielles et de coûts de rénovation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,604. 2008/10/23. Oliver Medical Management Inc., 146 
Parkhurst Boulevard, Toronto, ONTARIO M4G 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DMAR
WARES: Computer software for use in database management, 
namely of medical records of individuals with kidney disease; 
computer software, namely, software to allow users to 
communicate, enter, edit or transfer information in the field of 
medical records of individuals with kidney disease via a global 
computer network; publications and electronic publications, 
namely manuals for use of computer software in the field of 
medical records of individuals with kidney disease. SERVICES:
Computer services, namely database management, processing 
and transmission of medical records of individuals with kidney 
disease; training in the use and operation of computer software 
in the field of medical records of individuals with kidney disease; 
consulting services, namely medical analysis and reporting of 
outcomes of individuals with kidney disease; consultation and 
research in the field of medicine namely kidney disease; 
research services, namely medical research in the field of kidney 
disease; providing access to a record database in the field of 
medical information of individuals with kidney disease via a 
global information network; operation of an Internet website 
offering information in the field of medicine in the field of kidney 
disease; providing information, namely medical information in the 
field of kidney disease; providing multiple-user access to a global 
computer medical information system in the field of kidney 
disease; electronic storage of data and images, namely medical 

records of individuals with kidney disease. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données, nommément de dossiers médicaux de personnes 
atteintes d'une maladie des reins; logiciels, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de communiquer, de saisir, de 
modifier ou de transférer des renseignements dans le domaine 
des dossiers médicaux de personnes atteintes d'une maladie 
des reins par un réseau informatique mondial; publications et 
publications électroniques, nommément manuels pour 
l'utilisation de logiciels dans le domaine des dossiers médicaux 
de personnes atteintes d'une maladie des reins. SERVICES:
Services informatiques, nommément gestion de bases de 
données, traitement et transmission de dossiers médicaux de 
personnes atteintes d'une maladie des reins; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de logiciels dans le domaine des 
dossiers médicaux de personnes atteintes d'une maladie des 
reins; services de conseil, nommément analyses médicales et 
rapports sur les résultats de personnes atteintes d'une maladie 
des reins; conseils et recherche dans le domaine de la 
médecine, nommément des maladies des reins; services de 
recherche, nommément recherche médicale dans le domaine 
des maladies des reins; offre d'accès à une base de données de 
dossiers dans le domaine des renseignements médicaux de 
personnes atteintes d'une maladie des reins au moyen d'un 
réseau mondial d'information; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la médecine concernant les 
maladies des reins; offre de renseignements, nommément de 
renseignements médicaux dans le domaine des maladies des 
reins; offre d'accès multiutilisateur à un système informatique 
mondial de renseignements médicaux dans le domaine des
maladies des reins; stockage électronique de données et 
d'images, nommément de dossiers médicaux de personnes 
atteintes d'une maladie des reins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,612. 2008/10/23. Justin Flunder, 50 Densmore Crescent, 
Red Deer, ALBERTA T4R 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

CHANGE AGENT LEADERSHIP
WARES: Prerecorded cassette discs and prerecorded digital 
video discs featuring seminars namely motivational speaking, 
conferences, keynote speaking, kids camps, workshops and 
leadership courses both in Post Secondary institutions and 
online, playwright applications, directing, producing, teaching, 
drama, creative writings, poetry, educational materials, 
professional and personal development, ongoing coaching and 
life coaching, self leadership and self mastery; 2. Men's and 
women's clothing namely t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, 
jackets, hats, caps, ball caps. SERVICES: Production of motion 
pictures; 2. Song writing; 3. Motivational speaking, conferences, 
seminars, keynote speaking, kids camps, workshops and 
leadership courses both in Post Secondary institutions and 
online, playwright applications, directing, producing, teaching, 
drama, creative writings, poetry, educational materials, 
professional and personal development, ongoing coaching and 
life coaching, self leadership and self mastery; 4. Developing 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 451 September 02, 2009

online products and providing classes in the field of teaching 
people how to send and receive emails, online magazines, 
multimedia communications, providing teleconferencing services; 
5. Advertising and marketing services for others for all types of 
broadcasting namely television, radio, billboards, flyers, mailouts, 
magazines, newspapers, posters, infomercials, business cards 
and stamps, stickers, postcards and clothing namely men's and 
women's t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, jackets, hats, caps, 
ball caps; 6. Musical performances; 7. Entertainment in the 
nature of on-going television programs in the field of motivational 
speaking, conferences, seminars, keynote speaking, kids camps, 
workshops and leadership courses both in Post Secondary 
institutions and online, playwright applications, directing, 
producing, teaching, drama, creative writings, poetry, 
educational materials, professional and personal development, 
ongoing coaching and life coaching, self leadership and self 
mastery; 8. Writing of articles for journals other than for 
advertising or publicity namely motivational speaking, 
conferences, seminars, keynote speaking, kids camps, 
workshops and leadership courses both in Post Secondary 
institutions and online, playwright applications, directing, 
producing, teaching, drama, creative writings, poetry, 
educational materials, professional and personal development, 
ongoing coaching and life coaching, self leadership and self 
mastery; 9. Health club services namely providing instruction in 
the field of physical exercise and consulting services in the field 
of exercise equipment. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés et disques 
vidéonumériques préenregistrés sur des conférences, 
nommément des conférences de motivation, des conférences, 
des discours d'honneur, des camps pour enfants, des ateliers et 
des cours en leadership dans les établissements 
d'enseignement postsecondaire et en ligne, la dramaturgie, la 
direction, la production, l'enseignement, les pièces dramatiques, 
la création littéraire, la poésie, le matériel éducatif, le 
perfectionnement professionnel et personnel, l'encadrement 
continu et le mentorat spécialisé, la direction personnelle et la 
maîtrise de soi; 2. Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
pantalons, vestes, chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball. SERVICES: Production de films; 2. Composition de 
chansons; 3. Conférences de motivation, conférences, 
séminaires, discours d'honneur, camps pour enfants, ateliers et 
cours de leadership dans les établissements d'enseignement 
postsecondaire et en ligne, dramaturgie, direction, production, 
enseignement, théâtre, création littéraire, poésie, matériel 
éducatif, perfectionnement professionnel et personnel, 
encadrement continu et mentorat spécialisé, direction 
personnelle et maîtrise de soi; 4. Conception de produits en ligne 
et tenue de cours dans le domaine de l'enseignement sur l'envoi 
et la réception de courriels, de magazines en ligne, de 
communications multimédias, offre de services de 
téléconférences; 5. Services de publicité et de marketing pour 
des tiers pour tous les types de diffusion, nommément télévision, 
radio, panneaux d'affichage, prospectus, envois postaux, 
magazines, journaux, affiches, publireportages, cartes 
professionnelles et timbres, autocollants, cartes postales et 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, pantalons, vestes, chapeaux, casquettes, casquettes 
de baseball pour hommes et femmes; 6. Représentations 
musicales; 7. Divertissement, à savoir émissions de télévision 

continues dans les domaines des conférences de motivation, 
des conférences, des séminaires, des discours d'honneur, des 
camps pour enfants, des ateliers et des cours en leadership 
dans les établissements d'enseignement postsecondaire et en 
ligne, de la dramaturgie, de la direction, de la production, de 
l'enseignement, du théâtre, de la création littéraire, de la poésie, 
du matériel éducatif, du perfectionnement professionnel et 
personnel, de l'encadrement continu et du mentorat spécialisé, 
de la direction personnelle et de la maîtrise de soi; 8. Rédaction 
d'articles pour des revues non destinées à la publicité, 
nommément pour les conférences de motivation, les 
conférences, les séminaires, les discours d'honneur, les camps 
pour enfants, les ateliers et les cours en leadership dans les 
établissements d'enseignement postsecondaire et en ligne, la 
dramaturgie, la direction, la production, l'enseignement, le 
théâtre, la création littéraire, la poésie, le matériel éducatif, le 
perfectionnement professionnel et personnel, l'encadrement 
continu et le mentorat spécialisé, la direction personnelle et la 
maîtrise de soi; 9. Services de club de santé, nommément offre 
d'enseignement dans les domaines des exercices physiques et 
services de conseil dans le domaine des appareils d'exercice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,415,614. 2008/10/23. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y., 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SPEED STICK are black, the words PRO CLEAN are light blue 
and the background to the words is dark blue. The inner ring of 
the circle is light blue and the outer ring is grey.

WARES: Deodorants and antiperspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SPEED STICK sont noirs, les mots 
PRO CLEAN sont bleu pâle et l'arrière-plan des mots est bleu 
foncé. L'anneau intérieur du cercle est bleu clair et l'anneau 
extérieur est gris.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,620. 2008/10/23. Victoria Principal Productions, Inc., 9255 
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

RECLAIM ULTRA CULTURED CREAM
WARES: Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
April 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77461277 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77461277 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,628. 2008/10/23. Gardner Denver Thomas, Inc., 1419 
Illinois Avenue, Sheboygan, Wisconsin 53081-0029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

DUOSEAL
WARES: Rotary vane vacuum pumps and parts therefor. Used
in CANADA since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide à palettes rotatives et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,415,650. 2008/10/23. PAR-BRO Design/Build Ltd., 13175 
Weston Road, King City, ONTARIO L7B 1K4

MY OWN TREE
WARES: Corporate awards, memorial plaques and recognition 
products, namely plaques made of stone and/or metal. 
SERVICES: Online retail store services featuring live trees and 
seedlings; retail store services featuring live trees and seedlings; 
wholesale and distributor services featuring live trees and 
seedlings; mail order catalog / direct mailer services featuring 

live trees and seedlings; operation of a nursery/ 
greenhouse/horticultural garden centre; tree-planting services; 
operation and maintenance of an internet website containing 
information relating to live trees, tree planting, tree propagation 
and horticulture; consulting services relating to tree planting; 
organization and fund raising services namely the management 
and operation of a tree planting club. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Récompenses d'entreprise, plaques 
commémoratives et articles de reconnaissance, nommément 
plaques en pierre et/ou en métal. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne offrant des arbres naturels et des 
semis; services de magasin de détail offrant des arbres naturels 
et des semis; services de vente en gros et de distribution 
d'arbres naturels et de semis; services de catalogue de vente 
par correspondance/de publipostage offrant des arbres naturels 
et des semis; exploitation d'une pépinière / d'une serre/d'une 
jardinerie horticole; services de plantation d'arbres; exploitation 
et maintenance d'un site Web d'information sur les arbres 
naturels, la plantation d'arbres, la reproduction d'arbres et 
l'horticulture; services de conseil ayant trait à la plantation 
d'arbres; services d'organisation et de collecte de fonds, 
nommément gestion et exploitation d'un club de plantation 
d'arbres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,415,651. 2008/10/23. iSatori Technologies, LLC, 15000 W. 6th 
Ave. #202, Golden, CO  80401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Hardcore Energize Bullet
WARES: Sports drinks, namely, energy drinks. Used in 
CANADA since January 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis 08 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,415,659. 2008/10/23. Victoria Manor Spa Retreat Pty Ltd, 393 
Belgrave-Hallam Road, Narre Warren North, Victoria, 3804, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

As provided by the applicant, the Latin word LIVINIA translates 
to 'purity'.
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WARES: Makeup; hair care preparations; nail care preparations; 
skin care preparations; lip care preparations; cosmetics, namely, 
lipsticks, lip gloss, lip liners, lip balms, eye shadows, eye lining 
pencils, liquid eye liners, eye makeup, mascara, eyebrow 
pencils, blush, blushers, multi-use cosmetic sticks, foundation 
makeup, pressed powder, loose powder, concealers, eye 
palettes, lip palettes, skin creams, eye cream, hand cream, foot 
cream, moisturizers, tinted moisturizers, skin lotions, skin gels, 
facial and body cleansers, facial and body skin toners, serums 
for facial skin care, facial and body moisturizing sprays, nail 
polish, nail polish remover, nail base coat, nail gloss, nail 
enamel, nail hardeners, nail treatment creams, nail treatment 
gels and nail treatment lotions, nail enamel remover; essential 
o i l s  for aromatherapy, body oils, aromatherapy lotions, 
aromatherapy oils, massage oils; skin tanning preparations, 
bronzers, sunscreen preparations, sun care lotions, sun block; 
skin soap, bath gel, shower gel, bath oil, bubble bath, body 
scrubs, facial masks, facial scrubs; deodorants for personal use; 
makeup removers, cosmetic facial wipes; hair shampoo and hair 
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LIVINIA 
est « purity ».

MARCHANDISES: Maquillage; produits de soins capillaires; 
produits de soins des ongles; produits de soins de la peau; 
produits de soins des lèvres; cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, brillant à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, ombres à paupières, crayons contour des yeux, traceurs 
liquides pour les yeux, maquillage pour les yeux, mascara, 
crayons à sourcils, fards à joues, bâtons cosmétiques à usages 
multiples, fond de teint, poudre compacte, poudre libre, 
correcteurs, palettes pour les yeux, palettes pour les lèvres, 
crèmes pour la peau, crème contour des yeux, crème à mains, 
crème pour les pieds, hydratants, hydratants teintés, lotions pour 
la peau, gels pour la peau, nettoyants pour le visage et le corps, 
toniques pour le visage et le corps, sérums pour le soin du 
visage, hydratants pour le visage et le corps en vaporisateur, 
vernis à ongles, dissolvant, couche de base, brillant à ongles, 
vernis à ongles, durcisseurs d'ongles, crèmes, gels et lotions de 
traitement des ongles, dissolvants de vernis à ongles; huiles 
essentielles pour aromathérapie, huiles pour le corps, lotions 
d'aromathérapie, huiles d'aromathérapie, huiles de massage; 
préparations bronzantes, produits bronzants, écrans solaires, 
lotions solaires, écran solaire total; savon de toilette, gel de bain, 
gel douche, huile de bain, bain moussant, désincrustants pour le 
corps, masques de beauté, désincrustants pour le visage; 
déodorants; démaquillants, lingettes cosmétiques pour le visage; 
shampooing et revitalisants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,691. 2008/10/24. Chatters Canada Limited, 274 - 28042 
Highway 11, Red Deer, ALBERTA T4S 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON MING 
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING, 
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1

SERVICES: (1) Beauty salon services. (2) Franchising, namely, 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of hair salons. (3) Spas (health), pedicures, manicures, 
waxing, facials and body treatments. (4) The sale of beauty 
products including hair care products, professional beauty 
supplies, non-professional beauty supplies, body care 
accessories, fragrances, cosmetics, hair pieces, wigs and 
fingernail products. Used in CANADA since at least September 
2008 on services.

SERVICES: (1) Services de salon de beauté. (2) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation de salons de coiffure. (3) Spas (santé), pédicure, 
manucure, épilation à la cire, traitements faciaux et traitements 
corporels. (4) Vente de produits de beauté, y compris produits de 
soins capillaires, produits de beauté professionnels, produits de 
beauté grand public, accessoires pour soins du corps, parfums, 
cosmétiques, postiches, perruques et produits pour les ongles. 
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2008 en 
liaison avec les services.
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1,415,724. 2008/10/24. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY, COMMONLY CALLED HUDSON'S BAY COMPANY, 401 
Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD GOTLIB, HUDSON'S BAY COMPANY, LEGAL 
DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

WARES: (1) Snow jackets, snow pants, snow suits. (2) Clothing 
and accessories, namely underwear, sleepwear, coats, blazers, 
jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, 
shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, 
hats and caps, mitts and gloves, ties, hosiery, belts, suits, 
dresses, jumpers, suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers, 
jumpsuits, pram sets, layette sets, bunting bags, diapers, diaper 
liners, shawls, leggings, robes, bibs, scarves, vests; footwear, 
namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, 
running shoes, jogging shoes, tennis shoes, training shoes, 
racing shoes, indoor court shoes, bowling shoes, baseball 
shoes, boating shoes, soccer shoes, basketball shoes, track and 
field shoes, hiking boots, football boots, curling boots, and 
gymnastic slippers. Used in CANADA since at least as early as 
October 10, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes de neige, pantalons de neige, 
habits de neige. (2) Vêtements et accessoires, nommément 
sous-vêtements, vêtements de nuit, manteaux, blazers, vestes, 
pantalons, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, combinaisons, jeans, costumes d'été, 
maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux et casquettes, 
mitaines et gants, cravates, bonneterie, ceintures, costumes, 
robes, chasubles, bretelles, slips, jupes, jupes-culottes, 
barboteuses, combinaisons, parures de landau, ensembles de 
layette, nids d'ange, couches, doublures de couches, châles, 
caleçons longs, peignoirs, bavoirs, foulards, gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, sabots, caoutchoucs, chaussures de course, 
chaussures de jogging, chaussures de tennis, chaussures 
d'entraînement, chaussures de course, chaussures de terrain 
intérieur, chaussures de quilles, chaussures de baseball, 
chaussures de nautisme, chaussures de soccer, chaussures de 
basketball, pointes, chaussures d'athlétisme, bottes de 
randonnée, chaussures de football, bottes de curling et 
chaussons de gymnastique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,415,727. 2008/10/27. LES CUISINES ROCHETTE (1976) 
INC., 475 rue Desrochers, Québec, QUÉBEC G1M 1C3

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
charcuterie et plats cuisinés, congelés et frais. Employée au 
CANADA depuis 19 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Food products, namely delicatessen meats and 
cooked, frozen and fresh meals. Used in CANADA since 
September 19, 2008 on wares.

1,415,754. 2008/10/24. Gardner Denver Oberdorfer Pumps, Inc., 
5900 Firestone Drive, Syracuse, New York 13206, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

CHEMSTEEL
WARES: Rotary gear pumps for non-aqueous liquid and parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Pompe rotative à engrenages pour liquides 
non aqueux et pièces connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,415,784. 2008/10/24. American Textile Company, 10 North 
Linden Street, RIDC Riverplace, Duquesne, Pennsylvania, 
15110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HUG STRAPS
WARES: Set of straps designed to be used to hold sheets in 
place on a bed. Priority Filing Date: October 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/598,868 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble de sangles conçues pour tenir les 
draps en place sur un lit. Date de priorité de production: 23 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/598,868 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,787. 2008/10/24. Nishimoto Trading Co., Ltd., 13409 
Orden Drive, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEKKA
Please note that the trade-mark translates into English as "winter 
flower".

WARES: Rice. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2008 under No. 3,379,125 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est « winter flower ».

MARCHANDISES: Riz. 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. 
3,379,125 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,796. 2008/10/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

H20 GUARD
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use; body 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants; produits pour 
le corps en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,799. 2008/10/24. Reachway Oy, Länsikatu 15, FI-80110 
Joensuu, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

REACHWAY
WARES: Computer software for creating searchable databases 
of information and data; Computer software for use in database 
management; Computer software for application and database 

integration; Electronic database in the field of chemicals, logistics 
and supply chain communications recorded, created or managed 
on computer media; Communications software for connecting 
computer network users. SERVICES: Design, maintenance, 
development and updating of computer software; Computer 
service, namely acting as an application service provider, 
namely, hosting computer software applications of others; 
Computer service, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information; Computer service, namely acting as an 
application service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, researching, analyzing, reporting, and 
maintaining applications, software, web sites, and databases in 
the fields of industry producing and using chemicals; Computer 
service, namely acting as an application service provider 
featuring software for use in database management; 
Reconstruction of databases for others; Providing on-line non-
downloadable software for use in database management; 
Computer services, namely, database development services, 
namely configuration and customization of computer databases 
containing information regarding materials or chemicals; 
Computer hardware, software and database consulting services. 
Used in FINLAND on wares and on services. Registered in or 
for FINLAND on November 15, 2007 under No. 240686 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de bases 
consultables de données et d'information; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; base de données 
électronique dans les domaines des produits chimiques, 
logistique et communications pour la chaîne logistique 
enregistrées, créées ou gérées sur supports informatiques; 
logiciels de communication pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques. SERVICES: Conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; service informatique, 
nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le 
compte de tiers; service informatique, nommément faire office de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage et le partage de données 
et d'information; services informatiques, nommément agir à titre 
de fournisseur de services applicatifs, nommément, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse, 
production de rapports et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données dans le domaine 
des industries qui produisent et utilisent des produits chimiques; 
services informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de 
services applicatifs concernant des logiciels pour la gestion de
bases de données; reconstruction de bases de données pour 
des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeable pour la 
gestion de bases de données; services informatiques, 
nommément services de développement de bases de données, 
nommément configuration et personnalisation de bases de 
données contenant de l'information concernant des matériaux ou 
des produits chimiques; services de conseil en matière de 
matériel informatique, de logiciels et de bases de données. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE 
le 15 novembre 2007 sous le No. 240686 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.

1,415,801. 2008/10/24. Green Pharmaceuticals Inc., 591 
Constitution Ave. Suite A, Camarillo, CA 93012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SNORE STOP
WARES: Homeopathic formulations for the relief of the 
symptoms of snoring. Used in CANADA since at least as early 
as January 12, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Formulations homéopathiques pour le 
traitement du ronflement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,415,805. 2008/10/24. Solo Cup Operating Corporation, 1700 
Old Deerfield Road, Highland Park, IL 60035, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

REVEAL
WARES: Disposable cups. Priority Filing Date: April 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77460342 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses jetables. Date de priorité de 
production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77460342 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,807. 2008/10/24. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CL 600
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces d'origine et de 
rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,808. 2008/10/24. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood 
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13 
OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

CLIMATEGUARD
WARES: Chemical compound sold as an integral component of 
conveyor belts for the purpose of oil, chemical and abrasion 
resistance. Used in CANADA since at least as early as March 
30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique vendu comme 
composant de bandes transporteuses rendant ces dernières 
résistantes à huile, aux produits chimiques et à l'abrasion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,415,809. 2008/10/24. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SL 350
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces d'origine et de 
rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,810. 2008/10/24. PixelOptics, Inc., 5241 Valleypark Drive, 
Roanoke, Virginia 24019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE WORLD'S FIRST INTELLIGENT 
LENS

WARES: Optical devices, namely, optical glasses and 
associated optical lenses and optical frames. Priority Filing 
Date: May 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/472,727 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs optiques, nommément lunettes de 
prescription ainsi que lentilles optiques et montures de lunettes 
connexes. Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472,727 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,811. 2008/10/24. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SL 550
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces d'origine et de 
rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,812. 2008/10/24. PixelOptics, Inc., 5241 Valleypark Drive, 
Roanoke, Virginia 24019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE WORLD'S MOST FORGIVING 
LENS

WARES: Optical devices, namely, optical glasses and 
associated optical lenses and optical frames. Priority Filing 
Date: May 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/472,738 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs optiques, nommément lunettes de 
prescription ainsi que lentilles optiques et montures de lunettes 
connexes. Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472,738 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,814. 2008/10/24. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

PGX DAILY WILL CHANGE YOUR 
LIFE, EVEN IF YOU DON'T

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins, 
minerals, and dietary fibres; publications, namely, books, 
magazines, periodicals, pamphlets, brochures, newsletters, 
flyers, advertisements and product manuals for the benefit of 
third parties in the field of vitamins, minerals and dietary fibres. 
Used in CANADA since December 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et fibres alimentaires; publications, 
nommément livres, magazines, périodiques, dépliants, 
brochures, cyberlettres, prospectus, publicités et manuels sur les 
produits de tiers dans le domaine des vitamines, des minéraux et 
des fibres alimentaires. Employée au CANADA depuis 14 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,415,819. 2008/10/24. SHELHEAD MEDIA CORPORATION, 
105 Victoria Street, Suite 408, Toronto, ONTARIO M5C 3B4

SUPERCARD CLASH
WARES: Printed matter, namely trading cards, flash cards, 
collectible cards, promotional brochures and advertisements, 
manuals, pamphlets. SERVICES: Providing on-line catalogue 
and ordering services in the field of trading cards, flash cards 
and collectible cards; dissemination via on-line computer network 
of information in the field of trading cards, flash cards and 
collectible cards. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes à 
collectionner, cartes éclair, cartes de collection, brochures 
promotionnelles et publicités, manuels, brochures. SERVICES:
Offre de services de vente par catalogue et de commande en 
ligne dans les domaines des cartes à collectionner, des cartes 
éclair et des cartes de collection; diffusion d'information par un 
réseau informatique en ligne dans les domaines des cartes à 
collectionner, des cartes éclair et des cartes de collection. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,415,822. 2008/10/24. Backyard Vineyards Corp., P.O. Box 
11140, 2010-1055 W. Georgia Street, BRITISH COLUMBIA V6E 
3P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), 
SUITE 2010, 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 
11140, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Backyard Vineyards
SERVICES: The operation of a vineyard and the operation of a 
winery. Used in CANADA since August 21, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un vignoble et d'un établissement 
vinicole. Employée au CANADA depuis 21 août 2008 en liaison 
avec les services.

1,415,826. 2008/10/24. 0637723 BC Ltd., P.O. Box 11140, 
BRITISH COLUMBIA V4A 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

Real Estate Vineyards
SERVICES: The operation of a vineyard and the operation of a 
winery. Used in CANADA since June 01, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un vignoble et d'un établissement 
vinicole. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison 
avec les services.
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1,415,836. 2008/10/27. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, 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

INDIE SPOTLIGHT
SERVICES: Retail store services in the field of entertainment, 
namely, musical works provided via the internet and other 
computer and electronic communication networks; Publication 
services, namely providing electronic periodicals and editorial 
content in the field of entertainment; entertainment services, 
namely, providing prerecorded musical works and information, 
reviews and commentary online in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
prerecorded musical works and information, reviews and 
commentary in the field of entertainment. Used in CANADA 
since at least as early as February 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine du 
divertissement, nommément oeuvres musicales offertes par 
Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication 
électronique; services de publication, nommément offre de 
périodiques électroniques et de contenu éditorial dans le 
domaine du divertissement; services de divertissement, 
nommément offre d'oeuvres musicales préenregistrées ainsi que 
d'information, de critiques et de commentaires en ligne dans le 
domaine du divertissement; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des oeuvres 
musicales préenregistrées ainsi que de l'information, des 
critiques et des commentaires dans le domaine du 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2006 en liaison avec les services.

1,415,837. 2008/10/27. Kathryn Medeiros, 1328 Roundwood 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Fan Fanatic
WARES: (1) Clothing, namely, athletic, casual outerwear, 
gloves, hats, and caps. (2) Sports equipment, namely, Baseball 
bats, Baseball gloves, Basketballs, Hockey pucks, Hockey 
sticks, Roller and ice skates, Snowboards, Sport balls, 
Surfboards and Sports helmets. (3) Bicycles. (4) Sunglasses. (5) 
Watches. (6) Backpacks and sports bags. (7) Promotional items, 
namely, binders, clip boards, pens, pencils, mugs, and drinking 
bottles. SERVICES: Retail and online sales of sports equipment 
and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement d'extérieur, vêtements d'extérieur tout aller, 
gants, chapeaux et casquettes. (2) Équipement de sport, 
nommément bâtons de baseball, gants de baseball, ballons de 
basketball, rondelles de hockey, bâtons de hockey, patins à 
roulettes et patins à glace, planches à neige, balles et ballons de 
sport, planches de surf et casques de sport. (3) Vélos. (4) 
Lunettes de soleil. (5) Montres. (6) Sacs à dos et sacs de sport. 
(7) Articles promotionnels, nommément reliures, planchettes à 

pince, stylos, crayons, grandes tasses et bouteilles. SERVICES:
Vente au détail et en ligne d'équipement et de vêtements de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,415,838. 2008/10/27. Mahesan Thirukesan, 60 Gully Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1K 4W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: URSULA T. 
STANISLAUS, 180 MARKHAM ROAD, UNIT 302, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1M2Z9

MAGNIFICENT INDIA
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
“INDIA” apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Travel and tourism related promotional materials 
namely, brochures, newsletters, pamphlets, and flyers. 
SERVICES: (1) Providing travel and tourism related information 
to travel agencies, tour operators and booking agencies to 
develop tourism to India. (2) Providing online travel and tourism 
referral services for businesses and individuals, namely religious 
pilgrimages, transportations, accommodations, tourist attractions 
and entertainment. Used in CANADA since May 01, 2008 on 
wares; October 01, 2008 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot INDIA 
en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Articles promotionnels sur le voyage et le 
tourisme, nommément brochures, bulletins d'information, 
dépliants et prospectus. SERVICES: (1) Information sur le 
voyage et le tourisme pour les agences de voyages, les 
voyagistes et les agences artistiques afin de favoriser le 
tourisme en Inde. (2) Offre de services de voyage en ligne pour 
les entreprises et les particuliers, nommément pèlerinages 
religieux, transport, hébergement, attractions touristiques et 
divertissement. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises; 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

1,415,839. 2008/10/27. Tetra Tech, Inc., 3475 East Foothill 
Boulevard, Pasadena, CA 91107, 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

COMPLEX WORLD. CLEAR 
SOLUTIONS.

SERVICES: (1) Engineering, namely design of new systems and 
procedures for others in the fields of water resource 
management, water waste management, water processing and 
infrastructure facilities, resource management and facilities and 
systems, hazardous waste processing and infrastructure, 
facilities and systems; Security services, namely emergency 
response, facility protection, physical and electronic security, 
technology consultation in the field of physical and electronic 
security. (2) Consultation services in the field of the safety needs 
of commercial and industrial companies, personal security 
consultation, providing consultation in the field of emergency 
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response for government facilities, consultation in the field of 
maintaining the security and integrity of databases. Used in 
CANADA since at least as early as April 23, 2007 on services.

SERVICES: (1) Ingénierie, nommément conception de nouveaux 
systèmes et procédures pour des tiers dans les domaines de la 
gestion des ressources en eau, de la gestion des eaux usées, 
des installations de traitement de l'eau et des infrastructures 
hydrauliques, des installations et des systèmes gestion des 
ressources ainsi que des installations et des systèmes de 
traitement des déchets dangereux; services de sécurité, 
nommément intervention d'urgence, protection d'installations, 
sécurité électronique et physique, conseils en technologie dans 
le domaine de la sécurité électronique et physique. (2) Services 
de conseil dans le domaine des besoins en sécurité 
d'entreprises commerciales et industrielles, conseils en matière 
de sécurité du personnel, services de conseil dans le domaine 
de l'intervention d'urgence pour des installations 
gouvernementales, services de conseil dans le domaine du 
maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 
2007 en liaison avec les services.

1,415,841. 2008/10/27. TRM Multitech Services Inc., 4600a boul. 
Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC H7R 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Vente et entretien d'équipements de bureau, de 
terminal de guichet automatique et de terminal bancaire pour 
carte de crédit et carte de débit; vente et location de 
photocopieurs; opération de photocopieurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Sale and maintenance of office equipment, 
automatic counter-top terminals and banking terminals for credit 
cards and debit cards; sale and rental of photocopiers; operation
of photocopiers. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services.

1,415,842. 2008/10/27. TRM Multitech Services Inc., 4600a boul. 
Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC H7R 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Vente et entretien d'équipements de bureau, de 
terminal de guichet automatique et de terminal bancaire pour 
carte de crédit et carte de débit; vente et location de 
photocopieurs; opération de photocopieurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Sale and maintenance of office equipment, 
automatic counter-top terminals and banking terminals for credit 
cards and debit cards; sale and rental of photocopiers; operation 
of photocopiers. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services.

1,415,844. 2008/10/27. Hunter Fan Company, (Delaware 
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee  38114, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INGLEWOOD
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,845. 2008/10/27. Hunter Fan Company, (Delaware 
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee  38114, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRANT PARK
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,847. 2008/10/27. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE PERFECT
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,415,884. 2008/10/27. DOME CONNECTION INC., 3540, rue 
Park, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUÉBEC, H4L5G6

ANNONCEXTRA
SERVICES: Opération d'un site internet offrant un service 
d'annonces classées, d'annonces d'emplois et de rencontre; 
Services d'accès par le biais d'un site Internet à un répertoire 
d'annonces de produits et de services à vendre ou à offrir; Vente 
de publicité permettant aux compagnies ou aux consommateurs 
d'annoncer leurs produits et leurs services. Réseau d'échange 
dentre commerçants et consommateurs permettant d'échanger 
leurs produits ou leur services en utilisant un monnaie virtuelle. 
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of an Internet site that offers classified 
advertisements, job advertisements and dating offers; access 
services through an Internet site to a directory advertising 
products and services that are for sale or available; sale of 
publicity, enabling companies or consumers to advertise their 
products and services. Network enabling merchants and 
consumers to exchange their products or services using a virtual 
currency. Used in CANADA since October 24, 2008 on services.

1,415,912. 2008/10/27. Arise Ventures Ltd., RR#3, Suite 206A 
7149 - 356th Avenue, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

THESIS
WARES: Wines. SERVICES: (1) Operation of a vineyard and a 
winery. (2) Operation of a retail facility conducting alcoholic 
beverage tasting expositions relating to wholesale and retail sale 
of alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
vignoble et d'un établissement vinicole. (2) Exploitation d'une 
installation de détail offrant des dégustations de boissons 
alcoolisées ayant trait à la vente en gros et à la vente au détail 
de boissons alcoolisées, nommément vin. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,415,913. 2008/10/27. Arise Ventures Ltd., RR#3, Suite 206A 
7149 - 356th Avenue, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

FENCE POST
WARES: Wines. SERVICES: (1) Operation of a vineyard and a 
winery. (2) Operation of a retail facility conducting alcoholic 
beverage tasting expositions relating to wholesale and retail sale 
of alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
vignoble et d'un établissement vinicole. (2) Exploitation d'une 
installation de détail offrant des dégustations de boissons 
alcoolisées ayant trait à la vente en gros et à la vente au détail 
de boissons alcoolisées, nommément vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,415,922. 2008/10/27. Jovian Asset Management Inc., 26 
Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL CORPORATION, 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1S2

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, and securities-based investment 
products. SERVICES: Financial, advisory and investment 
services, namely the structuring, sale, distribution, management 
and administration of investments, namely mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, and securities-based investment 
products; (2) Financial products services namely sales, advisory, 
distribution, administration, management, accounting, custodial 
and trustee services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

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

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

1,415,926. 2008/10/27. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CIVILIZATION
SERVICES: providing a website featuring computer games and 
video games, and news, information, tips, hints, contests, 
computer interface themes, enhancements, audio-visual content, 
music, films, videos, television programs, animated series, and 
other multimedia materials in the field of computer games and 
video games; providing on-line image, video and music; 
planning, management or arrangement of on-line competitions in 
relation to interactive computer games and video games; 
planning, management or arrangement of on-line game events 
for fan club members; providing on-line information relating to 
the presentation of live show performances, direction or 
presentation of plays, presentation of musical performances to 
fan club members; providing on-line computer games and/or on-
line video games; providing information on entertainment in the 
field of computer games and video games; production of 
multimedia for entertainment purposes; design and production of 
computer games, video games and software for entertainment 
purposes; computer programming services. Entertainment 
services, namely, production of computer game programs and 
software for entertainment purposes and providing information in 
the fields of computer games, computer game software and 
entertainment via the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 1991 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant les éléments suivants 
: jeux informatiques, jeux vidéo, nouvelles, information, conseils, 
astuces, concours, thèmes d'interface informatique, 
améliorations, contenu audiovisuel téléchargeable, musique, 
films, vidéos, émissions de télévision, série animée, et autre 
matériel multimédia dans les domaines des jeux informatiques et 
jeux vidéo; offre en ligne d'images, de vidéos et de musique; 
planification, gestion ou organisation de compétitions en ligne 

ayant trait aux jeux interactifs sur ordinateur et jeux vidéo; 
planification, gestion ou organisation d'évènements de jeu en 
ligne pour les membres du club d'admirateurs; diffusion 
d'information en ligne ayant trait à la présentation de spectacles, 
la réalisation ou la présentation de pièces de théâtre, la 
présentation de spectacles musicaux aux membres du club 
d'admirateurs; offre de jeux informatiques en ligne et/ou jeux 
vidéo en ligne; diffusion d'information sur le divertissement dans 
les domaines des jeux informatiques et jeux vidéo; production 
multimédia à des fins de divertissement; conception et 
production de jeux informatiques, de jeux vidéo et de logiciels 
pour le divertissement; services de programmation informatique. 
Services de divertissement, nommément production de logiciels 
et de programmes de jeux informatiques à des fins de 
divertissement et diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques, des logiciels de jeu et du divertissement par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 1991 en liaison avec les services.

1,415,929. 2008/10/27. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DEFENSE NATURELLE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,962. 2008/10/27. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

S 600
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,977. 2008/10/14. Les Industries Grandmont Inc., 502 rue 
Dequen, St-Gédéon, Lac St-Jean, QUÉBEC G0W 2P0

MARCHANDISES: Meubles antiques québécois d'antan à savoir 
armoires 8 et 16 panneaux, armoire de rangement, banc de 
quêteux, berceaux, bonnetière, buffets de salle à manger, 
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chaises variées, cheval de bois, coffres, commodes, huches, lits, 
miroirs, penderies, pharmacie, tables variées, tablettes, vanités 
de style Québécois antique. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

WARES: Antique furniture from Quebec namely eight- and 
sixteen-panel cabinets, storage cabinet, settle beds, cradles, 
bonnetières, dinning room buffets, various chairs, wooden 
horses, chests, dressers, hutches, beds, mirrors, wardrobes, 
pharmacy cabinets, various tables, shelves, antique-Québécois-
style vanities. Used in CANADA since January 01, 1990 on 
wares.

1,415,993. 2008/10/15. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BE STRONG
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit flavored 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non 
gazéifiées et sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,005. 2008/10/17. Mr. Tran Quang Minh, 5730 Vanden-
Abeele street, Montréal, QUEBEC H4S 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROLAND EL-
ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1L9

STYLISH SPEC - DRESS UP MASTER -
S.TECH

The right to the exclusive use of the words "STYLISH", "SPEC" 
and "DRESS-UP" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive products namely: seats, steering wheels, 
horn button, shift knobs, springs, shocks, mufflers, exhaust 
systems, air intake systems, air filters, tail lamps, head lamps, 
floor mats, body kits, bumpers, side skirts, spoilers, cam gears, 
pedals, key chains, t-shirts, shoes, jackets, shirts, socks, hats 
and baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « STYLISH », « SPEC » et « 
DRESS-UP » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Produits pour l'automobile, nommément 
sièges, volants, boutons de commande de klaxon, boutons de 
bras de vitesse, ressorts, amortisseurs, silencieux, systèmes 
d'échappement, systèmes de prise d'air, filtres à air, feux arrière, 
phares, tapis, trousses de carrosserie, pare-chocs, jupes 
latérales, ailerons, engrenages de cames, pédales, chaînes 
porte-clés, tee-shirts, chaussures, vestes, chemises, 
chaussettes, chapeaux et casquettes de baseball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,006. 2008/10/17. Mr. Tran Quang Minh, 5730 Vanden-
Abeele street, Montréal, QUEBEC H4S 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROLAND EL-
ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1L9

The right to the exclusive use of the words "STYLISH", "SPEC" 
and "DRESS-UP" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive products namely: seats, steering wheels, 
horn button, shift knobs, springs, shocks, mufflers, exhaust 
systems, air intake systems, air filters, tail lamps, head lamps, 
floor mats, body kits, bumpers, side skirts, spoilers, cam gears, 
pedals, key chains, t-shirts, shoes, jackets, shirts, socks, hats 
and baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « STYLISH », « SPEC » et « 
DRESS-UP » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Produits pour l'automobile, nommément 
sièges, volants, boutons de commande de klaxon, boutons de 
bras de vitesse, ressorts, amortisseurs, silencieux, systèmes 
d'échappement, systèmes de prise d'air, filtres à air, feux arrière, 
phares, tapis, trousses de carrosserie, pare-chocs, jupes 
latérales, ailerons, engrenages de cames, pédales, chaînes 
porte-clés, tee-shirts, chaussures, vestes, chemises, 
chaussettes, chapeaux et casquettes de baseball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,023. 2008/10/16. Fariborz RAHBAR-DEHGHAN, 200-56 
Lincoln Park, Canmore, ALBERTA T1W 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

ZEEION
WARES: Hand-operated blower for removing dust. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souffleuse manuelle pour enlever la 
poussière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,033. 2008/10/17. GADO S.r.l., Via Goldoni 10, 20129 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 463 September 02, 2009

WARES: Perfumes and cosmetics namely lipsticks, bath foams, 
essential oils for personal use, tanning oils, mascara, foundation 
creams, eyeliners, soaps for personal use, cold creams, 
vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle creams, nail 
varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair lotions, eye 
shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, aftershave 
lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic 
purposes, eyebrow pencils, hair waving preparations, hair 
colorant spray, make up powder, make up removing 
preparations, shampoos, talcum powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément rouge 
à lèvres, bains moussants, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de bronzage, mascara, crèmes de fond, 
traceurs pour les yeux, savons à usage personnel, cold-creams, 
crèmes de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, vernis à 
ongles, vernis à ongles, dentifrices, lotions pour la peau, lotions 
capillaires, ombre à paupières, déodorants à usage personnel, 
savons liquides, lotions après-rasage, masques de beauté, 
porte-cotons et laine à usage cosmétique, crayons à sourcils, 
produits capillaires à onduler, colorants capillaires en 
vaporisateur, poudre pour maquillage, produits démaquillants, 
shampooings, poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,051. 2008/10/21. Canal Évasion Inc., 992 rue Joliette, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 4V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

ÉVASION
MARCHANDISES: Vidéodisques numériques (DVD) 
préenregistrés. SERVICES: Services de divertissement 
éducationnels et de promotion sous la forme d'émissions de 
télévision; production, transmission et distribution d'émissions de 
télévision par câble, en direct, par satellite ou via l'Internet; offrir 
de l'information à des tiers dans les domaines du divertissement 
et éducationnels via la gestion d'un site Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison 
avec les services; 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pre-recorded digital video discs (DVDs). SERVICES:
Education, entertainment, and advertising services in the form of 
television programs; production, transmission, and distribution of 
television programs via cable, live emission, satellite or the 
Internet; supplying information related to entertainment and 
education for others through the management of an Internet site. 
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on 
services; 2006 on wares.

1,416,114. 2008/10/28. SANYANG INDUSTRY CO., LTD., 3, 
Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Vehicles, namely, automobiles, motorcycles, all-terrain 
vehicles (ATVs), motorized carts for senior citizens, electric 
motorcycles, sports motorcycles, electric scooters, electric 
bicycles, water scooters, and parts and fittings thereof namely, 
brake cables, clutch cables, fork bearings and races, fork dust 
boots, fork seals, handle bars, handle bar control levers, handle 
bar dampers, handle bar grips, brake calipers, brake pedals, 
brake rotors, front spacers, front dash panels, shift levers, 
headlight mounts, structural parts, pneumatic tires and inner 
tubes for motorcycles, engines for land vehicles, brake cylinder 
repair kits sold as a unit for land vehicles, brake cylinders, main 
brake cylinders, spoiler for vehicles, motors for automobiles, 
mudguards, automobile bodies, braking systems for vehicles and 
parts thereof; transmission for vehicles; wheels; wheel bearing 
kits for use with land vehicles; rearview mirrors; land vehicle 
parts, namely, drive gears, drive belts, axles, shock absorbers. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, motos, 
véhicules tout terrain (VTT), voiturettes motorisées pour 
personnes âgées, motos électriques, motos de sport, trottinettes 
électriques, vélos électriques, motomarines ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément câbles de frein, câbles 
d'enclenchement, roulements de fourche et cuvettes, soufflets 
pare-poussière pour fourches, guidons, manettes de commande 
pour guidons, amortisseurs pour guidons, poignées de guidon, 
étriers de frein, pédales de frein, disques de frein, entretoises 
avant, tableaux de bord avant, manettes de dérailleurs, fixations 
de phare, pièces, pneumatiques et chambres à air pour motos, 
moteurs pour véhicules terrestres, trousses de réparation de 
cylindre de frein vendues comme un tout pour véhicules 
terrestres, cylindres de frein, cylindres de freins principaux, 
becquets pour véhicules, moteurs pour automobiles, garde-
boue, carrosseries d'automobile, systèmes de freinage pour 
véhicules et pièces connexes, transmission pour véhicules; 
roues; ensembles de roulement de moyeux destinés aux 
véhicules terrestres; rétroviseurs, pièces pour véhicules 
terrestres, nommément engrenages d'entraînement, courroies 
d'entraînement, essieux, amortisseurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,416,123. 2008/10/28. Alfredo MUNOZ, 412 Champ de mars, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1B4 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

SOS TICKET
MARCHANDISES: Disques vidéo, CD-Rom, cassettes audio, 
disques compacts dont le contenu concerne la conduite d'un 
véhicule routier, la sécurité routière, les résultats de tests sur des 
produits et des accessoires pour les véhicules routiers, les choix 
et conseils sur des produits et des accessoires pour les 
véhicules routiers. SERVICES: (1) Opération d'un site web 
fournissant des informations et des conseils sur le code de 
sécurité routière et les constats d'infraction. Services 
d'informations sur les emplacements des contrôles de vitesse. 
Services de consultation et d'information sur le code de la 
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sécurité routière et les constats d'infraction relatifs à la sécurité 
routière. Gestion de constats d'infraction. Analyse de la preuve 
en matière de constats d'infraction. Représentation légale devant 
les tribunaux. (2) Transmission par vidéo, par messagerie texte 
ou par Internet de contenu concernant la conduite d'un véhicule 
routier, la sécurité routière, les résultats de tests sur des produits 
et des accessoires pour les véhicules routiers, les choix et 
conseils sur des produits et des accessoires pour les véhicules 
routiers. Vente de produits et d'accessoires pour les véhiculers 
routiers. Cours de conduite d'un véhicule routier. Analyse de 
produits et d'accessoires pour les véhicules routiers. 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 marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Video discs, CD-ROMs, audio cassettes, compact 
discs, the content of which deals with road vehicle driving, road 
safety, road vehicle product and accessory tests results, road 
vehicle product and accessory selection and advice. SERVICES:
(1) Operation of a website providing information and advice on 
traffic regulations and traffic tickets. Information services 
regarding speed monitoring locations. Consulting and 
information services regarding traffic regulations and tickets 
related to road safety. Management of traffic tickets. Analysis of 
evidence related to traffic tickets. Legal representation before 
courts of law. (2) Video, text message, or Internet transmission 
of content related to road vehicle driving, road safety, road 
vehicle product and accessory tests results, road vehicle product 
and accessory selection and advice. Sale of road vehicle 
products and accessories. Road vehicle driving classes. Analysis 
of road vehicle products and accessories. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,416,135. 2008/10/28. Alfredo MUNOZ, 412 Champ de mars, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1B4 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

GROUPE SOS
MARCHANDISES: Disques vidéo, CD-Rom, cassettes audio, 
disques compacts dont le contenu concerne la conduite d'un 
véhicule routier, la sécurité routière, les résultats de tests sur des 
produits et des accessoires pour les véhicules routiers, les choix 
et conseils sur des produits et des accessoires pour les 
véhicules routiers. SERVICES: Transmission par vidéo, par 
messagerie texte ou par Internet de contenu concernant la 
conduite d'un véhicule routier, la sécurité routière, les résultats 
de tests sur des produits et des accessoires pour les véhicules 
routiers, les choix et conseils sur des produits et des accessoires 
pour les véhicules routiers. Vente de produits et d'accessoires 
pour les véhiculers routiers. Cours de conduite d'un véhicule 
routier. Analyse de produits et d'accessoires pour les véhicules 
routiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Video discs, CD-ROMs, audio cassettes, compact 
discs, the content of which deals with road vehicle driving, road 
safety, road vehicle product and accessory tests results, road 
vehicle product and accessory selection and advice. SERVICES:

Video, text message, or Internet transmission of content related 
to road vehicle driving, road safety, road vehicle product and 
accessory tests results, road vehicle product and accessory 
selection and advice. Sale of road vehicle products and 
accessories. Road vehicle driving classes. Analysis of road 
vehicle products and accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,416,137. 2008/10/28. KASYS CANADA INC., 2634, RUE 
ERNEST-HEMINGWAY, SAINT-LAURENT, QUÉBEC H4R 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARCHANDISES: Software for financial institutions, that 
monitors credit card or debit card payment transactions that are 
processed online and are passing through the financial institution 
host. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Logiciel pour établissements financiers qui surveille les 
opérations de paiement par carte de crédit ou de débit 
effectuées en ligne et qui transitent par l'ordinateur hôte de 
l'établissement financier. Used in CANADA since July 01, 2008 
on wares.

1,416,142. 2008/10/28. MPG Modular Products Group Inc., 
4261-A14 Highway 7 East, Suite 425, Markham, ONTARIO L3R 
9W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

WARES: Pocket lighters and utility lighters. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Briquets de poche et briquets utilitaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,416,150. 2008/10/28. National Waste Services Inc., 540 Finley 
Avenue, Ajax, ONTARIO L1S 2E3

growing green together as a team
SERVICES: Waste Management Services, Waste Disposal 
Services, Recycling Services. Used in CANADA since July 02, 
2008 on services.

SERVICES: Services de gestion des déchets, services 
d'élimination des déchets, services de recyclage. Employée au 
CANADA depuis 02 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,416,155. 2008/10/28. Peak Sales Recruiting Inc., 400-340 
March Road, Kanata, ONTARIO K2K 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Employment recruiting services; employment 
consulting services; business management services; business 
information services, namely providing sales strategies, 
providing salary and compensation strategy planning, providing 
employee orientation and retention strategies, reviewing legal 
contracts; employee assessment, testing and evaluation. Used
in CANADA since at least as early as October 24, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel; services de 
conseil en matière d'emploi; services de gestion d'entreprise; 
services de renseignements commerciaux, nommément offre de 
stratégies de ventes, offre de planification de stratégies de 
rémunération, offre de stratégies d'orientation et de fidélisation 
du personnel, examen des marchés de services juridiques; 
évaluation, mise à l'essai et évaluation des employés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2008 
en liaison avec les services.

1,416,156. 2008/10/28. Patrick J. Darte Funeral Chapel Limited, 
1461 Manawagonish Road, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMPSONWIGLE LAW LLP, 1 HUNTER 
STREET, SUITE 200, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R1

PATRICK J. DARTE FUNERAL 
CHAPEL

The consent of Patrick J. Darte is of record.

WARES: Caskets, cremation urns and burial vaults. SERVICES:
Operation of a funeral home; funeral home services; catering 
services; custom printing services; cremation services; 
embalming services; memorial services; burial services; 
interment services; entombment services; funeral planning and 
pre-planning services; funeral expense services; reception 
services; florist services; and grief counseling services. Used in 
CANADA since at least as early as 1980 on wares and on 
services.

Le consentement de Patrick J. Darte a été déposé.

MARCHANDISES: Cercueils, urnes de crémation et caveaux 
funéraires. SERVICES: Exploitation d'un salon funéraire; 
services de salon funéraire; services de traiteurs; services 
d'impression sur commande; services de crémation; services 
d'embaumement; services commémoratifs; services 
d'inhumation; services d'enterrement; services de mise au 
tombeau; services de planification et de planification préliminaire 
de funérailles; services d'assurance des frais funéraires; 
services de réception; services de fleuriste; services de 
consultation aux endeuillés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,416,158. 2008/10/28. American Textile Company, 10 North 
Linden Street, RIDC Riverplace, Duquesne, Pennsylvania 
15110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NECK CORRECT
WARES: Pillows, namely bed pillows. Priority Filing Date: 
October 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/599,039 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, nommément oreillers pour le lit. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/599,039 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,416,159. 2008/10/28. Project Management Institute, Inc. (a 
corporation of the state of Pennsylvania), 14 Campus Boulevard, 
Newtown Square, Pennsylvania 19073, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PMI Risk Management Professional 
(PMI-RMP)

SERVICES: Testing to determine professional competency, 
namely, testing and evaluating professionals working in the field 
of project management to determine their level of professional 
experience and competency in the specialized area of project 
risk. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tests pour déterminer la compétence 
professionnelle, nommément contrôle et évaluation de 
professionnels qui travaillent dans le domaine de la gestion de 
projets pour déterminer leur niveau d'expérience professionnelle 
et de compétences dans le domaine précis des risques associés 
aux projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,416,160. 2008/10/28. American Textile Company, 10 North 
Linden Street, RIDC Riverplace, Duquesne, Pennsylvania 
15110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOLUMIQUE
WARES: Filler for bed pillows. Priority Filing Date: October 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/588,538 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de remplissage pour oreillers de lit. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/588,538 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,161. 2008/10/28. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois 60154, 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

PRAIRIE GOLD
WARES: Corn gluten meal based preparation used as fertilizer. 
Priority Filing Date: October 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/598648 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de farine de gluten de maïs 
utilisés comme engrais. Date de priorité de production: 23 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/598648 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,162. 2008/10/28. American Textile Company, 10 North 
Linden Street, RIDC Riverplace, Duquesne, Pennsylvania, 
15110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TERRA FIBER
WARES: Filler for bed pillows. Priority Filing Date: October 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/588,548 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de remplissage pour oreillers de lit. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/588,548 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,164. 2008/10/28. American Textile Company, 10 North 
Linden Street, RIDC Riverplace, Duquesne, Pennsylvania 
15110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TERRA FIBER+
WARES: Filler for bed pillows. Priority Filing Date: October 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/588,553 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de remplissage pour oreillers de lit. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/588,553 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,167. 2008/10/28. Chemtura Corporation, (a Delaware 
corporation), Benson Road, Middlebury, CT  06749, 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

RANCONA
WARES: Chemical preparations for use in agriculture and 
horticulture, namely, chemical preparations for the treatment of 
seeds; Fungicides, insecticides, vermin destroying preparations, 
heribicides, all used for seed treatment products. Priority Filing 
Date: October 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/589064 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture et 
l'horticulture, nommément produits chimiques pour le traitement 
des semences; fongicides, insecticides, produits pour éliminer la 
vermine, herbicides, tous utilisés pour les produits conçus pour 
le traitement des semences. Date de priorité de production: 09 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/589064 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,171. 2008/10/28. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SWEET EMBRACE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; body lotion and body 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; lotion pour le corps et poudre pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,172. 2008/10/28. La Senza Corporation, 1608 St. Regis
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LOVE CHARM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; body lotion and body 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; lotion pour le corps et poudre pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,173. 2008/10/28. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LOVE AFFAIR
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; body lotion and body 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; lotion pour le corps et poudre pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,174. 2008/10/28. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

HEART SONG
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; body lotion and body 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; lotion pour le corps et poudre pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,176. 2008/10/28. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

FESTINS FAVORIS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,177. 2008/10/28. 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., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Electric lighting fixtures; emergency lights for industrial, 
commercial or residential applications to provide illumination in 
the event of power failure. Priority Filing Date: October 24, 
2008, Country: ITALY, Application No: MI2008C011317 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; éclairage de 
secours pour applications industrielles, commerciales ou 
résidentielles afin de fournir un éclairage lors de pannes de 
courant. Date de priorité de production: 24 octobre 2008, pays: 
ITALIE, demande no: MI2008C011317 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,178. 2008/10/28. Vectura Delivery Devices Limited, 1 
Prospect West, Chippenham, Wiltshire SN14 6FH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OMNIHALER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary conditions and diseases of the respiratory and 
cardiovascular systems; surgical and medical apparatus and 
instruments, namely inhalers for therapeutic use, nebulisers for 
respiration therapy and respirators for artificial respiration; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles pulmonaires, des maladies respiratoires 
et du système cardiovasculaire; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément inhalateurs à usage 
thérapeutique, nébuliseurs pour l'inhalothérapie et respirateurs 
pour la respiration artificielle; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,416,182. 2008/10/28. H.C. BRILL COMPANY, INC., a legal 
entity, 1912 Montreal Road, Tucker, Georgia 30084, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BMA
SERVICES: Procurement services for others in the food 
industry; distributorship services in the field of bakery supplies 
and bakery equipment. Priority Filing Date: October 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/596,554 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement pour des tiers dans 
l'industrie alimentaire; services de concession dans le domaine 
des fournitures et de l'équipement de boulangerie. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/596,554 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,187. 2008/10/28. E2V SEMICONDUCTORS, Avenue de 
Rocheplaine, 38120 ST EGREVE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Cepiixa
WARES: Multi-linear cameras in colours or monochrome for 
professional purpose. Priority Filing Date: May 05, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 573 656 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils photo multilinéaires en couleur ou 
monochromes à des fins professionnelles. Date de priorité de 
production: 05 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 573 
656 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,189. 2008/10/28. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PERFECT PASSION
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; body lotion and body 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
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Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; lotion pour le corps et poudre pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,191. 2008/10/28. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

DIET FATIGUE SYNDROME
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins, 
minerals, and dietary fibres; publications, namely, books, 
magazines, periodicals, pamphlets, brochures, newsletters, 
flyers, advertisements and product manuals for the benefit of 
third parties in the field of dietary and nutritional supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et fibres alimentaires; publications, 
nommément livres, magazines, périodiques, brochures, bulletins 
d'information, prospectus, publicités et manuels sur des produits 
pour le compte de tiers dans le domaine des suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,194. 2008/10/28. VIEWSONIC CORPORATION, a legal 
entity, 381 Brea Canyon Rd., Walnut, CA 91789, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Video monitors and related peripherals. (2) 
Projectors, namely, movie projectors and slide projectors; 
projector screens, movie projector screens, slide projector 
screens; televisions, namely, LCD televisions, plasma 
televisions, flat screen televisions; television screens; plasma 
display panels, flat screen display panels; computer monitors, 
LCD monitors; digital photo frames; web cameras; MP3 players, 
MP4 players, MP5 players; digital TV receivers; microphone with 
earphones; desktop computers, notebook computers; keyboards, 
namely, computer keyboards, wireless keyboards for use with 
computers; SetTop Boxes (STB's); Global Positioning Systems 
(GPS); cell phones; DVD players; internet radios; computer 
mice; scanners, namely, computer scanners; electronic 
dictionaries; computer printers; microphones; earphones; 
computer modems, computer routers; VGA/video cards; 
computer discs; read only memories; connectors; floppy disks; 
computer hardware; DVD burners; computer mouse pads; DVD 
burners; computer cases; Personal Digital Assistants (PDA's); 
video telephones; cabinets for loudspeakers; computer batteries; 
stopwatches; adaptors, namely, computer network adaptors; 

calculating disks; electronic pens; TV game programs; computer 
game programs; electronic notice boards; TV/computer goggles; 
eyeglass cases, eyeglass cloths; computer bags; computer wrist 
pads; sound amplifiers. Used in CANADA since at least as early 
as May 1990 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Moniteurs vidéo et périphériques 
connexes. (2) Projecteurs, nommément projecteurs de cinéma et 
projecteurs de diapositives; écrans de projection, écrans de 
projection de films, écrans de projection de diapositives; 
téléviseurs, nommément téléviseurs ACL, téléviseurs à plasma, 
téléviseurs à écran plat; écrans de télévision; écrans au plasma, 
écrans plats; moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL; cadres 
numériques; caméras Web; lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs 
MP5; téléviseurs numériques; microphone avec écouteurs; 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs; claviers, 
nommément claviers d'ordinateur, claviers sans fil pour 
ordinateurs; boîtiers décodeurs; systèmes de positionnement 
mondiaux (GPS); téléphones cellulaires; lecteurs de DVD; 
webradios; souris; scanneurs, nommément numériseurs; 
dictionnaires électroniques; imprimantes; microphones; 
écouteurs; modems, routeurs; cartes VGA, cartes vidéo; 
disquettes d'ordinateur; mémoires mortes; connecteurs; 
disquettes; matériel informatique; graveurs de DVD; tapis de 
souris; graveurs de DVD; étuis pour ordinateurs; assistants 
numériques personnels (ANP); visiophones; enceintes 
acoustiques; batteries d'ordinateur; chronomètres; adaptateurs, 
nommément adaptateurs pour réseaux informatiques; disques 
de calcul; stylos électroniques; programmes de jeux télévisés; 
programmes de jeux informatiques; babillards électroniques; 
lunettes de protection pour la télévision et l'ordinateur; étuis à 
lunettes, essuie-verres; sacs pour ordinateur; repose-poignets 
pour ordinateur; amplificateurs de son. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1990 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,416,200. 2008/10/28. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

TRUE MAGIC HAPPENS IN THE 
KITCHEN

WARES: Preserved, frozen, dried, and cooked vegetables; 
preserved, frozen, dried, and cooked fruits; preserved, dried and 
cooked mushrooms; meat; poultry; game; fish; seafood; jellies; 
pastes, namely, anchovy, artichoke, fruit, liver, meat, tomato, 
vegetable; frozen prepared entrees consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; jams; eggs; edible oils and fats; 
protein for use as a food additive; sausages; charcuterie; peanut 
butter; soups; preparations for making soups, namely, 
concentrates; broth; beef, chicken and vegetable stock cubes, 
tablets and granules; bouillon; broth-based soup, namely, 
consommés; flours; cereal-based snack foods; bread, yeast, 
pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, puddings; rice, 
pasta, noodles; frozen prepared entrees consisting primarily of 
pasta or rice; pizza; sandwiches; mixtures of alimentary paste 
and oven-ready prepared dough; cake powders; sauces, namely, 
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cheese sauce, chocolate sauce, gravy, hot sauce, pizza sauce, 
spaghetti sauce, tartar sauce, and tomato sauce; sauce mixes, 
namely cheese sauce mix, gravy, spaghetti sauce mix, and tartar 
sauce mix; soya sauce; ketchup; seasonings, edible spices, 
condiments, namely, pepper oil, chutneys, pepper sauce, pickled 
ginger, lemon juice, relish, salt, and pepper; salad dressings, 
mayonnaise; mustard; vinegar. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; fruits en conserve, congelés, séchés et cuits; champignons 
en conserve, séchés et cuits; viande; volaille; gibier; poisson; 
fruits de mer; gelées; pâtes, nommément avec anchois, 
artichaut, fruits, foie, viande, tomate, légumes; plats principaux 
préparés et congelés constitués principalement de viande, 
poisson, volaille ou légumes; confitures; oeufs; graisses et huiles 
comestibles; protéines utilisées comme additif alimentaire; 
saucisses; charcuterie; beurre d'arachide; soupes; préparations 
pour soupes, nommément concentrés; bouillon; cubes et 
granules de bouillon de boeuf, de poulet et de légumes; bouillon; 
soupe à base de bouillon, nommément consommés; farines; 
amuse-gueules aux céréales; pain, levure, pâtisseries; biscuits 
secs, gâteaux, biscuits, gaufres, caramels anglais, crèmes-
desserts; riz, pâtes alimentaires, nouilles; plats principaux 
préparés et congelés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; pizza; sandwichs; mélanges de pâtes 
alimentaires et de pâte prête à cuire; mélanges à gâteau; 
sauces, nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, 
fonds de viande, sauce piquante, sauce à pizza, sauce à 
spaghetti, sauce tartare et sauce tomate; préparations pour 
sauces, nommément préparation pour sauce au fromage, fonds 
de viande, préparation pour sauce à spaghett et préparation 
pour sauce tartarei; sauce soya; ketchup; assaisonnements, 
épices alimentaires, condiments, nommément huile au poivre, 
chutneys, sauce au poivre, gingembre mariné, jus de citron, 
relish, sel et poivre; sauces à salade, mayonnaise; moutarde; 
vinaigre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,210. 2008/10/29. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO, HUDSON'S 
BAY, COMMONLY CALLED HUDSON'S BAY COMPANY, 401 
Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD GOTLIB, HUDSON'S BAY COMPANY, LEGAL 
DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

WARES: (1) Snow jackets, snow pants, snow suits. (2) Clothing 
and accessories, namely underwear, sleepwear, coats, blazers, 
jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, 
shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, 
hats and caps, mitts and gloves, ties, hosiery, belts, suits, 
dresses, jumpers, suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers, 
jumpsuits, pram sets, layette sets, bunting bags, diapers, diaper 
liners, shawls, leggings, robes, bibs, scarves, vests; footwear, 
namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, 
running shoes, jogging shoes, tennis shoes, training shoes, 
racing shoes, indoor court shoes, bowling shoes, baseball 

shoes, boating shoes, soccer shoes, basketball shoes, track and 
field shoes, hiking boots, football boots, curling boots, and 
gymnastic slippers. Used in CANADA since at least as early as 
October 08, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes de neige, pantalons de neige, 
habits de neige. (2) Vêtements et accessoires, nommément 
sous-vêtements, vêtements de nuit, manteaux, blazers, vestes, 
pantalons, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, combinaisons, jeans, costumes d'été, 
maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux et casquettes, 
mitaines et gants, cravates, bonneterie, ceintures, costumes, 
robes, chasubles, bretelles, slips, jupes, jupes-culottes, 
barboteuses, combinaisons, parures de landau, ensembles de 
layette, nids d'ange, couches, doublures de couches, châles, 
caleçons longs, peignoirs, bavoirs, foulards, gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, sabots, caoutchoucs, chaussures de course, 
chaussures de jogging, chaussures de tennis, chaussures 
d'entraînement, chaussures de course, chaussures de terrain 
intérieur, chaussures de quilles, chaussures de baseball, 
chaussures de nautisme, chaussures de soccer, chaussures de 
basketball, pointes, chaussures d'athlétisme, bottes de 
randonnée, chaussures de football, bottes de curling et 
chaussons de gymnastique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,416,219. 2008/10/29. The Vaughn Company (HK) Limited, 
ROOM 6, 9/F, 69 JERVOIS STREET,  SHEUNG WAN,  HONG 
KONG, Sheung Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M GREWAL, 17 
Barberry Place, Unit 601, Toronto, ONTARIO, M2K3E2

WARES: (1) Earphone's; headsets for telephones; headsets for 
use with computers; headphones. (2) Gemstone jewellery; 
jewellery & precious stones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Écouteurs; casques d'écoute pour 
téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; casques 
d'écoute. (2) Bijoux à pierres précieuses; bijoux et pierres 
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,225. 2008/10/29. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

VVT-i
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WARES: Engines for land vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,231. 2008/10/29. 20/20 INC., 102 - 100 ELIZABETH AVE, 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 1S1

BENSE ILIDLIFT
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (2) Promotional items, 
namely, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Surgery, namely, cosmetic and plastic. (2) 
Operating a website providing information in the field of cosmetic 
and plastic surgery. Used in CANADA since October 08, 2008 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, affiches, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (2) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Chirurgie, nommément chirurgie esthétique et plastique. (2) 
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine de la chirurgie esthétique et plastique. Employée au 
CANADA depuis 08 octobre 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,233. 2008/10/29. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

GALAXIA
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,416,234. 2008/10/29. 4033086 CANADA INC., 225 Chabanel 
Street West, Suite 315, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BOCA FLEX

WARES: Women's and girls' clothing, namely tops, blouses, 
shirts, dresses, skirts, pants, shorts, sweaters, jackets, blazers, 
vests, turtlenecks, sweatshirts, sweatpants, warm-up pants, 
tracksuits, t-shirts, jeans, coats, robes, sleepwear, scarves, hats, 
caps and gloves; bags, namely handbags, purses, knapsacks, 
tote bags and luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément hauts, chemisiers, chemises, robes, jupes, 
pantalons, shorts, chandails, vestes, blazers, gilets, chandails à 
col roulé, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons de survêtement, ensembles molletonnés, tee-shirts, 
jeans, manteaux, peignoirs, vêtements de nuit, foulards, 
chapeaux, casquettes et gants; sacs, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, sacs à dos, fourre-tout et valises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,242. 2008/10/29. Groupe Marcelle Inc., 9200 Cote-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CLIMATIK
WARES: Outdoor cream with SPF, outdoor lotion with SPF, lip 
balm with SPF and hand cream with SPF. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour l'extérieur avec FPS, lotion pour 
l'extérieur avec FPS, baume à lèvres avec FPS et crème à 
mains avec FPS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,247. 2008/10/21. Russell Marketing Inc., 77 Milford 
Crescent, Brampton, ONTARIO L6S 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

ON GUARD
WARES: Insect repellents for use on humans and animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuges pour utilisation sur les humains 
et les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,248. 2008/10/21. COVERME INC., 51 Almont Road, 
Toronto, ONTARIO M3H 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

COVERME
WARES: Kits consisting of a cape, head cap and two ear covers, 
for protective use during hair colouring; Kits consisting of a 
waterproof cape, a waterproof head cap and two waterproof ear 
covers, for protective use during hair colouring; liquid 
impermeable caps, liquid impermeable head caps; liquid 
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impermeable ear covers; capes; shower type caps; and ear 
covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires comprenant une cape, un 
bonnet et deux cache-oreilles servant de protection pendant la 
coloration capillaire; nécessaires comprenant une cape 
hydrofuge, un bonnet hydrofuge et deux cache-oreilles 
hydrofuges servant de protection pendant la coloration capillaire; 
capes imperméables, bonnets imperméables; cache-oreilles 
imperméables; capes; bonnets de douche; cache-oreilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,249. 2008/10/21. FS Cruing Diamond Corporation, 71 
Hobbs Gate, Markham, ONTARIO L3R 9T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Rotating apparatus that functions similar to an intake 
fan, for the extraction of debris created during manufacturing 
operations. Used in CANADA since at least as early as June 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareil rotatif fonctionnant de façon 
similaire à un ventilateur d'aspiration, servant à l'élimination des 
déchets générés lors d'activités de fabrication. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,416,253. 2008/10/22. Gloco Inc., 10400, rue Renaude-
Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

ECO-RUSTIK
MARCHANDISES: (1) Semences de plantes fourragères, 
mélanges de semences de plantes fourragères, graminées 
d'herbes à pelouse et à gazon, mélanges de graminées à 
pelouse et à gazon, mélanges de semences de plantes couvre-
sol, mélanges de semences à gazon, semences de fleurs, 

mélanges de semences de gazon et de fleurs. (2) Engrais. 
Fertilisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Forage plant seeds, forage plant seed mixes, lawn 
and turf grass, lawn and turf grass mixes, ground cover plant 
seed mixes, lawn seed mixes, flower seeds, lawn and flower 
seed mixes. (2) Soil enrichers. Fertilizers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,416,259. 2008/10/22. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54 rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

LE REBELLE
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since May 01, 2007 on 
wares.

1,416,260. 2008/10/22. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54 rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

LE SENSIBLE
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since May 01, 2007 on 
wares.

1,416,263. 2008/10/23. Fariborz RAHBAR-DEHGHAN, 200-56 
Lincoln Park, Canmore, ALBERTA T1W 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

EZEEION
WARES: Hand-held dust removing pad. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampon à main pour le dépoussiérage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,286. 2008/10/29. Icron Technologies Corp., 4664 
Lougheed Hwy, Suite #221, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
5T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 
NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6M2G2

EXTREMELINK
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WARES: Computer data communication hardware, software, 
and firmware for use in the field of computer communication for 
enabling communication between computers and computer 
related peripheral devices and consumer audio/video equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et 
micrologiciels pour utilisation dans le domaine de l'informatique 
pour permettre la communication entre des ordinateurs et des 
périphériques et de l'équipement audiovisuel grand public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,291. 2008/10/29. Delta M Incorporated, 8140 Parkhill 
Drive, Milton, ONTARIO L9T 5V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

ENVIRO BREATHE EASY
WARES: Filters, namely, filters for removing dust, allergens and 
pathogens from the air. SERVICES: Installation of air filters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres, nommément filtres pour éliminer la 
poussière, les allergènes et les pathogènes de l'air. SERVICES:
Installation de filtres à air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,302. 2008/10/29. The Greenhorizons Group of Farms Ltd., 
1625 Kossuth Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MARK AN X ON YOUR DRIVEWAY
WARES: Lawn and garden fertilizers, soil, grass and lawn seed, 
turf grass sod. SERVICES: Operation of a business in the field of 
lawn and garden fertilizers, soil, grass and lawn seed and turf 
grass sod, and providing information and advice to customers on 
the use of such products. Used in CANADA since at least as 
early as March 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais pour la pelouse et le jardin, terre, 
semences à pelouse et à gazon, pelouse en plaque. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente d'engrais 
pour la pelouse et le jardin, de terre, de semences à pelouse et à 
gazon ainsi que de pelouse en plaque, diffusion d'information et 
de conseils aux consommateurs sur l'utilisation de ces produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,416,326. 2008/10/29. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700 
Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RON GARTON, 613 
TOMAHAWK CRES., ANCASTER, ONTARIO, L9G3T4

RUBY ICE
WARES: Fruits, vegetables and agricultural seeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits, légumes et semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,327. 2008/10/29. Constellation Wines U.S., Inc., 235 North 
Bloomfield Road, Canadaigua, New York  14424-1059, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOYNE CLARKE, 
SUITE 700 - 33 ALDERNEY DRIVE, DARTMOUTH, NOVA 
SCOTIA, B2Y2N4

BEACH STREET
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,416,342. 2008/10/29. BAR10DER CORP., 77 PROGRESS 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M1P 2Y7

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March 
14, 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 14 mars 2008 en liaison avec les services.

1,416,350. 2008/10/29. GLOBEFILL INCORPORATED, 309 
Alfred Street, Kingston, ONTARIO K7L 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRYSTAL SKULL
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,416,364. 2008/10/29. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARFAITEMENT REESE
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,416,368. 2008/10/29. SyntheZyme LLC, c/o Richard A. Gross, 
Dept of Chem & Bio 629 Rogers Hall, Six Metro Tech Center, 
Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SYNTHEZYME
WARES: Full line of biocatalytic substances, including coatings, 
foams and elastomers, for use in the manufacture of specialized 
materials for surface coatings, health and beauty products, 
packaging materials, lubricants and pharmaceutical 
preparations. Priority Filing Date: April 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/460,383 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de substances de 
biocatalyse, y compris revêtements, mousses et élastomères, 
pour la fabrication de matériaux spécialisés pour les revêtements 
de surface, les produits de santé et de beauté, le matériel 
d'emballage, les lubrifiants et les préparations pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/460,383 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,370. 2008/10/29. Compagnie des Grands Vins Genereux 
de France (CGVGF), Château de Jau, 66600 Cases De Pene, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LE JAJA DE JAU
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
March 2001 on wares.

1,416,372. 2008/10/29. Abundance Marketing Ltd., 301 Highway 
#8, Stoney Creek, ONTARIO L8G 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOWEL BUDDY
WARES: Wafers for constipation and irregularity. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Gaufrettes pour la constipation et 
l'irrégularité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,416,374. 2008/10/29. Clayton Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, 866 Horan Drive, Fenton, Missouri 63026, 
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: Sealants, adhesives, expansion joint fillers and 
insulation materials namely a foam for buildings, construction, 
repair and maintenance uses; adhesive materials for the building 
industry. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/461,973 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de scellement, adhésifs, garnitures 
de joint et matériaux isolants, nommément mousse pour le 
bâtiment, la construction, la réparation et l'entretien; matériaux 
adhésifs pour l'industrie de la construction. Date de priorité de 
production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/461,973 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,416,379. 2008/10/29. Léonie Fontaine-Giroux, faisant affaire 
sous le nom de Joaillerie Folioles, 7403-A Rue Saint-Denis, 
Montréal, QUÉBEC H2R 2E5

MARCHANDISES: Bijoux en argent et en or tels que pendentifs, 
colliers, bagues, boucles et pendants d'oreilles, bracelets de 
poignet et de cheville, broches, pinces à billet et boutons de 
manchettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Silver and gold jewellery such as pendants, necklaces, 
rings, earrings and drop earrings, bracelets and anklets, 
brooches, money clips and cufflinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,416,389. 2008/10/29. Viña Cobos S.A., Costa Flores y Ruta 7 
Perdriel, Lujan de Cuyo, Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,390. 2008/10/29. TEMBEC GENERAL PARTNERSHIP, 
800 René-Lévesque Boulevard West, Suite 1050, Montréal, 
QUEBEC H3B 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SEED TO SEED
WARES: Wood pulp, paper pulp. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pâte de bois, pâte à papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,393. 2008/10/29. Canadian Natural Resources Limited, 
2500, 855-2nd Street S. W., Calgary, ALBERTA T2P 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. MCGOVERN, (THACKRAY BURGESS), 1900, 736 
- 6TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T7

WCS
WARES: Crude Oil. Used in CANADA since December 20, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Pétrole brut. Employée au CANADA depuis 
20 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,416,394. 2008/10/29. MTTM WORLDWIDE, LLC, 112 Windsor 
Gate, Lake Success, New York, 11020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MARRIED TO THE MOB
WARES: All purpose sport bags; all-purpose carrying bags; 
backpacks; belt bags; billfolds; clutch bags; clutch purses; coin 
purses; cosmetic cases sold empty; duffel bags; fanny packs; 
gym bags; handbags; keycases; luggage; multi-purpose purses; 
pocketbooks; purses; rucksacks; satchels; shoulder bags; tote 
bags; traveling bags; umbrellas; waist packs; wallets. Priority
Filing Date: June 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/503,534 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs de transport 
tout usage; sacs à dos; sacs banane; portefeuilles; sacs-
pochettes; pochettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques 
vendus vides; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs 
à main; porte-clés; valises; porte-monnaie tout usage; carnets; 
sacs à main; sacs à dos; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. Date de priorité de production: 19 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/503,534 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,416,397. 2008/10/29. Trican Well Service Ltd., Suite 2900, 645 
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

PROPLOCK
WARES: Surfactant, namely a chemical mixed with fracturing 
fluid for use in hydraulic fracturing of subterranean formations in 
oil and gas wells. SERVICES: The provision of hydraulic 
fracturing services for oil and gas well stimulation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Surfactant, nommément produit chimique 
mélangé à un liquide de fracturation pour utilisation dans la 
fracturation hydraulique de formations souterraines dans des 
puits de pétrole et de gaz. SERVICES: Offre de services de 
fracturation hydraulique pour la stimulation de puits de pétrole et 
de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,416,400. 2008/10/29. Asia Five Eight LLC, 42 East 58th 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

TAO ASIAN BISTRO
SERVICES: Restaurant services, night clubs, cocktail lounge 
services and bar services, banqueting and catering services and 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, boîtes de nuit, services de 
bar-salon et services de bar, banquets ainsi que services et 
installations de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,465. 2008/10/30. REGENT COLLEGE, 5800 UNIVERSITY 
BOULEVARD, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

REGENT COLLEGE
WARES: (1) Pre-recorded audio tapes featuring lectures in 
respect of Christian studies, the Christian religion and theology. 
(2) Pre-recorded audio and visual tapes, teaching manuals and 
printed publications namely brochures, newsletters and journals 
featuring lectures in respect of Christian studies, the Christian 
religion and theology. SERVICES: (1) Educational services in 
the fields of Christian studies, the Christian religion and theology; 
Educational services, namely, conducting summer courses and 
offering lectures in respect of Christian studies, the Christian 
religion and theology. (2) Educational services, namely, 
operation of a graduate theology college and offering educational 
diploma courses, theological degrees and graduate degrees in 

respect of Christian studies, the Christian religion and theology. 
(3) Library services; Charitable fundraising services. (4) 
Arranging and conducting conferences, seminars and courses in 
respect of Christian studies, the Christian religion and theology. 
(5) Retail sale of bibles, and books featuring information in 
respect of in respect of Christian studies, the Christian religion 
and theology. (6) Providing to College alumni cultural services 
namely workshops, courses, lectures and conferences, social 
services namely retreats, reunions and social clubs and 
communication services namely publication of newsletters and 
bulletins, all in the field of the Christian religion. (7) Bookstore 
services featuring books, text books, course books, bibles, 
religious literature, children's books and pre-recorded audio and 
visual tapes. (8) Providing accredited instruction at the graduate, 
college and post-secondary levels with respect to master 
degrees. (9) Educational services, namely, providing distance 
learning instruction in respect of Christian studies, the Christian 
religion and theology by way of pre-recorded audio tapes and 
audio/video tapes. (10) Publication of books, religious literature, 
teaching manuals, pre-recorded audio and visual tapes, CDs and 
DVDs. (11) Art gallery services. (12) Arranging and conducting 
musical concerts and reading theatre events. (13) Mail order 
catalogue services featuring books, text books, course books, 
bibles, religious literature, children's books and pre-recorded 
audio and visual tapes. (14) Bookstore services featuring pre-
recorded CDs, DVDs, greeting cards and gifts, stationery and 
school supplies. (15) On-line retail sale services featuring books, 
text books, course books, bibles, religious literature, children's 
books, pre-recorded audio and visual tapes, pre-recorded CDs 
and DVDs. Used in CANADA since 1969 on services (1); 1970 
on wares (1) and on services (2); 1985 on services (8). Used in 
CANADA since at least 1970 on services (3); 1971 on services 
(4); 1972 on services (5); 1973 on services (6); 1975 on services 
(7); 1984 on wares (2); 1988 on services (9); 1990 on services 
(10), (11); 1992 on services (12), (13); 1993 on services (14); 
1999 on services (15).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées 
contenant des exposés relativement aux études chrétiennes, à la 
religion chrétienne et à la théologie chrétienne. (2) Cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, manuels d'enseignement et 
publications imprimées, nommément brochures, bulletins 
d'information et revues contenant des exposés relativement aux 
études chrétiennes, à la religion chrétienne et à la théologie. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines des 
études chrétiennes, de la religion chrétienne et de la théologie 
chrétienne; services éducatifs, nommément tenue de cours d'été 
et d'exposés relativement aux études chrétiennes, à la religion 
chrétienne et à la théologie chrétienne. (2) Services éducatifs, 
nommément exploitation d'une école d'études supérieures en 
théologie et offre de cours d'études supérieures, de diplômes en 
théologie et de diplômes d'études supérieures relativement aux 
études chrétiennes, à la religion chrétienne et à la théologie. (3) 
Services de bibliothèque; campagnes de financement à des fins 
caritatives. (4) Organisation et tenue de conférences, de 
séminaires et de cours relativement aux études chrétiennes, à la 
religion chrétienne et à la théologie. (5) Vente au détail de bibles 
et de livres contenant de l'information relativement aux études 
chrétiennes, à la religion chrétienne et à la théologie. (6) Offre de 
services culturels aux anciens étudiants de l'école, nommément 
ateliers, cours, exposés et conférences, services sociaux, 
nommément retraites, réunions d'anciens élèves et clubs 
sociaux ainsi que services de communication, nommément 
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publication de cyberlettres et de bulletins d'information, tous 
dans le domaine de la religion chrétienne. (7) Services de 
librairie offrant des livres, des livres de cours, des bibles, des 
documents religieux, des livres pour enfants et des cassettes 
audio et vidéo préenregistrées. (8) Offre de programmes 
d'enseignement accrédités aux niveaux des études supérieures, 
collégiales et postsecondaires concernant la maîtrise. (9) 
Services éducatifs, nommément offre de formation à distance 
relativement aux études chrétiennes, à la religion chrétienne et à 
la théologie au moyen de cassettes audio et de cassettes audio-
vidéo préenregistrées. (10) Publication de livres, de documents 
religieux, de manuels d'enseignement, de cassettes audio et 
vidéo, de CD et de DVD préenregistrés. (11) Services de galerie 
d'art. (12) Organisation et tenue de concerts ainsi que lectures 
de pièces de théâtre. (13) Services de catalogue de vente par 
correspondance offrant des livres, des livres de cours, des 
bibles, des documents religieux, des livres pour enfants ainsi 
que des cassettes audio et vidéo préenregistrées. (14) Services 
de librairie offrant des disques compacts préenregistrés, des 
DVD, des cartes de souhaits et des cadeaux, des articles de 
papeterie et des fournitures scolaires. (15) Vente au détail en 
ligne de livres, de livres de cours, de bibles, de documents 
religieux, de livres pour enfants, de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, de CD et de DVD préenregistrés. Employée au 
CANADA depuis 1969 en liaison avec les services (1); 1970 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2); 1985 en liaison avec les services (8). Employée au 
CANADA depuis au moins 1970 en liaison avec les services (3); 
1971 en liaison avec les services (4); 1972 en liaison avec les 
services (5); 1973 en liaison avec les services (6); 1975 en 
liaison avec les services (7); 1984 en liaison avec les 
marchandises (2); 1988 en liaison avec les services (9); 1990 en 
liaison avec les services (10), (11); 1992 en liaison avec les 
services (12), (13); 1993 en liaison avec les services (14); 1999 
en liaison avec les services (15).

1,416,466. 2008/10/30. REGENT COLLEGE, 5800 UNIVERSITY 
BOULEVARD, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes featuring lectures in 
respect of Christian studies, the Christian religion and theology. 
(2) Pre-recorded audio and visual tapes, teaching manuals and 
printed publications namely brochures, newsletters and journals 
featuring lectures in respect of Christian studies, the Christian 
religion and theology. SERVICES: (1) Educational services in 
the fields of Christian studies, the Christian religion and theology; 
Educational services, namely, conducting summer courses and 
offering lectures in respect of Christian studies, the Christian 
religion and theology. (2) Educational services, namely, 
operation of a graduate theology college and offering educational 
diploma courses, theological degrees and graduate degrees in 
respect of Christian studies, the Christian religion and theology. 
(3) Library services; Charitable fundraising services. (4) 
Arranging and conducting conferences, seminars and courses in 
respect of Christian studies, the Christian religion and theology. 
(5) Retail sale of bibles, and books featuring information in 
respect of in respect of Christian studies, the Christian religion 
and theology. (6) Providing to College alumni cultural services 
namely workshops, courses, lectures and conferences, social 
services namely retreats, reunions and social clubs and 
communication services namely publication of newsletters and 
bulletins, all in the field of the Christian religion. (7) Bookstore 
services featuring books, text books, course books, bibles, 
religious literature, children's books and pre-recorded audio and 
visual tapes. (8) Providing accredited instruction at the graduate, 
college and post-secondary levels with respect to master 
degrees. (9) Educational services, namely, providing distance 
learning instruction in respect of Christian studies, the Christian 
religion and theology by way of pre-recorded audio tapes and 
audio/video tapes. (10) Publication of books, religious literature, 
teaching manuals, pre-recorded audio and visual tapes, CDs and 
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DVDs. (11) Art gallery services. (12) Arranging and conducting 
musical concerts and reading theatre events. (13) Mail order 
catalogue services featuring books, text books, course books, 
bibles, religious literature, children's books and pre-recorded 
audio and visual tapes. (14) Bookstore services featuring pre-
recorded CDs, DVDs, greeting cards and gifts, stationery and 
school supplies. (15) On-line retail sale services featuring books, 
text books, course books, bibles, religious literature, children's 
books, pre-recorded audio and visual tapes, pre-recorded CDs 
and DVDs. Used in CANADA since 1969 on services (1); 1970 
on wares (1) and on services (2); 1985 on services (8). Used in 
CANADA since at least 1970 on services (3); 1971 on services 
(4); 1972 on services (5); 1973 on services (6); 1975 on services 
(7); 1984 on wares (2); 1988 on services (9); 1990 on services 
(10), (11); 1992 on services (12), (13); 1993 on services (14); 
1999 on services (15).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées 
contenant des exposés relativement aux études chrétiennes, à la 
religion chrétienne et à la théologie chrétienne. (2) Cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, manuels d'enseignement et 
publications imprimées, nommément brochures, bulletins 
d'information et revues contenant des exposés relativement aux 
études chrétiennes, à la religion chrétienne et à la théologie. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines des 
études chrétiennes, de la religion chrétienne et de la théologie 
chrétienne; services éducatifs, nommément tenue de cours d'été 
et d'exposés relativement aux études chrétiennes, à la religion 
chrétienne et à la théologie chrétienne. (2) Services éducatifs, 
nommément exploitation d'une école d'études supérieures en 
théologie et offre de cours d'études supérieures, de diplômes en 
théologie et de diplômes d'études supérieures relativement aux 
études chrétiennes, à la religion chrétienne et à la théologie. (3) 
Services de bibliothèque; campagnes de financement à des fins 
caritatives. (4) Organisation et tenue de conférences, de 
séminaires et de cours relativement aux études chrétiennes, à la 
religion chrétienne et à la théologie. (5) Vente au détail de bibles 
et de livres contenant de l'information relativement aux études 
chrétiennes, à la religion chrétienne et à la théologie. (6) Offre de 
services culturels aux anciens étudiants de l'école, nommément 
ateliers, cours, exposés et conférences, services sociaux, 
nommément retraites, réunions d'anciens élèves et clubs 
sociaux ainsi que services de communication, nommément 
publication de cyberlettres et de bulletins d'information, tous 
dans le domaine de la religion chrétienne. (7) Services de 
librairie offrant des livres, des livres de cours, des bibles, des 
documents religieux, des livres pour enfants et des cassettes 
audio et vidéo préenregistrées. (8) Offre de programmes 
d'enseignement accrédités aux niveaux des études supérieures, 
collégiales et postsecondaires concernant la maîtrise. (9) 
Services éducatifs, nommément offre de formation à distance 
relativement aux études chrétiennes, à la religion chrétienne et à 
la théologie au moyen de cassettes audio et de cassettes audio-
vidéo préenregistrées. (10) Publication de livres, de documents 
religieux, de manuels d'enseignement, de cassettes audio et 
vidéo, de CD et de DVD préenregistrés. (11) Services de galerie 
d'art. (12) Organisation et tenue de concerts ainsi que lectures 
de pièces de théâtre. (13) Services de catalogue de vente par 
correspondance offrant des livres, des livres de cours, des 
bibles, des documents religieux, des livres pour enfants ainsi 
que des cassettes audio et vidéo préenregistrées. (14) Services 
de librairie offrant des disques compacts préenregistrés, des 
DVD, des cartes de souhaits et des cadeaux, des articles de 

papeterie et des fournitures scolaires. (15) Vente au détail en 
ligne de livres, de livres de cours, de bibles, de documents 
religieux, de livres pour enfants, de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, de CD et de DVD préenregistrés. Employée au 
CANADA depuis 1969 en liaison avec les services (1); 1970 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2); 1985 en liaison avec les services (8). Employée au 
CANADA depuis au moins 1970 en liaison avec les services (3); 
1971 en liaison avec les services (4); 1972 en liaison avec les 
services (5); 1973 en liaison avec les services (6); 1975 en 
liaison avec les services (7); 1984 en liaison avec les 
marchandises (2); 1988 en liaison avec les services (9); 1990 en 
liaison avec les services (10), (11); 1992 en liaison avec les 
services (12), (13); 1993 en liaison avec les services (14); 1999 
en liaison avec les services (15).

1,416,470. 2008/10/30. REGENT COLLEGE, 5800 UNIVERSITY 
BOULEVARD, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Pre-recorded audio tapes featuring lectures in respect 
of Christian studies, the Christian religion and theology; Pre-
recorded audio and visual tapes, teaching manuals and printed 
publications namely brochures, newsletters and journals 
featuring lectures in respect of Christian studies, the Christian 
religion and theology. SERVICES: Educational services in the 
fields of Christian studies, the Christian religion and theology; 
Educational services, namely, conducting summer courses and 
offering lectures in respect of Christian studies, the Christian 
religion and theology; Educational services, namely, operation of 
a graduate theology college and offering educational diploma 
courses, theological degrees and graduate degrees in respect of 
Christian studies, the Christian religion and theology; Providing 
accredited instruction at the graduate, college and post-
secondary levels with respect to master degrees; Arranging and 
conducting conferences, seminars and courses in respect of 
Christian studies, the Christian religion and theology; 
Educational services, namely, providing distance learning 
instruction in respect of Christian studies, the Christian religion 
and theology by way of pre-recorded audio tapes and 
audio/video tapes; Charitable fundraising services; Providing to 
College alumni cultural services namely workshops, courses, 
lectures and conferences, social services namely retreats, 
reunions and social clubs and communication services namely 
publication of newsletters and bulletins, all in the field of the 
Christian religion; Arranging and conducting musical concerts 
and reading theatre events; Retail sale of bibles, and books 
featuring information in respect of in respect of Christian studies, 
the Christian religion and theology; Bookstore services featuring 
books, text books, course books, bibles, religious literature, 
children's books and pre-recorded audio and visual tapes; 
Bookstore services featuring pre-recorded CDs, DVDs, greeting 
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cards and gifts, stationery and school supplies; Mail order 
catalogue services featuring books, text books, course books, 
bibles, religious literature, children's books and pre-recorded 
audio and visual tapes; On-line retail sale services featuring 
books, text books, course books, bibles, religious literature, 
children's books, pre-recorded audio and visual tapes, pre-
recorded CDs and DVDs; Library services; Art gallery services; 
Publication of books, religious literature, teaching manuals, pre-
recorded audio and visual tapes, CDs and DVDs. Used in 
CANADA since at least 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées contenant 
des exposés relativement à l'étude du christianisme, à la religion 
chrétienne et à la théologie; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, manuels pédagogiques et publications 
imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et 
revues contenant des exposés relativement à l'étude du 
christianisme, à la religion chrétienne et à la théologie. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'étude du 
christianisme, de la religion chrétienne et de la théologie; 
services éducatifs, nommément cours d'été et exposés 
relativement à l'étude du christianisme, à la religion chrétienne et 
à la théologie; services éducatifs, nommément exploitation d'une 
école d'études supérieures en théologie et offre de cours 
d'études supérieures, de diplômes en théologie et de diplômes 
d'études supérieures relativement à l'étude du christianisme, à la 
religion chrétienne et à la théologie; offre d'établissements 
d'enseignement agréés aux niveaux des études supérieures, 
collégiales et postsecondaires en vue de l'obtention de 
maîtrises; organisation et tenue de conférences, de séminaires 
et de cours relativement à l'étude du christianisme, à la religion 
chrétienne et à la théologie; services éducatifs, nommément 
offre de formation à distance relativement à l'étude du 
christianisme, à la religion chrétienne et à la théologie au moyen 
de cassettes audio et de cassettes audio-vidéo préenregistrées; 
campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
services culturels aux anciens élèves de l'école, nommément 
ateliers, cours, exposés et conférences, services sociaux, 
nommément retraites, réunions d'anciens élèves et clubs 
sociaux ainsi que services de communication, nommément 
publication de cyberlettres et de bulletins d'information, tous 
dans le domaine de la religion chrétienne; organisation et tenue 
de concerts et de lectures de pièces de théâtre; vente au détail 
de bibles et de livres contenant de l'information relativement à 
l'étude du christianisme, à la religion chrétienne et à la théologie; 
services de librairie offrant des livres, manuels scolaires, livres 
de cours, bibles, documents religieux, livres pour enfants et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées; services de librairie 
offrant des disques compacts préenregistrés, DVD 
préenregistrés, cartes de souhaits et cadeaux, articles de 
papeterie et fournitures scolaires; services de catalogue de 
vente par correspondance offrant des livres, manuels scolaires, 
livres de cours, bibles, documents religieux, livres pour enfants 
et cassettes audio et vidéo préenregistrées; vente au détail en 
ligne offrant des livres, manuels scolaires, livres de cours, bibles, 
documents religieux, livres pour enfants, cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, CD et DVD préenregistrés; services de 
bibliothèque; services de galerie d'art; publication de livres, de 
documents religieux, de manuels d'enseignement, de cassettes 
audio et vidéo, de CD et de DVD préenregistrés. Employée au 
CANADA depuis au moins 1990 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,416,496. 2008/10/30. Fruit of the Earth, Inc., 3101 High River 
Road, Suite 175, Ft. Worth, Texas 76155, 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

SUN UP!
WARES: Skin care products, namely, suntan lotions and 
sunscreens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
lotions solaires et écrans solaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,416,524. 2008/10/30. AMDOR Inc., 3435 South Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7N 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LUMA BAR
WARES: Lighting systems to be used on all means of 
transportation equipment, including a l l  motorized and non-
motorized vehicles, trucks, cars, trailers, buses, boats, railways, 
vans and elevating vehicles and platforms, serving the industrial, 
commercial, architectural, recreation and marine industries. 
Used in CANADA since at least as early as March 27, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage pour l'équipement de 
n'importe quels moyens de transport, y compris véhicules 
motorisés ou non, camions, automobiles, remorques, autobus, 
bateaux, trains, fourgonnettes ainsi que plateformes et véhicules 
élévateurs, des secteurs de l'industrie, du commerce, de la 
construction, du divertissement et de la navigation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,416,558. 2008/10/30. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INBLUHALER
WARES: Pharmaceutical preparations for the respiratory tract, 
inhalers for pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: 
May 13, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008031373.0 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
voies respiratoires, inhalateurs pour préparations 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 13 mai 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008031373.0 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,416,565. 2008/10/30. MTTM WORLDWIDE, LLC, 112 Windsor 
Gate, Lake Success, New York, 11020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: All purpose sport bags; all-purpose carrying bags; 
backpacks; belt bags; billfolds; clutch bags; clutch purses; coin 
purses; cosmetic cases sold empty; duffel bags; fanny packs; 
gym bags; handbags; keycases; luggage; multi-purpose purses; 
pocketbooks; purses; rucksacks; satchels; shoulder bags; tote 
bags; traveling bags; umbrellas; waist packs; wallets. Priority
Filing Date: October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/604,001 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs de transport 
tout usage; sacs à dos; sacs banane; portefeuilles; sacs-
pochettes; pochettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques 
vendus vides; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs 
à main; porte-clés; valises; porte-monnaie tout usage; carnets; 
sacs à main; sacs à dos; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. Date de priorité de production: 30 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/604,001 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,575. 2008/10/30. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

SPEEDI-WIN
WARES: Software for configuring, quoting and ordering 
electrical distribution products. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on wares. Priority Filing Date: June 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77491704 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour configurer et commander des 
produits de distribution d'électricité et pour produire les 
soumissions connexes. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77491704 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,416,593. 2008/10/31. ORIGINAL SHOE CO. LTD., a legal 
entity, 247 Armstrong Avenue, Unit 10, Georgetown, ONTARIO 
L7G 4X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Boots, namely, safety footwear for police, security 
forces and military. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bottes, nommément articles chaussants pour 
la police, les forces de sécurité et les militaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en 
liaison avec les marchandises.
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1,416,594. 2008/10/31. Coombe Castle International Limited, 65 
Saint Mary Street, Chippenham, Wiltshire SN15 3JF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Butter, cheese, cream. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Beurre, fromage, crème. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,607. 2008/10/31. TERRA-MULCH PRODUCTS, LLC, 750 
Lake Cook Road, Suite 440, Buffalo Grove, Illinois 60089, 
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

TERRA-FLAGE
SERVICES: Additives for hydraulic mulches used for erosion 
control, revegetation and turf establishment. Priority Filing Date: 
May 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/466,560 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Additifs pour paillis hydrauliques utilisés pour le 
contrôle de l'érosion, la végétalisation de terrains et 
l'établissement de gazon. Date de priorité de production: 06 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/466,560 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,613. 2008/10/31. 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

WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation for the 
treatment of glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique ophtalmique 
pour le traitement du glaucome. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,641. 2008/10/31. Barry Imhoff, 222 Hamilton Avenue, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Furniture, namely, bedroom, computer, dining 
room, lawn, living room, office, outdoor, patio. (2) Home 
furnishings, namely, pictures, lamps, and glassware. 
SERVICES: Retail sales of furniture and home furnishings. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément de chambre, pour 
ordinateurs, de salle à manger, de jardin, de salle de séjour, de 
bureau, d'extérieur, de patio. (2) Mobilier et articles décoratifs, 
nommément images, lampes et articles de verrerie. SERVICES:
Vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,416,646. 2008/10/31. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BARK STAIN
WARES: Exterior wood stain. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Teintures à bois d'extérieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,649. 2008/10/31. Poly-America, L.P., (a Texas limited 
partnership), 2000 West Marshall Drive, Grand Prairie, Texas 
75051, 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

POWER-GUARD
WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: July 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/515,928 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Date de priorité 
de production: 07 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/515,928 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,651. 2008/10/31. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ECOSTAIN
WARES: Exterior wood stain. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Teintures à bois d'extérieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,652. 2008/10/31. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 
(a Delaware limited liability company), 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

JUST MY SIZE

WARES: Shirts, jackets, sweaters, sweatpants, swimwear, 
skirts, and dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, vestes, chandails, pantalons 
d'entraînement, vêtements de bain, jupes et robes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,693. 2008/10/31. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MY POKÉMON RANCH
WARES: Computer game programs; computer game software; 
electronic game programs; electronic game software; interactive 
game programs; interactive game software; video game 
programs; video game software. Used in CANADA since at least 
as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; programmes de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,708. 2008/10/31. 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

CENTRE DE PRÉPARATION DES 
DOCUMENTS FEDEX

SERVICES: Assistance with customs clearance of documents, 
packages and freight via computer transmissions. Used in 
CANADA since at least as early as September 13, 2008 on 
services.

SERVICES: Aide pour le dédouanement de documents, de colis 
et de marchandises par transmissions informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 
2008 en liaison avec les services.

1,416,746. 2008/10/31. Aon Corporation, Aon Centre, 200 East 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, 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

RÉGIME AONEXPAT
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SERVICES: Insurance agency, consulting services related to 
insurance, namely casualty insurance and accident, health, 
dental, disability and life insurance, for Canadians working 
abroad; integrated human resources consulting services, namely 
employee benefit consulting related to casualty and accident 
insurance, health insurance, dental insurance, disability and life 
insurance, for Canadian employees working abroad. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Agence d'assurance, services de conseil en 
assurance, nommément assurance accidents, assurance santé, 
assurance dentaire, assurance invalidité et assurance vie, pour 
les Canadiens travaillant à l'étranger; services de conseil 
intégrés en matière de ressources humaines, nommément 
avantages sociaux l iés à l'assurance accidents, l'assurance 
maladie, l'assurance dentaire, l'assurance invalidité et 
l'assurance vie, pour les Canadiens travaillant à l'étranger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,748. 2008/10/31. CASCADES CANADA INC., 772, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

WARES: Papiers, nommément papiers fins à écrire, à 
photocopier. Used in CANADA since September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Papers, namely fine paper for writing, 
photocopying. Employée au CANADA depuis septembre 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,416,766. 2008/10/31. BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1, 
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ECOPIA EP422
WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,792. 2008/11/03. The Infinity Event Group Inc., 1680 
Creditstone Road, Concord, ONTARIO L4K 5T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IVOR M. 
HUGHES, (Heenan Blaikie LLP), 175 Commerce Valley Drive. 
W., Suite 200, Thornhill, ONTARIO, L3T7P6

The Infinity Event Group
SERVICES: (1) Providing banquet, convention and social 
function facilities for special occasions. (2) Catering. (3) 
Management services in relation to providing banquet, 
convention and social function facilities for special occasions, 
and in relation to catering services. Used in CANADA since 
August 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2), (3).

SERVICES: (1) Offre d'installations de banquets, de congrès et 
d'évènements mondains pour des occasions spéciales. (2) 
Services de traiteur. (3) Services de gestion dans le domaine de 
l'offre d'installations de banquets, de congrès et d'évènements 
mondains pour des occasions spéciales et liés aux services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2), (3).

1,416,803. 2008/11/03. CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
S.E.N.C.R.L., 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC G1R 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

LÀ OÙ VOUS ÊTES
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
19 novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since November 
19, 2007 on services.

1,416,804. 2008/11/03. CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
S.E.N.C.R.L., 580 GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC G1R 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

WHEREVER YOU ARE
SERVICES: SERVICES JURIDIQUES. Employée au CANADA 
depuis 19 novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: LEGAL SERVICES. Used in CANADA since 
November 19, 2007 on services.
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1,416,810. 2008/11/03. THE STONEMILL BAKEHOUSE 
LIMITED, 426 Nugget Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS 
LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3R8

WARES: Baked goods, namely: bread, bagels, buns, wraps and 
English muffins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains, 
bagels, brioches, sandwichs roulés et muffins anglais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,813. 2008/11/03. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc., Commerce Court South, 30 
Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5L 1G1 
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

PAS
WARES: Computer software for use in the field of oil and gas 
production accounting, namely software for the reception of 
production data from oil or gas producing wells, the performance 
of accounting operations specific to oil and gas production and 
the reporting relative to accounting operations specific to oil and 
gas production. SERVICES: Information, installation, training, 
maintenance and technical support services of computer 
software for use in the field of oil and gas production accounting; 
hosting and management of computer software for use in the 
field of oil and gas production accounting used by others. Used
in CANADA since at least as early as September 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la comptabilité pour la production de pétrole et de gaz, 
nommément logiciel pour la réception de données sur la 
production provenant de puits de pétrole et de gaz, la 
comptabilité propre à la production de pétrole et de gaz et 
production de rapports de comptabilité propres à la production 
de pétrole et de gaz. SERVICES: Services d'information, 
d'installation, de formation, d'entretien et de soutien technique 
pour le logiciel utilisé dans le domaine de la comptabilité de la 
production de pétrole et de gaz; hébergement et gestion de 
logiciel pour utilisation dans le domaine de la comptabilité de la 

production de pétrole et de gaz, et utilisé par des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,416,814. 2008/11/03. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc., Commerce Court South, 30 
Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5L 1G1 
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

PAS PRODUCTION ACCOUNTING 
SOLUTION

WARES: Computer software for use in the field of oil and gas 
production accounting, namely software for the reception of 
production data from oil or gas producing wells, the performance 
of accounting operations specific to oil and gas production and 
the reporting relative to accounting operations specific to oil and 
gas production. SERVICES: Information, installation, training, 
maintenance and technical support services of computer 
software for use in the field of oil and gas production accounting; 
hosting and management of computer software for use in the 
field of oil and gas production accounting used by others. Used
in CANADA since at least as early as September 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la comptabilité pour la production de pétrole et de gaz, 
nommément logiciel pour la réception de données sur la 
production provenant de puits de pétrole et de gaz, la 
comptabilité propre à la production de pétrole et de gaz et 
production de rapports de comptabilité propres à la production 
de pétrole et de gaz. SERVICES: Services d'information, 
d'installation, de formation, d'entretien et de soutien technique 
pour le logiciel utilisé dans le domaine de la comptabilité de la 
production de pétrole et de gaz; hébergement et gestion de 
logiciel pour utilisation dans le domaine de la comptabilité de la 
production de pétrole et de gaz, et utilisé par des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,416,819. 2008/11/03. Cytogenix Sports Laboratories SRL, The 
Gove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

TARAXATONE
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes, l'augmentation musculaire et l'amélioration de la 
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performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,820. 2008/11/03. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 021099, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TURN NIGHT...INTO DAY
WARES: (1) Headlamps, spot lights. (2) Flashlights. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Phares, projecteurs. (2) Lampes de 
poche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 juin 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,416,822. 2008/11/03. GROUPE PROCITÉ INC., 2829, boul. Le 
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROCOUPONMEDIA
MARCHANDISES: Enveloppes contenant des encarts 
publicitaires de tiers. SERVICES: Opération d'un site internet 
offrant des coupons rabais et promotion en ligne pour le compte 
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 octobre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Envelopes containing others' advertising inserts. 
SERVICES: Operation of an Internet site offering rebate 
coupons and promotions for the benefit of others. Used in 
CANADA since at least as early as October 17, 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,416,891. 2008/11/03. DIAMOND GLOBAL RECRUITMENT 
GROUP INC., 4841 Yonge Street, Unit 2B, Toronto, ONTARIO 
M2N 5X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 
2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1Z3

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

SERVICES: Consultation and consulting services, namely, 
human resources and immigration, training services, namely, 
resume preparation, personnel placement and recruitment 
services, placement services, namely, career, job, personnel. 
Used in CANADA since 2006 on services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément en matière de 
ressources humaines et d'immigration, services de formation, 
nommément services de préparation de curriculum vitae, de 
placement de personnel et de recrutement, services de 
placement, nommément placement professionnel, placement 
d'employés, placement de personnel. Employée au CANADA 
depuis 2006 en liaison avec les services.

1,416,893. 2008/11/03. DIAMOND PERSONNEL INC., 4841 
Yonge Street, Unit 2B, Toronto, ONTARIO M2N 5X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

DIAMOND
SERVICES: Consultation or consulting services, namely, human 
resources and immigration, training services, namely, resume 
preparation, personnel placement and recruitment services, 
placement services namely, career, job, personnel. Used in 
CANADA since 1990 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils en 
matière de ressources humaines et d'immigration, services de 
formation, nommément formation pour la préparation de 
curriculum vitae, services de dotation en personnel, services de 
placement, nommément placement professionnel, placement 
d'employés et placement de personnel. Employée au CANADA 
depuis 1990 en liaison avec les services.
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1,416,896. 2008/11/03. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EDGEWOOD
WARES: Non-metal building materials, namely, railing for decks, 
porches, balconies, docks, gazebos, patios, ramps, and roof 
decks. Priority Filing Date: October 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/600,969 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément garde-corps pour terrasses, porches, balcons, 
quais, kiosques de jardin, patios, rampes et toits-terrasses. Date
de priorité de production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/600,969 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,919. 2008/10/23. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

Le droit à l'usage exclusif des mots POULET ET CÔTES 
LEVÉES  en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal 
delivery services and restaurant franchising. Used in CANADA 
since at least as early as October 13, 2007 on services.

The right to the exclusive use of the words POULET ET CÔTES 
LEVÉES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services de restauration, services de mets à 
emporter, services de livraison de mets et franchisage de 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,416,934. 2008/10/27. Golden Trim Enterprises Inc., 8411 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (WATSON GOEPEL MALEDY LLP), SUITE 
1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

WARES: Hardwood flooring and hardwood flooring accessories, 
namely, acoustical underlay for floating hardwood floors. Used in
CANADA since January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc et 
accessoires connexes, nommément sous-couches 
insonorisantes pour parquets flottants en bois franc. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,951. 2008/10/29. VERITY AUDIO INC., a body corporate 
constituted under the Companies Act (R.S.Q. c. C-38), 1005 St-
Jean-Baptiste Street, Suite 150, Quebec City, QUEBEC G2E 
5L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 
600, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

WARES: High quality Hi Fi equipment namely high quality 
loudspeakers, parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement haute-fidélité de qualité 
supérieure, nommément haut-parleurs de qualité supérieure 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,416,959. 2008/10/29. The Kingsford Products Company, LLC, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Charcoal barbeque grills; charcoal smokers; charcoal 
chimneys (chimney starters); fabric grill covers; patio fireplaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues au charbon de bois; fumoirs au 
charbon de bois; cheminées au charbon de bois (allume-feu 
pour cheminées); housses en tissu pour barbecues; foyers pour 
le patio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,973. 2008/11/04. Plasco Energy Group Inc., 1000 
Innovation Drive, Suite 400, Kanata, ONTARIO K2K 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

PLASCOSYNGAS
WARES: Electricity produced from the conversion of waste. 
SERVICES: Delivery of power, namely, distribution of gas and 
generation and distribution of electricity. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Électricité provenant de la conversion des 
déchets. SERVICES: Distribution d'électricité, nommément 
distribution de gaz ainsi que production et distribution 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,416,974. 2008/11/04. Ingram DV LLC, 14 Ingram Boulevard, 
LaVergne, TN 37086, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: On-line document delivery via a global computer 
network; hosting of digital content on the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as July 2004 on services.

SERVICES: Transmission en ligne de documents par un réseau 
informatique mondial; hébergement de contenu numérique sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2004 en liaison avec les services.

1,416,996. 2008/11/04. spare moments limited, 689 conacher 
drive, toronto, ONTARIO M2M 3N4

entrepreneurship 4 sale
SERVICES: Training and consultation services in the field of 
operating new businesses; management consulting and 
employment agency services in the field of human resources. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation et de conseil dans le 
domaine de l'exploitation de nouvelles entreprises; services de 
conseils en gestion et d'agence de placement dans le domaine 
des ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,417,043. 2008/11/04. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

REVITALISANT
WARES: Toothpaste. Used in CANADA since at least as early 
as August 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,045. 2008/11/04. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

REVITALIZING
WARES: Toothpaste. Used in CANADA since at least as early 
as August 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,417,062. 2008/11/04. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEEP NOURISHING ELIXIR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,071. 2008/11/04. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHEER VITALITY ELIXIR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,072. 2008/11/04. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOLUME BOOST ELIXIR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,074. 2008/11/04. Reebok International Ltd., 1895 J.W. 
Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUKARI FIT TO FLY
SERVICES: Organizing and conducting fitness, training and 
exercise programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
conditionnement physique, d'entraînement et d'exercice. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,075. 2008/11/04. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
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

BUILD THE BETTER BANK
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 d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,076. 2008/11/04. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

EASY UP
WARES: Foldable tents, shelters, camping furniture and camp 
kitchens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes pliables, abris, mobilier de camping 
et cuisines de camping. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,417,080. 2008/11/04. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Periodical publications and manuals, brochures, 
binders and booklets containing information relating to financial 
matters, and to educational services relating to life and health 
insurance, namely accident, disability and job loss insurance. 
SERVICES: Life and health insurance services, namely 
accident, disability and job loss insurance and educational 
services related to life and health insurance. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets contenant de l'information sur des sujets financiers et 
sur des services éducatifs ayant trait à l'assurance-vie et à 
l'assurance maladie, nommément assurance accidents, 
assurance invalidité et assurance contre la perte d'emploi. 
SERVICES: Assurance-vie et assurance maladie, nommément 
assurance accidents, assurance invalidité et assurance contre la 
perte d'emploi ainsi que services éducatifs concernant 
l'assurance-vie et l'assurance maladie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,417,082. 2008/11/04. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Periodical publications and manuals, brochures, 
binders and booklets containing information relating to financial 
matters, and to educational services relating to life and health 
insurance, namely accident, disability and job loss insurance. 
SERVICES: Life and health insurance services, namely 
accident, disability and job loss insurance and educational 
services related to life and health insurance. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets contenant de l'information sur des sujets financiers et 
sur des services éducatifs ayant trait à l'assurance-vie et à 
l'assurance maladie, nommément assurance accidents, 
assurance invalidité et assurance contre la perte d'emploi. 
SERVICES: Assurance-vie et assurance maladie, nommément 

assurance accidents, assurance invalidité et assurance contre la 
perte d'emploi ainsi que services éducatifs concernant 
l'assurance-vie et l'assurance maladie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,417,085. 2008/11/04. Kim Y Long, 366 Tweedsmuir Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1Z 5N4

LOGOS
WARES: Word game board game. Used in CANADA since 
November 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de vocabulaire et jeu de plateau. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,417,087. 2008/11/04. CRANIUM, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HIT THE HIGHWAY
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,091. 2008/11/04. The TDL Group Corp., 874 Sinclair 
Road, Oakville, ONTARIO L6K 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIM À LA 10
WARES: Coffee, coffee containers and coffee dispensers. Used
in CANADA since March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Café, contenants à café et distributeurs à 
café. Employée au CANADA depuis mars 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,417,096. 2008/11/04. Fusion Bodybuilding Inc., 1 - 45 Dawson 
Rd., Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MUSCLE MECHANIC
WARES: Food and nutritional supplements, namely vitamins, 
minerals and herbs, namely for fat burning and muscle building, 
in tablet, capsule, powder and bar form. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments et suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux et herbes, nommément pour 
l'élimination des graisses et l'accroissement de la masse 
musculaire, sous forme de comprimés, de capsules, de poudre 
et de barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,097. 2008/11/04. Triacta Power Technologies Inc., 7 Mill 
Street, Almonte, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SIMPLE SMART GREEN
WARES: Computer software which uses the Internet to read 
meters and provide landlords with electrical use information 
enabling them to bill tenants directly for the electricity they 
consume using the customers preferred utility rate structure 
which can be imported into any finance or accounting system via 
a secure, online account over any existing phone, high-speed or 
cellular connection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui utilise Internet pour lire les 
compteurs et pour offrir aux propriétaires l'information sur 
l'utilisation de l'électricité leur permettant de facturer directement 
les locataires pour l'électricité qu'ils consomment grâce à la 
structure des tarifs préférentiels des services publics qui peuvent 
être importés dans n'importe quel système de financement ou de 
comptabilité au moyen d'un compte en ligne sécurisé à partir de 
n'importe quelle connexion de téléphone, haute vitesse ou de 
cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,100. 2008/11/04. 36PIX INC., 1751 Richardson #5515, 
Montréal, QUÉBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

DAPHNE
MARCHANDISES: Web-based application for the high-volume 
school and event photography industry which enables the users 
to organize and schedule their photographic events online, to 
place and monitor printing orders online, namely photographic 
prints and novelty products, to place and monitor image 
processing orders online, namely rendering print packages and 
digitally replacing background on green screen (chroma keying) 
images, to view and edit images and photos online, to consult 
statistical data on their past and current event/orders, namely
data associated with the images which can be reviewed and 
modified by the user. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Application Web pour l'industrie de la photographie à 
grand volume pour les écoles et les évènements permettant aux 
utilisateurs d'organiser et de planifier en ligne leurs activités de 
photographies, de placer et de faire le suivi en ligne des 
commandes d'imprimerie, nommément épreuves 
photographiques et produits de fantaisie, de placer et de faire le 
suivi en ligne des commandes d'infographie, nommément 

réalisation de forfaits d'imprimerie et remplacement numérique 
d'un arrière-plan sur écran vert par des images (incrustation 
couleur), de visualiser et de modifier en ligne des images et des 
photos, de consulter les données statistiques des commandes et 
des activités passées et en cours, nommément les données 
associées à des images pouvant être revues et modifiées par 
l'utilisateur. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on wares.

1,417,111. 2008/11/04. Replicon Inc., 800, 910 7th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

WARES: Computer software, namely computer software for the 
tracking and management of time and expenses for attendance, 
payroll, and project management, costing and billing. 
SERVICES: (1) Licensing of computer software for the tracking 
and management of time and expenses for attendance, payroll, 
and project management, costing and billing, via a global 
information network. (2) Maintenance and technical support 
services, namely, support for users of computer software for the 
tracking and management of time and expenses for attendance, 
payroll, and project management, costing and billing. (3) Online 
host services, namely, the provision of an online website 
providing user access to computer software for the tracking and 
management of time and expenses for attendance, payroll, and 
project management, costing and billing. (4) Application service 
provider (ASP) services featuring computer software for the 
tracking and management of time and expenses for attendance, 
payroll, and project management, costing and billing. Used in 
CANADA since at least as early as June 17, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour le suivi et 
la gestion du temps et des dépenses à des fins de gestion des 
présences, de la paie et des projets ainsi que pour 
l'établissement des coûts et la facturation. SERVICES: (1) 
Utilisation sous licence d'un logiciel pour le suivi et la gestion du 
temps et des dépenses à des fins de gestion des présences, de 
la paie et des projets ainsi que pour l'établissement des coûts et 
la facturation, par un réseau mondial d'information. (2) Services 
de maintenance et de soutien technique, nommément soutien 
pour les utilisateurs du logiciel pour le suivi et la gestion du 
temps et des dépenses à des fins de gestion des présences, de 
la paie et des projets ainsi que pour l'établissement des coûts et 
la facturation. (3) Services d'hébergement en ligne, nommément 
offre d'un site Web offrant à l'utilisateur un accès au logiciel pour 
le suivi et la gestion du temps et des dépenses à des fins de 
gestion des présences, de la paie et des projets ainsi que pour 
l'établissement des coûts et la facturation. (4) Services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour 
le suivi et la gestion du temps et des dépenses à des fins de 
gestion des présences, de la paie et des projets ainsi que pour 
l'établissement des coûts et la facturation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,417,112. 2008/11/04. GE Infrastructure Sensing, Inc., 1100 
Technology Park Drive, Billerica, Massachusetts 01862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

PANAWATCH
WARES: Centralized alarm, monitoring and reporting software 
for use with wired and wireless sensors and meters measuring 
thermal energy in metering and sub-metering applications. Used
in CANADA since at least as early as May 2007 on wares. 
Priority Filing Date: October 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77594711 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel centralisé d'alerte, de surveillance et 
d'établissement de rapports pour utilisation avec des capteurs et 
des compteurs avec ou sans fil qui mesurent l'énergie 
thermique, dans des applications applications de mesure et de 
mesure de données divisionnaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77594711 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,417,127. 2008/11/05. Capital Asphalt and Sealing Ltd., 90 
Hayes Street, Arnprior, ONTARIO K7S 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

CAPITAL ASPHALT
SERVICES: (1) Residential and commercial excavation and 
paving, residential and commercial laneway repairs and 
maintenance, and residential and commercial sealing. (2) Annual 
maintenance program, namely removing grass away from sides 
of asphalt areas, clearing of debris from asphalt surfaces, 
asphalt surface repairs, repaving and sealing. (3) Landscaping 
services. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'excavation et de pavage résidentiels 
et commerciaux, services de réparation et d'entretien d'entrées 
de résidences et de commerces, ainsi que services de 
scellement résidentiels et commerciaux. (2) Programme 
d'entretien annuel, nommément élimination de l'herbe bordant 
les zones asphaltées, nettoyage des débris sur les surfaces 
asphaltées, réparation, revêtement et scellement de surfaces 
asphaltées. (3) Services d'aménagement paysager. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec 
les services.

1,417,181. 2008/11/05. Toteco Packaging Company LLC, 13353 
Bel-Red Road #202, Bellevue, Washington 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

TOTECO
WARES: Paperboard boxes, containers, corner post tubes, and 
slip sheets for industrial and agricultural packaging. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares. Priority
Filing Date: May 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/468,615 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Boîtes, contenants, poteaux de coin et 
feuilles-palettes en carton pour l'emballage industriel et agricole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/468,615 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,417,182. 2008/11/05. Toteco Packaging Company LLC, 13353 
Bel-Red Road #202, Bellevue, Washington 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

HPT
WARES: Paperboard boxes, containers, corner post tubes, and 
slip sheets for industrial and agricultural packaging. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares. Priority
Filing Date: May 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/468,625 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Boîtes, contenants, poteaux de coin et 
feuilles-palettes en carton pour l'emballage industriel et agricole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/468,625 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,417,186. 2008/11/05. Mitsubishi Electric Corporation, (a 
Japanese corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MESInterface IT
WARES: Computer hardware; computer software for use in the 
network communications in the automated factory; computer 
software for the sharing of data and information in the field of 
factory automation; computer software for the sharing of data 
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and information between machines in the automated factories 
and systems administrating and controlling the factories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de 
communications réseau pour usine automatisée; logiciels pour le 
partage de données et d'information dans le domaine de 
l'automatisation d'usines; logiciels pour le partage de données et 
d'information entre les machines des usines automatisées et les 
systèmes pour la gestion et le contrôle des usines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,190. 2008/11/05. Macy's Merchandising Group, Inc., a 
Delaware corporation, 11 Penn Plaza, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Retail department store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No. 
3,078,961 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
avril 2006 sous le No. 3,078,961 en liaison avec les services.

1,417,246. 2008/11/05. Pepperidge Farm, Incorporated, 595 
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOOD IS IN THE DETAILS
WARES: Cookies; crackers; bread; rolls; English muffins; 
muffins; bagels; stuffing mix containing bread; croutons; pretzels; 
snack mixes consisting primarily of pretzels, crackers and nuts; 
cakes; brownies; pastries; pastry dough; pastry shells; pot pies; 
and French toast. Priority Filing Date: May 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/470,774 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits; craquelins; pain; petits pains; 
muffins anglais; muffins; bagels; mélange à farce contenant du 
pain; croûtons; bretzels; mélanges à collation constitués 
principalement de bretzels, craquelins et noix; gâteaux; carrés 
au chocolat; pâtisseries; pâte à pâtisserie; fonds de pâtisserie; 
tourtières; pain doré. Date de priorité de production: 09 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/470,774 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,256. 2008/11/05. Christopher Smith and Raymond 
Woodey, in partnership, 21 Woodlawn Avenue East, Unit C, 
Toronto, Ontario, M4T 1B9, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WAV
WARES: Ventilation systems for removing particulate matter and 
odour from air. SERVICES: Installation, maintenance and repair 
of ventilation systems. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de ventilation pour enlever les 
particules et les odeurs de l'air. SERVICES: Installation, 
entretien et réparation de systèmes de ventilation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,258. 2008/11/05. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

COOLADA
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de cologne, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, body wash, 
body soap, hand soap, body butter, body cream, hand cream, 
body lotion and body powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, produit 
à asperger pour le corps, vaporisateur pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains, lotion pour le corps et poudre pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,417,259. 2008/11/05. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LEMONITA
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de cologne, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, body wash, 
body soap, hand soap, body butter, body cream, hand cream, 
body lotion and body powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, produit 
à asperger pour le corps, vaporisateur pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains, lotion pour le corps et poudre pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,283. 2008/11/05. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PRONIVIS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of rheumatological diseases and disorders, namely 
rheumatoid arthritis, osteoarthritis; Pharmaceutical preparations, 
namely preparations for the treatment of Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE); Non-Hodgkin Lymphoma, Multiple 
Myeloma, B-cell Leukemia. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
rhumatismaux, nommément polyarthrite rhumatoïde, 
ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement du lupus érythémateux disséminé 
(led); du lymphome non hodgkinien, du myélome multiple, de la 
leucémie lymphoïde. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,293. 2008/11/06. Aurion Capital Management Inc., 120 
Adelaide Street West, Suite 2205, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Aurion Capital

SERVICES: Investment management, namely managing assets 
for institutional accounts and mutual funds and providing sub-
advising services and investment management services. Used in 
CANADA since December 31, 1996 on services.

SERVICES: Gestion de placements, nommément gestion 
d'actifs pour les comptes et les fonds communs de placement 
institutionnels ainsi qu'offre de services de sous-conseil et de 
gestion de placements. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1996 en liaison avec les services.

1,417,294. 2008/11/06. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CRASH 101
WARES: (1) Mattress pads, comforters, duvets. (2) Bed pillows. 
Priority Filing Date: November 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/606,827 in 
association with the same kind of wares (1); November 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/606,822 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Surmatelas, édredons et couettes. (2) 
Oreillers de lit. Date de priorité de production: 04 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/606,827 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
04 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/606,822 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,299. 2008/10/30. TRAVELOCITY.COM LP, 3150 Sabre 
Drive, Southlake, Texas  76092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FAREWATCHER PLUS
SERVICES: Travel agency services, namely, providing 
information in the field of travel, namely, information on tours, 
travel destinations, travel rates, discounts, promotions and 
reviews concerning travel by means of computer networks and 
global communication networks; organizing and arranging travel 
activities, namely, tours, travel to destinations and travel to 
attractions; providing a personalized subscription services 
reporting on and tracking travel arrangements and travel rates. 
Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/533,396 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du voyage, nommément 
information sur les circuits touristiques, les destinations de 
voyage, les tarifs de transport, les rabais, les promotions ainsi 
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que commentaires concernant des voyages par réseaux 
informatiques et réseaux de communication mondiaux; 
organisation et tenue d'activités touristiques, nommément 
circuits touristiques, transport vers les destinations et transport 
vers des attractions; offre de services d'abonnement 
personnalisé avec compte rendu et suivi des préparatifs de 
voyages et des tarifs de transport. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/533,396 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,417,303. 2008/10/30. JEWELL KORTE FERRO & COMPANY 
INC., 864 Village Lane, Sherwood Park, ALBERTA T8A 4L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER S. LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

YOUR PLAN FOR LIFE
SERVICES: (1) Financial services, namely individual insurance 
services, investment management, financial planning, mutual 
fund investment services, lending and mortgage services. (2) 
Insurance services, namely advising on and provision of life 
insurance, critical illness insurance, long term care insurance, 
group health, dental and living benefits insurance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'assurance individuelle, gestion de placements, planification 
financière, services de fonds communs de placement, services 
de prêts et de prêts hypothécaires. (2) Services d'assurance, 
nommément conseils dans ce domaine et offre d'assurance vie, 
d'assurance contre les maladies graves, d'assurances pour 
soins de longue durée, d'assurance médicale collective, 
d'assurance dentaire et de prestations du vivant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,417,312. 2008/11/06. COSMOPACK di Majeed Sabahat, a 
legal entity, Via Olanda, 1/3, 20083 - GAGGIANO (frazione 
Vigano Certosino), MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARISHA
WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,417,315. 2008/11/06. MEDIA CONTACTS, S.A., Avda. Del 
General Peron 38, 6a, 2820 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VALUE EACH AND EVERY 
IMPRESSION

SERVICES: Marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services. Advertising services, namely, advertising 
the wares and services of others; advertising agency services; 
direct mail advertising, namely, selling the wares and services of 
others by mail; electronic billboard advertising, namely, 
advertising the messages of others; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing et 
de conseils; conception, impression et collecte de 
renseignements commerciaux; services de marketing, 
nommément évaluation des marchés pour les produits et 
services de tiers; services de télémarketing. Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par correspondance; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion de messages de tiers; placement 
d'annonces pour des tiers; préparation d'annonces pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,317. 2008/11/06. Universal Rehabilitation Service Agency, 
808 Manning Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

GOLF AROUND THE CLOCK
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Golf equipment, namely, golf tees, golf bags, golf divot 
repair tools, golf hand grips, golf ball markers, golf ball retrievers, 
golf club cleaning tools, golf club headcovers, and golf putter 
covers; towels; umbrellas; pens; pencils; computer mouse pads; 
fridge magnets; mugs; drinking glasses; keychains; calendars; 
toys, namely, stuffed toys; note pads and paper; binders; and 
golf score cards. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) 
Organization and coordination of golfing events for others; and 
trademark licensing services. Used in CANADA since July 28, 
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2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

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

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément tés de golf, 
sacs de golf, fourchettes à gazon, poignées pour bâtons de golf, 
repères de balle de golf, ramasse-balles, outils de nettoyage 
pour bâtons de golf, capuchons de bâtons de golf et couvre-fers 
droits; serviettes; parapluies; stylos; crayons; tapis de souris; 
aimants pour réfrigérateur; grandes tasses; verres; chaînes 
porte-clés; calendriers; jouets, nommément jouets rembourrés; 
blocs-notes et papier; reliures; cartes de pointage de golf. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Organisation et 
coordination de tournois de golf pour des tiers; services d'octroi 
de licences d'utilisation de marques de commerce. Employée au 
CANADA depuis 28 juillet 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,417,345. 2008/11/06. Marie France Hébert, 1107, Céloron, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5C1 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

GARBAGIZER
MARCHANDISES: Poubelles de recyclage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Refuse container for recycling. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,417,353. 2008/10/31. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AMP ENERGY SHOT
WARES: Non-alcoholic energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,376. 2008/11/06. International Supplements Trading, 5100 
Rutherford Road, P.O. Box 12361, Woodbridge, ONTARIO L4H 
2T3

Mil-K6
WARES: Nutritional food supplements, namely protein, vitamins 
and minerals in the form of powder, capsules, pills and liquid. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
protéines, vitamines et minéraux en poudre, capsules, pilules et 

liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,377. 2008/11/06. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Dual Independent VVT-i
WARES: Engines for land vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,417,401. 2008/11/06. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NEW YORK  10604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CEPACOL FIZZLERS
WARES: Medicated lozenges for soothing sore throats. Priority
Filing Date: October 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/597,201 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles médicamenteuses pour soulager 
les maux de gorge. Date de priorité de production: 21 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/597,201 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,402. 2008/11/06. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NEW YORK  10604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIZZLERS
WARES: Medicated lozenges for soothing sore throats. Priority
Filing Date: October 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/597,277 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles médicamenteuses pour soulager 
les maux de gorge. Date de priorité de production: 21 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/597,277 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,417,530. 2008/11/07. 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: Electrically powered tools, namely, slide compound 
saws, miter saws, compound miter saws and circular saws and 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies à 
chariot combinées, scies à onglets, scies à onglets combinées, 
scies circulaires ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,548. 2008/11/07. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOAM-TASTIC
WARES: General purpose household cleaning preparations; 
bathroom cleaning preparations; hard surface cleaning 
preparations for household use; cleaning preparations for 
removing stains from household surfaces caused by calcium, 
lime, hard water, grease, grime and soap scum; tub and tile 
cleaning preparations; kitchen cleaning preparations. Priority
Filing Date: October 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/600,842 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour la 
maison; produits de nettoyage pour salle de bain; produits de 
nettoyage pour surfaces dures à usage domestique; produits de 
nettoyage pour éliminer les tâches des surfaces domestiques 
causées par le calcium, la chaux, l'eau dure, la graisse, les 
souillures et les résidus de savon; produits de nettoyage pour le 
bain et les carreaux; produits de nettoyage pour la cuisine. Date
de priorité de production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/600,842 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,554. 2008/11/07. Larcan Inc., 228 Ambassador Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

MAGNUM SERIES
WARES: Digital solid state UHF TV transmitters. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs UHF à semiconducteurs pour la 
télévision numérique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,417,561. 2008/11/07. T J SMITH & NEPHEW LIMITED, 101 
Hessle Road, Hull, HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PREPARE, PROTECT, PROGRESS
WARES: Wound dressings; surgical dressings. Medical and 
surgical devices for debridement. Priority Filing Date: 
September 18, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2498003 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements; pansements chirurgicaux. 
Dispositifs médicaux et chirurgicaux pour le débridement. Date
de priorité de production: 18 septembre 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2498003 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,567. 2008/11/07. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700
South, Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART 
CANADA LTD., 54 8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, 
CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0

EDGE ANCHORS
WARES: Decorative metal hinges, clips and photo mounting 
corners for embellishing scrapbooks, photo albums, greeting 
cards, occasion cards, and journals. Used in CANADA since 
August 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Charnières, pinces et coins pour montage 
photo décoratifs en métal conçus pour décorer des scrapbooks, 
albums photos, cartes de souhaits, cartes pour occasions 
spéciales et revues. Employée au CANADA depuis 10 août 
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,417,569. 2008/11/07. DanceTastic Studio Inc., 6 Scott Drive, 
Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO L4C 6V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DANCETASTIC STUDIO
SERVICES: Operation of a dance school and dance studio; 
providing dance instruction and lessons; entertainment in the 
nature of dance performances, recitals, competitions and 
musical theatre. Used in CANADA since at least as early as 
September 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'une école de danse et d'un studio de 
danse; offre de cours de danse; offre de divertissement sous 
forme de spectacles de danse, de récitals, de compétitions et de 
comédies musicales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.

1,417,571. 2008/11/07. Pan American Properties Corp., 9 
Claudia Street, Amelia Industrial Park, Guaynabo, PR 00968, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

URBAN BLENDS
WARES: Alcoholic beverages, namely cocktails. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,417,575. 2008/11/07. Versapay Corporation, 1150 - 1500 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

VERSAPAY
SERVICES: Financial transaction processing and information 
management services, namely, electronic payment processing 
and cash management services; credit card, debit card and gift 
card processing services. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on services.

SERVICES: Services de traitement de transactions et de gestion 
d'information, nommément services de traitement de paiement 
électronique et de gestion de la trésorerie; services de traitement 
de carte de crédit, de carte de débit et de carte-cadeau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les services.

1,417,577. 2008/11/07. CML HEALTHCARE INC., 60 
Courtneypark Drive West, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5W 
0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DERWIN WONG, (MORRISON BROWN 
SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. 
BOX 28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

CARE CONFIDENCE COMFORT
SERVICES: Medical specimen collection services and medical 
laboratory services in the fields of hematology, biochemistry, 
cytology, microbiology and histology; (2) Diagnostic imaging 
services, namely providing X-ray imaging, CT/ CAT Scans and 
magnetic resonance imaging (MRI), ultrasound imaging, 
mammogram imaging, bone density imaging, upper gastro-
intestinal imaging, barrium enema imaging, Carotid and leg 
doppler imaging, hytrosonogram imaging, extracranial carotid 
duplex imaging, peripheral arterial duplex imaging, peripheral 
venous duplex imaging, gastrics imaging, follicles imaging, peluic 
imaging, imaging of the abdomen, aortic aneurysm 
assessments, observations and retrievals, and embryo transfers. 
Used in CANADA since at least March 30, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de prélèvement d'échantillons
médicaux et services de laboratoire médical dans les domaines 
suivants : hématologie, biochimie, cytologie, microbiologie et 
histologie; (2) Services d'imagerie diagnostique, nommément 
offre d'imagerie radiologiques, tomodensitomètres et 
tomodensitogrammes et imagerie par résonance magnétique 
(IRM), imagerie ultrasonore, mammogramme, imagerie de la 
densité osseuse, imagerie oesogastroduodénale, imagerie de 
lavement baryté, imagerie Doppler carotidienne et des jambes, 
hystérosonogramme, duplex de la carotide extracrânienne, 
duplex artériel périphérique, duplex des veines périphériques, 
imagerie gastrique, imagerie des follicules, imagerie pelvienne, 
imagerie de l'abdomen, analyses d'anévrisme de l'aorte, 
observations, prélèvements et transferts d'embryon. Employée
au CANADA depuis au moins 30 mars 2006 en liaison avec les 
services.

1,417,578. 2008/11/07. Titan Mapping Solutions Ltd., 250, 839-
5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ESYNC
WARES: Computer software for synchronizing data on a server 
with the computer of a user accessing the server. SERVICES:
Online synchronization of data on a server with the computer of 
a user accessing the server. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant de synchroniser des 
données sur un serveur avec l'ordinateur d'un utilisateur qui 
accède à ce serveur. SERVICES: Synchronisation en ligne de 
données sur un serveur avec l'ordinateur d'un utilisateur qui 
accède à ce serveur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,417,585. 2008/11/07. IDEXX LABORATORIES, INC., One 
IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

IDEXX SMARTORDER
WARES: Computer software for veterinary practice 
management, computer software for ordering and tracking 
veterinary product and services requests. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de cabinets 
vétérinaires, logiciel pour la commande de produits et de 
services vétérinaires et pour le suivi connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,586. 2008/11/07. AUSTRALIAN GOLD, INC., 6270 
Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KISS KISS BRONZE BRONZE
WARES: Non-medicated skin tanning preparations. Used in 
CANADA since at least as early as November 03, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/472811 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage non médicamenteux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472811 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,417,587. 2008/11/07. B & C MAGEE INC., 3858 MOUNT 
SEYMOUR PARKWAY, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7G 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Health food distribution services for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution d'aliments santé pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,589. 2008/11/07. Jared Cechanowicz, Evan Cechanowicz, 
Gaetan LePage and Julien LePage, a partnership trading as All 
of the Above, 215 David Knight Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 5L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

ALL OF THE ABOVE
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely 
shirts, sweatshirts, jackets, tank tops, hoodies, hats and caps; 
novelty items, namely pins, posters, buttons, bumper stickers, 
paper stickers, decals and notepads; pictures; photographs; 
musical video recordings; pre-recorded DVD's and audio and 
video tapes featuring musical performances; downloadable video 
recordings featuring musical performances; downloadable ring 
tones for mobile phones. (3) Musical sound recordings, namely 
pre-recorded CDs featuring musical performances. (4) 
Downloadable digital music provided from the Internet. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of live 
performances by a musical group. (2) Providing recorded 
performances of a musical group by means of the Internet. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on wares (3) and on 
services (1); 2007 on wares (1); July 2008 on wares (4) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes, 
débardeurs, chandails à capuchon, chapeaux et casquettes; 
articles de fantaisie, nommément épinglettes, affiches, 
macarons, autocollants pour pare-chocs, autocollants en papier, 
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décalcomanies et blocs-notes; images; photographies; 
enregistrements vidéo musicaux; DVD et cassettes audio et 
vidéo préenregistrés de concerts; enregistrements vidéo 
téléchargeables de concerts; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. (3) Enregistrements musicaux, nommément 
CD préenregistrés de concerts. (4) Musique numérique 
téléchargeable offerte sur Internet. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, à savoir, représentations en direct d'un groupe 
musical. (2) Offre sur Internet de spectacles enregistrés par un 
groupe de musique. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (1); 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,417,595. 2008/11/07. IHOP IP, LLC, a Delaware limited liability 
company, c/o International House of, Pancakes, Inc., 450 N. 
Brand Blvd., 7th Floor, Glendale, California 91203, 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

NEVER EMPTY COFFEE POT
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2004 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les 
services.

1,417,596. 2008/11/07. IHOP IP, LLC, a Delaware limited liability 
company, c/o International House of, Pancakes, Inc., 450 N. 
Brand Blvd., 7th Floor, Glendale, California 91203, 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

IHOP 'N GO
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,417,604. 2008/11/07. Mollyguard Corporation, 128 King Street, 
3rd Floor, San Francisco, California  94107, 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

EVENTBRITE

SERVICES: Providing on-line event registration services for 
attendance at conferences, conventions, meetings, alumni 
reunions, trade shows, workshops, classes, social events and 
mixers. Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/468,684 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'inscription en ligne à des évènements 
pour participer à des conférences, des congrès, des réunions, 
des réunions d'anciens élèves, des salons professionnels, des 
ateliers, des cours, des rencontres sociales. Date de priorité de 
production: 07 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/468,684 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,417,605. 2008/11/07. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ECOEXPRESS
WARES: Electric washing machines for clothing; electric vacuum 
cleaners; robotic vacuum cleaners; automatic dishwashers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques pour vêtements; 
aspirateurs électriques; aspirateurs robotisés; lave-vaisselle 
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,613. 2008/11/07. SUSAN AZOFEIFA, 7911 34TH AVE 
NW, CALGARY, ALBERTA T3B 1P4

AQUABATICS
WARES: (1) Kayaks, canoes and rafts; Kayak, canoe and raft 
paddles; Paddle-sport safety equipment, namely, helmets, 
harnesses, harness buckles, goggles, personal flotation aids, 
general-purpose rope, tether-lines, paddle leashes and first-aid 
kits; Paddle-sport accessories, namely, kayak skirts, water-
resistant and water-proof backpacks, sunglasses, sport gloves, 
pocket knives. (2) Clothing, namely, paddle-sport and athletic. 
(3) Paddle-sport accessories, namely, vehicle roof racks for 
transporting kayaks and canoes and beverage and food coolers. 
(4) Clothing, namely, casual. (5) Paddle-sport safety equipment, 
namely, GPS receivers and transmitters. (6) Paddle-sport safety 
equipment, namely, short-wave radio transceivers. (7) Paddle-
sport safety equipment, namely, locator beacon radio 
transmitters. (8) Paddle-sport safety equipment, namely, satellite 
telephones. (9) Paddle-sport accessories, namely, tents, 
sleeping bags, solar-powered battery-charging units and 
flashlights. (10) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (11) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (12) Promotional items, namely, hats, 
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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. (13) Pre-
recorded optical discs and flash memory devices containing 
instructional audio clips and videos in the field of paddle-sports. 
SERVICES: (1) Retail sale of kayaks, canoes and rafts, kayak, 
canoe and raft paddles, paddle-sport safety equipment, namely, 
helmets, harnesses, harness buckles, goggles, personal flotation 
aids, general-purpose rope, tether-lines, paddle leashes and 
first-aid kits, paddle-sport accessories, namely, kayak skirts, 
water-resistant and water-proof backpacks, sunglasses, sport 
gloves and pocket knives and clothing, namely, paddle-sport and 
athletic. (2) Retail sale of paddle-sport accessories, namely, 
vehicle roof racks for transporting kayaks and canoes and 
beverage and food coolers. (3) Retail sale of clothing, namely, 
casual. (4) Retail sale of paddle-sport safety equipment, namely, 
GPS receivers and transmitters. (5) Retail sale of paddle-sport 
safety equipment, namely, short-wave radio transceivers. (6) 
Retail sale of paddle-sport safety equipment, namely, locator 
beacon radio transmitters. (7) Tour guide services; Arranging 
and conducting kayak, canoe and raft expeditions. (8) 
Educational services, namely, classes and training sessions in 
the field of paddle-sports. (9) Operating a website providing 
information in the field of paddle sports. (10) Retail sale of pre-
recorded optical discs and flash memory devices containing 
instructional audio clips and videos in the field of paddle-sports. 
(11) Manufacture and distribution of kayaks, canoes and rafts, 
kayak, canoe and raft paddles, paddle-sport safety equipment, 
namely, helmets, harnesses, harness buckles, goggles, personal 
flotation aids, general-purpose rope, tether-lines, paddle leashes 
and first-aid kits, paddle-sport accessories, namely, kayak skirts, 
water-resistant and water-proof backpacks, sunglasses, sport 
gloves, pocket knives, clothing, namely, paddle-sport, athletic 
and casual, printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals and pre-recorded 
optical discs and flash memory devices containing instructional 
audio clips and videos in the field of paddle-sports. Used in 
CANADA since February 01, 1989 on wares (1), (2) and on 
services (1); April 01, 1990 on wares (3) and on services (2); 
January 01, 1993 on wares (10), (11); April 01, 1994 on wares 
(4), (13) and on services (3), (10); June 01, 1995 on services (7), 
(8); January 01, 1996 on wares (12); March 01, 1996 on services 
(9); April 01, 1997 on wares (5) and on services (4); April 01, 
2005 on wares (6) and on services (5); January 01, 2006 on 
wares (7) and on services (6). Proposed Use in CANADA on 
wares (8), (9) and on services (11).

MARCHANDISES: (1) Kayaks, canots et radeaux; pagaies pour 
kayaks, canots et radeaux; équipement de sécurité pour les 
sports nautiques, nommément casques, harnais, boucles de 
harnais, lunettes de protection, vêtements de flottaison 
individuels, cordes à usage général, cordes d'amarrage, laisses 
de pagaies et trousses de premiers soins; accessoires pour les 
sports nautiques, nommément jupettes de kayak, sacs à dos 
hydrofuges et résistant à l'eau, lunettes de soleil, gants de sport, 
canifs. (2) Vêtements, nommément vêtements pour les sports 
nautiques et vêtements de sport. (3) Accessoires pour les sports 
nautiques, nommément porte-bagages de toit pour transporter 
les kayak et les canots, et glacières. (4) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller. (5) Équipement de sécurité pour les sports 
nautiques, nommément récepteurs et émetteurs GPS. (6) 
Équipement de sécurité pour les sports nautiques, nommément 

émetteurs-récepteurs d'ondes courtes. (7) Équipement de 
sécurité pour les sports nautiques, nommément émetteurs-
récepteurs de radiobalisage. (8) Équipement de sécurité pour les 
sports nautiques, nommément téléphones satellites. (9) 
Accessoires pour les sports nautiques, nommément tentes, sacs 
de couchage, unités de chargement de piles solaires et lampes 
de poche. (10) Matériel didactique imprimé, nommément 
manuels, livres, cahiers, bulletins, brochures, prospectus, 
rapports et manuels. (11) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (12) 
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. (13) Disques optiques et dispositifs à mémoire 
flash contenant des enregistrements éducatifs audio et vidéo 
dans le domaine des sports nautiques. SERVICES: (1) Vente au 
détail des marchandises suivantes : kayaks, canots et radeaux, 
pagaies pour kayaks, canots et radeaux, équipement de sécurité 
pour les sports nautiques, nommément casques, harnais, 
boucles de harnais, lunettes de protection, vêtements de 
flottaison individuels, cordes tout usage, cordes d'amarrage, 
laisses de pagaies et trousses de premiers soins, accessoires 
pour les sports nautiques, nommément jupettes de kayak, sacs à 
dos hydrofuges et résistant à l'eau, lunettes de soleil, gants de 
sport et canifs et vêtements, nommément vêtements pour les 
sports nautiques et vêtements de sport. (2) Vente au détail 
d'accessoires pour les sports nautiques, nommément porte-
bagages de toit pour transporter les kayaks et les canots, et 
glacières. (3) Vente au détail de vêtements, nommément 
vêtements tout-aller. (4) Vente au détail d'équipement de 
sécurité pour les sports nautiques, nommément récepteurs et 
émetteurs GPS. (5) Vente au détail d'équipement de sécurité 
pour les sports nautiques, nommément émetteurs-récepteurs 
d'ondes courtes. (6) Vente au détail d'équipement de sécurité 
pour les sports nautiques, nommément émetteurs-récepteurs de 
radiobalisage. (7) Services de visites guidées; organisation et 
tenue d'expéditions en kayak, en canot et en radeau. (8) 
Services éducatifs, nommément cours et séances de formation 
dans le domaine des sports nautiques. (9) Exploitation site Web 
d'information sur les sports nautiques. (10) Vente au détail de 
disques optiques et de dispositifs à mémoire flash contenant des 
enregistrements éducatifs audio et vidéo dans le domaine des 
sports nautiques. (11) Fabrication et distribution des 
marchandises suivantes : kayaks, canots et radeaux, pagaies 
pour kayaks, canots et radeaux, équipement de sécurité pour les 
sports nautiques, nommément casques, harnais, boucles de 
harnais, lunettes de protection, vêtements de flottaison 
individuels, corde à usage général, cordes d'amarrage, laisses 
de pagaies et trousses de premiers soins, accessoires pour les 
sports nautiques, nommément jupettes de kayak, sacs à dos 
hydrofuges et résistant à l'eau, lunettes de soleil, gants de sport, 
canifs, vêtements, nommément vêtements pour les sports 
nautiques, vêtements de sport et vêtements tout-aller, matériel 
didactique imprimé, nommément manuels, livres, cahiers, 
bulletins, brochures, prospectus, rapports et manuels, et disques 
optiques et dispositifs à mémoire flash contenant des 
enregistrements éducatifs audio et vidéo dans le domaine des 
sports nautiques. Employée au CANADA depuis 01 février 1989 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
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services (1); 01 avril 1990 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services (2); 01 janvier 1993 en liaison 
avec les marchandises (10), (11); 01 avril 1994 en liaison avec 
les marchandises (4), (13) et en liaison avec les services (3), 
(10); 01 juin 1995 en liaison avec les services (7), (8); 01 janvier 
1996 en liaison avec les marchandises (12); 01 mars 1996 en 
liaison avec les services (9); 01 avril 1997 en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (4); 01 avril 
2005 en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les 
services (5); 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises 
(7) et en liaison avec les services (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (8), (9) et en liaison 
avec les services (11).

1,417,616. 2008/11/07. CAN CO-OPERATIVE AUTO 
NETWORK, 205 - 470 GRANVILLE ST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1V5

CO-OPERATIVE AUTO NETWORK
WARES: (1) Motor-vehicles, namely, cars, trucks and vans to be 
used communally for transportation. (2) Printed educational 
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards, survey forms and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (4) Electronic publications, 
namely, on-line books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports, manuals and online survey forms. (5) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (6) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
decals, temporary tattoos, mouse pads, key chains, key fobs, 
novelty flags, banners, pennants, decorative statuettes, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs, flashlights, umbrellas, match books, cigarette 
lighters, engravings, souvenir albums, licence holders, emblem 
badges, car emblems and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operating an automobile-sharing network. (2) Electronic 
communication services, namely, the operation of a website 
used to facilitate an automobile-sharing social network and for 
providing information in the field of environmentalism, 
socioeconomic efficiency and automobile sharing. (3) 
Educational services, namely, seminars and conferences in the 
field of sharing automobiles and other resources. (4) Rental and 
leasing of automobiles on a not-for-profit basis. Used in 
CANADA since July 15, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
voitures, camions et fourgonnettes communément utilisés pour 
le transport. (2) imprimés éducatifs, nommément guides, livres, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales, formulaires de sondage et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) 
Publications électroniques, nommément livres, cyberlettres, 
bulletins, brochures, prospectus, rapports, manuels et 
formulaires de sondage en ligne. (5) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (6) Articles promotionnels, nommément 

chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tatouages temporaires, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, fanions, statuettes décoratives, ballons, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café, lampes de poche, 
parapluies, pochettes d'allumettes, briquets, gravures, albums-
souvenirs, porte-plaque d'immatriculation, insignes 
emblématiques, emblèmes de voitures et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d'un réseau de 
partage d'automobiles. (2) Services de communication 
électronique, nommément exploitation d'un site Web utilisé pour 
faciliter un réseau social de partage d'automobiles et pour 
diffuser de l'information dans les domaines de 
l'environnementalisme, de l'efficacité socio-économique et du 
partage d'automobiles. (3) Services éducatifs, nommément 
séminaires et conférences dans le domaine du partage 
d'automobiles et d'autres ressources. (4) Location et crédit-bail 
d'automobiles à des fins non lucratives. Employée au CANADA 
depuis 15 juillet 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,619. 2008/11/10. CANSEW INC., 101 - 111 CHABANEL 
ST. W, MONTREAL, QUEBEC H2N 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

PROTEK
WARES: (1) Thread, specifically, aramid thread for use in heat, 
flame and bullet resistant protective apparel and textiles. (2) 
Printed matter, namely, catalogues, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. SERVICES: (1) 
Manufacturing, wholesale, retail and online sale of thread, 
specifically, aramid thread for use in heat, flame and bullet 
resistant protective apparel and textiles. (2) Operating a website 
providing information in the field of protective garments, body 
armour and the components thereof, especially aramid thread. 
Used in CANADA since September 12, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Fil, en particulier fil aramide utilisé dans 
les vêtements et les tissus de protection résistants à la chaleur, 
aux flammes et pare-balles. (2) Imprimés, nommément 
catalogues, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
prospectus, 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. SERVICES: (1) Fabrication, vente en 
gros, au détail et en ligne de fils, en particulier de fil aramide 
utilisé dans les vêtements et les tissus de protection résistants à 
la chaleur, aux flammes et pare-balles. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des vêtements de 
protection, des vêtements pare-balles et des pièces connexes, 
en particulier du fil aramide. Employée au CANADA depuis 12 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,417,622. 2008/11/07. Kevin R. Burrows, 22 Driftwood Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2N 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

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

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,417,625. 2008/11/07. 1263841 Ontario Inc., 130 Spadina 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KWIZNIAC
WARES: Board games, video games, computer games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux vidéo, jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,627. 2008/11/07. MRRM (CANADA) INC., 2 Place Alexis-
Nihon, Suite 1777, 3500 de Maisonneuve Boulevard West, 
Montreal, QUEBEC H3Z 3C1 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

RICE NOW!
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,417,631. 2008/11/07. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SOPRANOS

WARES: Lottery cards, lottery tickets and scratch cards for 
lottery games. Priority Filing Date: November 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/607,939 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de loterie, billets de loterie et cartes à 
gratter pour jeux de loterie. Date de priorité de production: 05 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/607,939 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,638. 2008/11/07. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CURB YOUR ENTHUSIASM
WARES: Lottery cards, lottery tickets and scratch cards for 
lottery games. Priority Filing Date: November 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/607,943 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de loterie, billets de loterie et cartes à 
gratter pour jeux de loterie. Date de priorité de production: 05 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/607,943 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,641. 2008/11/07. ITET Corporation, 8555 Jane Street, Unit 
5, Concord, ONTARIO L4K 5N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

HOME-STAT
WARES: Thermostats for regulating the heating, cooling and 
water heater of residential buildings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Thermostats pour le contrôle de la chaleur, 
de l'air climatisé et du chauffe-eau dans les immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,642. 2008/11/07. VOGO INCORPORATED, 115 Randall 
Dr., Unit 6, Waterloo, ONTARIO N2V 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

LOCKOP
WARES: Window hardware, namely, window operating systems, 
operators, actuators, crank assemblies, cranks, locks, collars, 
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connecting rods, corner transfers, clutches, housings, brackets, 
clasps, electric motors, LED's, protrusions, receptors, guides, 
handles, keepers, pivot arms, gears, shafts, tracks and 
connectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de fenêtre, nommément 
systèmes d'ouverture de fenêtre, dispositifs d'ouverture, 
actionneurs, levier coudés, manivelles, serrures, cadres, bielles, 
coins de transfert, embrayages, boîtiers, supports, moraillons, 
moteurs électriques, diodes électroluminescentes, saillies, 
récepteurs, guides, poignées, gâches, bras de pivot, 
engrenages, arbres, rails et connecteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,643. 2008/11/07. American Axle & Manufacturing, Inc., 
One Dauch Drive, Detroit, Michigan 48211, 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

ACCUGEAR
WARES: Custom manufacture of gears. Priority Filing Date: 
October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/604,361 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fabrication d'équipement sur mesure. Date
de priorité de production: 30 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/604,361 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,644. 2008/11/07. Chuong The Tang and Diem Huyen Thi 
Le, joint venturers, 15026 - 68A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 Columbia 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

PHO TAU BAY
PHO is the vietnamese word for Vietnamese noodle soup.TAU 
BAY are coined words.

WARES: (1) Soup mixes and soup bases. (2) Spices. 
SERVICES: (1) Restuarant services. (2) Carrying on the 
business of establishing restaurant franchise operations, namely 
restaurant franchise consulting, providing training services for 
restaurant franchise operations, providing sales and marketing
and advertising information for restaurant franchise operations, 
maintaining and supervising and assisting franchises by 
providing all support services incidental to the operation of a 
franchised business. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2003 on wares and on services.

PHO est un mot vietnamien qui se traduit en anglais par « 
Vietnamese noodle soup ». TAU et BAY sont des mots inventés.

MARCHANDISES: (1) Mélanges à soupe et préparations pour 
soupe. (2) Épices. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services d'établissement de franchises de restaurant, 

nommément conseils en franchises de restaurant, offre de 
services de formation pour l'exploitation de franchises de 
restaurant, diffusion d'information sur les ventes, le marketing et 
la publicité pour l'exploitation de franchises de restaurant, 
entretien, supervision et aide concernant les franchises par 
l'offre de services de soutien connexes à l'exploitation d'une 
entreprise franchisée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,417,649. 2008/11/07. Chuong The Tang and Diem Huyen Thi 
Le, joint ventures, 15026 - 68A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 Columbia 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

PHO is the Vietnamese word for Vietnamese noodle soup.TAU 
BAY are coined words.

WARES: (1) Soup mixes and soup bases. (2) Spices.
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Carrying on the 
business of establishing restaurant franchise operations, namely 
restaurant franchise consulting, providing training services for 
restaurant franchise operations, providing sales and marketing 
and advertising information for restaurant franchise operations, 
maintaining and supervising and assisting franchises by 
providing all support services incidental to the operation of a 
franchised business. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2003 on wares and on services.

PHO est un mot vietnamien qui se traduit en anglais par « 
Vietnamese noodle soup ». TAU et BAY sont des mots inventés.

MARCHANDISES: (1) Mélanges à soupe et préparations pour 
soupe. (2) Épices. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services d'établissement de franchises de restaurant, 
nommément conseils en franchises de restaurant, offre de 
services de formation pour l'exploitation de franchises de 
restaurant, diffusion d'information sur les ventes, le marketing et 
la publicité pour l'exploitation de franchises de restaurant, 
entretien, supervision et aide concernant les franchises par 
l'offre de services de soutien connexes à l'exploitation d'une 
entreprise franchisée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,417,654. 2008/11/07. Southern Liqueur Company Limited, 
Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Liqueurs. Used in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis 
1994 en liaison avec les marchandises.

1,417,656. 2008/11/07. 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

REZ
WARES: Paint applicators and accessories, namely paint 
brushes, paint rollers, roller covers, roller frames, edgers, 
trimmers, corner painters, roller cages, foam applicators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs et accessoires de peinture, 
nommément pinceaux, rouleaux à peinture, manchons de 
rouleau, armatures de rouleau, découpeurs, applicateurs de 
finition, pinceaux de coin, rouleaux, applicateurs en mousse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,657. 2008/11/07. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E63
WARES: Mobile telephones; accessories for mobile telephones 
sold as component parts of mobile telephones, namely, 
batteries, battery chargers, electric cables and telephone 
headsets; alarm clocks, calculators, digital cameras, electronic 
address books and calendars, electronic mail software, FM radio 
tuners, global position and navigation systems, internet 
browsers, music and video players, software for converting 
foreign currency, and sound and video recorders sold as 
component parts of mobile telephones; computer operating and 
computer application software for mobile phones. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires pour 
téléphones mobiles vendus comme composants connexes, 
nommément piles, chargeurs de piles, câbles électriques et 
casques téléphoniques; réveils, calculatrices, appareils photo 
numériques, carnets d'adresses et calendriers électroniques, 
logiciels de courriel, syntoniseurs FM, systèmes mondiaux de 
positionnement et de navigation, navigateurs Internet, lecteurs 
de musique et vidéo, logiciels pour convertir les devises ainsi 
qu'enregistreurs audio et vidéo vendus comme composants de 
téléphones mobiles; logiciels d'exploitation et d'application pour 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,417,658. 2008/11/07. Southern Liqueur Company Limited, 
Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Liqueurs. Used in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis 
1994 en liaison avec les marchandises.

1,417,671. 2008/11/07. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PEN:PRACTICE-BASED EVIDENCE IN 
NUTRITION
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WARES: Online database featuring interactive knowledge-based 
resources, in electronic and downloadable printable formats, and 
third party web links, in the fields of food, nutrition and health. 
SERVICES: Online subscription service providing interactive 
knowledge-based resources and third party web links, in the 
fields of food, nutrition and health. Used in CANADA since at 
least as early as September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données en ligne contenant des 
ressources interactives basées sur les connaissances, en 
formats électroniques et téléchargeables pour l'impression, ainsi 
que des hyperliens de tiers dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la santé. SERVICES: Service d'inscription en 
ligne offrant des ressources interactives basées sur les 
connaissances et des hyperliens de tiers dans les domaines des 
aliments, de l'alimentation et de la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,672. 2008/11/07. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Charitable services, namely, providing funding to 
support the health and welfare of pets; charitable services, 
namely, providing pet food and pet treats to support the health 
and welfare of pets. Used in CANADA since March 01, 2008 on 
services. Priority Filing Date: September 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/575291 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
financement pour promouvoir la santé et le bien-être des 
animaux; services de bienfaisance, nommément fourniture 
d'aliments pour animaux de compagnie et de gâteries pour 
animaux de compagnie pour promouvoir la santé et le bien-être 
des animaux. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/575291 en liaison avec le même genre de services.

1,417,673. 2008/11/07. Great Wall Motor Company Limited, 
2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Automobiles; cars; trucks; vans; sport utility vehicles; 
buses; motors for automobiles; ambulances. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; voitures; camions; 
fourgonnettes; véhicules sport utilitaires; autobus; moteurs pour 
automobiles; ambulances. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,675. 2008/11/07. NUCO/CLT, LLC, 5081 Olympic Blvd., 
Erlanger, KY, 41018, 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

INSIDE COUNSEL
WARES: Printed publications and materials, namely, books, 
directories, reports, collections of papers, briefs, periodicals and 
newsletters containing information of interest to the legal 
profession and in-house counsel, namely, information regarding 
Canadian law, legislation, jurisprudence, members of the legal 
profession, legal and professional issues, national and 
international legal news and the offering and delivery of legal 
services. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, répertoires, rapports, recueils de documents, 
résumés, périodiques et bulletins contenant de l'information 
d'intérêt pour la profession juridique et les juristes d'entreprises, 
nommément de l'information concernant le droit canadien, la 
législation, la jurisprudence, les membres de la profession 
juridique, les questions juridiques et professionnelles, les 
nouvelles juridiques nationales et internationales ainsi que l'offre 
et la prestation de services juridiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,676. 2008/11/07. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PEN
WARES: Online database featuring interactive knowledge-based 
resources, in electronic and downloadable printable formats, and 
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third party web links, in the fields of food, nutrition and health. 
SERVICES: Online subscription service providing interactive 
knowledge-based resources and third party web links, in the 
fields of food, nutrition and health. Used in CANADA since at 
least as early as September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données en ligne contenant des 
ressources interactives basées sur les connaissances, en 
formats électroniques et téléchargeables pour l'impression, ainsi 
que des hyperliens de tiers dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la santé. SERVICES: Service d'inscription en 
ligne offrant des ressources interactives basées sur les 
connaissances et des hyperliens de tiers dans les domaines des 
aliments, de l'alimentation et de la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,681. 2008/11/07. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since 
February 15, 2007 on wares. Priority Filing Date: September 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/575298 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575298 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,417,683. 2008/11/07. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Online database featuring interactive knowledge-based 
resources, in electronic and downloadable printable formats, and 
third party web links, in the fields of food, nutrition and health. 
SERVICES: Online subscription service providing interactive 
knowledge-based resources and third party web links, in the 
fields of food, nutrition and health. Used in CANADA since at 
least as early as September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données en ligne contenant des 
ressources interactives basées sur les connaissances, en 
formats électroniques et téléchargeables pour l'impression, ainsi 
que des hyperliens de tiers dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la santé. SERVICES: Service d'inscription en 
ligne offrant des ressources interactives basées sur les 
connaissances et des hyperliens de tiers dans les domaines des 
aliments, de l'alimentation et de la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,687. 2008/11/07. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

YOUR NUTRITION KNOWLEDGE 
DESTINATION

WARES: Online database featuring interactive knowledge-based 
resources, in electronic and downloadable printable formats, and 
third party web links, in the fields of food, nutrition and health. 
SERVICES: Online subscription service providing interactive 
knowledge-based resources and third party web links, in the 
fields of food, nutrition and health. Used in CANADA since at 
least as early as September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données en ligne contenant des 
ressources interactives basées sur les connaissances, en 
formats électroniques et téléchargeables pour l'impression, ainsi 
que des hyperliens de tiers dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la santé. SERVICES: Service d'inscription en 
ligne offrant des ressources interactives basées sur les 
connaissances et des hyperliens de tiers dans les domaines des 
aliments, de l'alimentation et de la santé. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,716. 2008/11/10. Moneris Solutions Corporation, 3300 
Bloor Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M8X 2X2 
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

SERVICES: Web hosted retail management solutions services, 
namely, cash register functionality, inventory and customer 
management systems, and hosted functionality to link debit and 
credit card processing functions. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de solutions de gestion pour le commerce 
au détail hébergées sur le Web, nommément fonctionnalité de 
caisse enregistreuse, systèmes de gestion des stocks et de la 
clientèle et fonctionnalité hébergée qui fait le lien avec des 
fonctionnalités de traitement de cartes de crédit et de débit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,740. 2008/11/10. DP PET PRODUCTS, INC., a Florida 
corporation, 2100 Principal Row, Suite 405, Orlando, Florida 
32801, 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

THE CLEAN SOLUTION TO DOG 
POLLUTION

WARES: Combined trash receptacle and plastic bag dispenser 
for canine excrement which includes a lid and rolls of bags for 
picking up excrement. Used in CANADA since at least as early 
as May 19, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Poubelle et distributeur de sacs en plastique 
combinés pour excréments canins comprenant un couvercle et 
des rouleaux de sacs pour le ramassage des excréments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,417,741. 2008/11/10. DP PET PRODUCTS, INC., a Florida 
corporation, 2100 Principal Row, Suite 405, Orlando, Florida 
32801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Combined trash receptacle and plastic bag dispenser 
for canine excrement which includes a lid and rolls of bags for 
picking up excrement; plastic bag dispensers, bags for picking 
up excrement, trash receptacles, and liner trash bags. Used in 
CANADA since at least as early as May 19, 2000 on wares. 
Priority Filing Date: October 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/594826 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Poubelle et distributeur de sacs en plastique 
combinés pour excréments canins comprenant un couvercle et 
des rouleaux de sacs pour le ramassage des excréments; 
distributeurs de sacs en plastique, sacs pour le ramassage des 
excréments, poubelles et sacs à ordures doublés. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2000 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/594826 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,417,742. 2008/11/10. DP PET PRODUCTS, INC., a Florida 
corporation, 2100 Principal Row, Suite 405, Orlando, Florida 
32801, 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

DOGVALET
WARES: Waste receptacles featuring a plastic dog litter bag 
dispenser. Used in CANADA since at least as early as May 19, 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Contenants à déchets contenant un 
distributeur de sacs en plastique pour litière pour chien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 
2000 en liaison avec les marchandises.
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1,417,745. 2008/11/10. Versatrac Industries Inc., 145, rue De La 
Défense-Nationale, Saint-Raymond, QUEBEC G3L 4Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

WARES: All-terrain vehicles, namely, tracked carriers for 
mulching; all-terrain vehicles, namely, carriers on wheels for 
mulching; all-terrain vehicles, namely, carriers on wheels; 
hydraulic power units for heavy equipments; clothing, namely, 
caps,t-shirts, and jackets; pens; flashlights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain, nommément véhicules 
à chenilles pour le paillage; véhicules tout terrain, nommément 
véhicules sur roues pour le paillage; véhicules tout terrain, 
nommément véhicules sur roues; blocs hydrauliques pour 
équipement lourd; vêtements, nommément casquettes, tee-shirts 
et vestes; stylos; lampes de poche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,417,798. 2008/11/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FEBREZE STORAGE THAT 
FRESHENS

WARES: Deodorizing preparations furnished on paper or 
cardboard inserts, for domestic use; collapsible fabric storage 
containers and plastic storage containers, for domestic use; shoe 
bags and garment bags, for storage purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de désodorisation sur papier ou sur 
carton à usage domestique; contenants de rangement pliants en 
tissu et contenants en plastique à usage domestique; sacs à 
chaussures et housses à vêtements pour l'entreposage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,833. 2008/11/10. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not claim 
colour as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Operation of a jewellery and giftware store. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin présenté est en couleur, mais 
le requérant ne revendique pas de couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de bijoux et d'articles-
cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,417,835. 2008/11/10. The Pioneer Group Inc., 5360 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

SHOW YOUR VERVE
SERVICES: (i) Convenience store services and fast-food 
services offered at petroleum stations, (ii) Operation of a 
business namely stand-alone grocery stores and stand-alone 
convenience stores, (iii) Financial services namely credit card 
services and Automatic Teller Machine (ATM) services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (i) Services de dépanneur et services de 
restauration rapide offerts dans les stations-service, (ii) 
exploitation d'entreprises, nommément épiceries indépendantes 
et dépanneurs indépendants, (ii) services financiers, 
nommément services de cartes de crédit et services de guichets 
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,417,836. 2008/11/10. The Spectranetics Corporation, 9965 
Federal Drive, Colorado Springs, Colorado 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

TORQMAX
WARES: Medical devices namely grips for use with dilator 
sheaths. Priority Filing Date: October 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/602572 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément poignées 
pour gaines de dilatation. Date de priorité de production: 28 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/602572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,844. 2008/11/12. DIMENSIONS CRAFTS LLC, 1801 N., 
12th Street, Reading, Pennsylvania 19604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUNFUSION
WARES: Pegboards and fuse beads. Priority Filing Date: June 
06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77492607 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux perforés et perles fusibles à 
repasser. Date de priorité de production: 06 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77492607 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,845. 2008/11/12. LASER SALES INC., 1717 OXFORD 
STREET EAST, LONDON, ONTARIO N5V 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SHARK EDGE
WARES: Nylon trimmer line for use in power weed trimmers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil en nylon pour tondeuses de finition 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,849. 2008/11/12. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PURERED
WARES: Non-alcoholic fruit-flavored beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,850. 2008/11/12. TIRE MEASUREMENTS INC., 333 E. 
Ontario Street, Suite 4102B, Chicago, Illinois 60611, 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

TAC-SCAN
WARES: Diagnostic tool for tires, namely, a gauge for 
measuring tread depth and tread wear. Priority Filing Date: May 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/472693 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de diagnostic pour pneus, nommément 
jauge pour mesurer la profondeur de sculpture et l'usure de la 
bande de roulement. Date de priorité de production: 13 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/472693 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,853. 2008/11/12. 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

ULTRATEC
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 avec surface 
hydrofuge, lisse ou gaufrée, en rouleaux ou en carreaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,861. 2008/11/12. 9138-9163 QUÉBEC INC., 12, boul. 
Marie-Victorin, Candiac, QUÉBEC J5R 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

L'EXIL
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SERVICES: Restaurant services; catering services; buffet 
services; restaurant franchising and services related to the 
offering of technical assistance in the establishment and/or 
operation of restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; 
services de buffet; franchisage de restaurants et services 
concernant l'offre d'assistance technique pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation de restaurants. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,417,862. 2008/11/12. Healthy Shopper U.S.A. Inc., 40 
Palmerston Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 7V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

NATURALLYSAVVY
SERVICES: (1) Advertising and promotional services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line media. (2) On-line business directories 
featuring natural and organic products. Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'identité de la marque, des renseignements commerciaux et des 
nouvelles de tiers au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, 
numériques et en ligne. (2) Offre de répertoires d'entreprises en 
ligne offrant des produits naturels et biologiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,417,870. 2008/11/12. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HIT ALLERGENS BEFORE THEY HIT 
YOU

WARES: Allergy preparations applied as a topical ointment or 
gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations contre les allergies appliquées 
comme onguent ou gel topique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,872. 2008/11/12. Ener US Trademark Ltd. carrying on 
business as Nano Technologies, 381 North Service Road West, 
Oakville, ONTARIO L6M 0H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JO-ANN M. 
HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES RESEARCH INC., 381 
NORTH SERVICE ROAD WEST, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6M0H4

SYNAPTIC SIGNALING TECHNOLOGY

WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force et de l'énergie, les régimes, 
l'augmentation de la masse musculaire et l'amélioration de la 
performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,877. 2008/11/12. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Perfume, body lotion, body cream, body wash, body 
powder, body shimmer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, lotion pour le corps, crème pour le 
corps, savon liquide pour le corps, poudre pour le corps, produit 
scintillant pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,417,882. 2008/11/12. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Perfume, body lotion, body cream, body wash, body 
powder, body shimmer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, lotion pour le corps, crème pour le 
corps, savon liquide pour le corps, poudre pour le corps, produit 
scintillant pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,883. 2008/11/12. Canadian Automobile Association, 1145 
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GLOBAL MOBILITY ALLIANCE
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of domestic and foreign automobile associations. Used
in CANADA since at least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des associations d'automobilistes locales et étrangères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les services.

1,417,884. 2008/11/12. Canadian Automobile Association, 1145 
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of domestic and foreign automobile associations. Used
in CANADA since at least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des associations d'automobilistes locales et étrangères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les services.

1,417,915. 2008/11/12. Integrated Electrical Services, Inc., 1800 
West Loop South, Suite 500, Houston, TEXAS 77027, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Electrical contracting; installation, maintenance and 
repair of electrical systems; consulting services in the field of 
electric energy. Priority Filing Date: May 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/471,494 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien; installation, 
entretien et réparation de systèmes électriques; services de 
conseil dans le domaine de l'énergie électrique. Date de priorité 
de production: 12 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/471,494 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,417,935. 2008/11/12. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

BURGER BITES
WARES: Cookware, namely specialty pan used to cook meat 
patties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisson, nommément poêle 
spécialisée pour la cuisson de galettes de viande hachée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,998. 2008/11/12. FIBER CONNECTIONS INC., 5878 
Highway #9, Schomberg, ONTARIO L0G 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

CHAMELEON
WARES: Integrated fiber optic and ethernet wiring kit comprising 
modular connectors, media converters, cables, patch cords, 
connectors, power patch panels, switches, power supply cords, 
distribution modules, zone boxes and fiber optic cable 
assemblies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires intégrés de câblage par fibre 
optique et Ethernet comprenant connecteurs modulaires, 
convertisseurs de support, câbles, cordons de raccordement, 
connecteurs, panneaux de répartition, commutateurs, cordons 
d'alimentation, modules de distribution, boîtes de zone et 
faisceaux de câbles en fibre optique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,023. 2008/11/12. The Greenhorizons Group of Farms Ltd., 
1625 Kossuth Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

justsodit.com
WARES: Lawn and garden fertilizers, soil, mulch, grass and 
lawn seed, turf grass sod. SERVICES: Operation of a business 
in the field of lawn and garden supplies, and providing 
information and advice to customers on the use of such supplies; 
rubbish collection and disposal services. Used in CANADA since 
at least as early as April 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais à pelouse et à jardin, sol, paillis, 
semences à pelouse et à gazon, pelouse en plaque. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise dans le domaine des fournitures 
pour la pelouse et le jardin ainsi qu'offre d'information et de 
conseil aux clients sur l'utilisation de ces fournitures; services de 
collecte et d'élimination des déchets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,032. 2008/11/12. Maurice Pincoffs Canada Inc., 6050 Don 
Murie Street, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MAURICE PINCOFFS
SERVICES: Distributorship services in the field of retail 
consumer products; export and import services in the field of 
retail consumer products; export and import of goods for others; 
sales agency services for others; procurement services, namely, 
purchasing retail consumer products for others. Used in 
CANADA since at least as early as December 1997 on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits de consommation au détail; services d'exportation et 
d'importation dans le domaine des produits de consommation au 
détail; exportation et importation de marchandises pour des tiers; 
services d'agence commerciale pour des tiers; services 
d'approvisionnement, nommément achat de produits de 
consommation au détail pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec 
les services.

1,418,033. 2008/11/12. Maurice Pincoffs Canada Inc., 6050 Don 
Murie Street, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

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

SERVICES: Distributorship services in the field of retail 
consumer products; export and import services in the field of 
retail consumer products; export and import of goods for others; 
sales agency services for others; procurement services, namely, 
purchasing retail consumer products for others. Used in 
CANADA since at least as early as December 1997 on services.

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

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits de consommation au détail; services d'exportation et 
d'importation dans le domaine des produits de consommation au 
détail; exportation et importation de marchandises pour des tiers; 
services d'agence commerciale pour des tiers; services 
d'approvisionnement, nommément achat de produits de 
consommation au détail pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec 
les services.
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1,418,042. 2008/11/12. Wood-Mizer Products, Inc., 8180 West 
10th Street, Indianapolis, Indiana 46214, 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

MAKING DREAMS COME TRUE
WARES: Retail store, online retail store, and mail order catalog 
services in the field of sawmills, wood processing equipment, 
industrial blade, kilns, and wood-carving machines. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares. Priority
Filing Date: June 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/509,182 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Services de magasin de détail, de magasin 
de détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance 
dans les domaines suivants : scieries, équipement de 
transformation du bois, scie industrielle, séchoirs et machine à 
sculpter le bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 26 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/509,182 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,418,043. 2008/11/12. Online Buddies, Inc., 215 First Street, 
Suite 500, Cambridge, Massachusetts 02142, 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: Transmission of video and audio via web cams, all 
featuring live materials for the purposes of live chatting. Priority
Filing Date: June 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/491,431 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmission de contenu vidéo et audio par 
des caméras Web, à des fins de clavardage. Date de priorité de 
production: 05 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/491,431 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,044. 2008/11/12. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
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

DURATEQ

WARES: Refractory castable mixes, not of metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges réfractaires moulables, autres 
qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,050. 2008/11/12. Polymer Science Corporation, 106-6303 
30th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

WARES: Coatings and adhesives used to protect, waterproof, 
and enhance interior and exterior concrete, wood, flooring, and 
roofing surfaces used in the construction of commercial 
buildings, residential homes, and accompanying structures; and 
concrete colorants. SERVICES: Operation of a business dealing 
in the sale and distribution of concrete colorants, roofing 
materials, and coatings and adhesives used to waterproof, 
protect, maintain and enhance interior and exterior concrete, 
wood, flooring, and roofing surfaces; application of concrete 
colorants, coatings and adhesives to interior and exterior 
concrete, wood, flooring, and roofing surfaces; and operation of 
a distributorship granting others the right to sell concrete 
colorants, coatings, adhesives, and roofing materials used to 
protect, waterproof, and enhance interior and exterior concrete, 
wood, flooring, and roofing surfaces; manufacturing of concrete 
colorants, coatings, adhesives and roofing materials which are 
used to protect, waterproof, maintain and enhance interior and 
exterior concrete, wood, flooring, and roofing surfaces all to the 
specification of others; and research and development services 
related to concrete colorants coatings, adhesives and roofing 
materials, which are used to protect, waterproof, maintain and 
enhance interior and exterior concrete, wood, flooring, and 
roofing surfaces all to the specification of others. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
CORPORATION en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Revêtements et adhésifs utilisés pour 
protéger, imperméabiliser et renforcer les surfaces de béton, de 
bois, les revêtements de sol intérieurs et extérieurs ainsi que les 
toitures pour la construction de bâtiments commerciaux, de 
résidences et de structures connexes; colorants pour le béton. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente et la distribution de colorants pour le béton, de matériaux à 
toitures ainsi que de revêtements et d'adhésifs utilisés pour 
imperméabiliser, protéger, entretenir et renforcer les surfaces de 
béton, de bois, les revêtements de sol intérieurs et extérieurs 
ainsi que les toitures; application de colorants pour le béton, de 
revêtements et d'adhésifs aux surfaces de béton, de bois, aux 
revêtements de sol intérieurs et extérieurs ainsi qu'aux toitures; 
exploitation d'une concession autorisant des tiers à vendre des 
colorants pour le béton, revêtements, adhésifs et matériaux à 
toitures utilisés pour protéger, imperméabiliser et renforcer les 
surfaces de béton, de bois, les revêtements de sol intérieurs et 
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extérieurs ainsi que les toitures; fabrication de colorants pour le 
béton, de revêtements, d'adhésifs et de matériaux à toitures 
utilisés pour protéger, imperméabiliser, entretenir et renforcer les 
surfaces de béton, de bois, les revêtements de sol intérieurs et 
extérieurs ainsi que les toitures en fonction des spécifications de 
tiers; services de recherche et développement concernant les 
colorants pour le béton, les revêtements, les adhésifs et les 
matériaux à toitures, utilisés pour protéger, imperméabiliser, 
entretenir et renforcer les surfaces de béton, de bois, les 
revêtements de sol intérieurs et extérieurs, ainsi que les toitures 
en fonction des spécifications de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,051. 2008/11/12. Polymer Science Corporation, 106-6303 
30th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

WARES: Coatings and adhesives used to protect, waterproof, 
and enhance interior and exterior concrete, wood, flooring, and 
roofing surfaces used in the construction of commercial 
buildings, residential homes, and accompanying structures; and 
concrete colorants. SERVICES: Operation of a business dealing 
in the sale and distribution of concrete colorants, roofing 
materials, and coatings and adhesives used to waterproof, 
protect, maintain and enhance interior and exterior concrete, 
wood, flooring, and roofing surfaces; application of concrete 
colorants, coatings and adhesives to interior and exterior 
concrete, wood, flooring, and roofing surfaces; and operation of 
a distributorship granting others the right to sell concrete 
colorants, coatings, adhesives, and roofing materials used to 
protect, waterproof, and enhance interior and exterior concrete, 
wood, flooring, and roofing surfaces; manufacturing of concrete 
colorants, coatings, adhesives and roofing materials which are 
used to protect, waterproof, maintain and enhance interior and 
exterior concrete, wood, flooring, and roofing surfaces all to the 
specification of others; and research and development services 
related to concrete colorants coatings, adhesives and roofing 
materials, which are used to protect, waterproof, maintain and 
enhance interior and exterior concrete, wood, flooring, and 
roofing surfaces all to the specification of others. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
CORPORATION en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Revêtements et adhésifs utilisés pour 
protéger, imperméabiliser et renforcer les surfaces de béton, de 
bois, les revêtements de sol intérieurs et extérieurs ainsi que les 
toitures pour la construction de bâtiments commerciaux, de 
résidences et de structures connexes; colorants pour le béton. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente et la distribution de colorants pour le béton, de matériaux à 
toitures ainsi que de revêtements et d'adhésifs utilisés pour 
imperméabiliser, protéger, entretenir et renforcer les surfaces de 
béton, de bois, les revêtements de sol intérieurs et extérieurs 
ainsi que les toitures; application de colorants pour le béton, de 
revêtements et d'adhésifs aux surfaces de béton, de bois, aux 
revêtements de sol intérieurs et extérieurs ainsi qu'aux toitures; 
exploitation d'une concession autorisant des tiers à vendre des 
colorants pour le béton, revêtements, adhésifs et matériaux à 
toitures utilisés pour protéger, imperméabiliser et renforcer les 
surfaces de béton, de bois, les revêtements de sol intérieurs et 
extérieurs ainsi que les toitures; fabrication de colorants pour le 
béton, de revêtements, d'adhésifs et de matériaux à toitures 
utilisés pour protéger, imperméabiliser, entretenir et renforcer les 
surfaces de béton, de bois, les revêtements de sol intérieurs et 
extérieurs ainsi que les toitures en fonction des spécifications de 
tiers; services de recherche et développement concernant les 
colorants pour le béton, les revêtements, les adhésifs et les 
matériaux à toitures, utilisés pour protéger, imperméabiliser, 
entretenir et renforcer les surfaces de béton, de bois, les 
revêtements de sol intérieurs et extérieurs, ainsi que les toitures 
en fonction des spécifications de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,053. 2008/11/12. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Oars; structural parts for boats, namely, support 
structures for oars; support structures for oars, namely, structural 
apparatus to be attached to rowing boats to hold the oars away 
from the side of the boat; structural parts for boats; oarlocks; 
oarlock pins; parts for boats, namely, shoe attachment plates for 
use in rowing shells; seat rails, namely, rails upon which a 
rowing seat can slide; vehicle seats; vehicle seats, namely, seats 
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for use in row boats and rowing shells; sliding vehicle seats 
affixed to boats; fins for row boats and rowing shells; rudders, 
rudder gear, boat rudders, steering gears and rudders; shoes, 
rowing shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avirons; pièces pour embarcations, 
nommément structures de soutien pour avirons; structures de 
soutien pour avirons, nommément éléments de structure à fixer 
aux bateaux d'aviron pour maintenir les avirons à distance des 
bords du bateau; pièces pour bateaux; dames de nage; axes de 
la dame de nage; pièces pour bateaux, nommément plaques de 
fixation de chaussures pour coques d'aviron; rails pour siège, 
nommément rails sur lesquels un siège coulisse; sièges de 
véhicule; sièges de véhicule, nommément sièges pour 
embarcations à aviron et coques d'aviron; sièges coulissants de 
véhicules fixés aux embarcations; dérives pour embarcations à 
aviron et coques d'aviron; gouvernails, équipement de 
gouvernail, gouvernails d'embarcation, appareils à gouverner et 
gouvernails; chaussures, chaussures d'aviron. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,056. 2008/11/12. McDonough Manufacturing Company, 
PO Box 510, Eau Claire, WI 54702-0510, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUGH HAWLEY, 190 Route 105, Keswick Ridge, 
NEW BRUNSWICK, E6L1A3

WARES: Power operated sawmill machinery, namely, resaws; 
band mills; carriages; edgers; end dogging log feeders (EDLFs); 
servo setworks; operator cabs; material handling equipment, 
namely belt tables, chain transfers, and rollcases; infeed tables; 
outfeed tables. Used in CANADA since June 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de scierie électrique, 
nommément dédoubleuses; scies à lame-ruban; chariots à 
grumes; déligneuses; machines d'alimentation des billes par 
griffage en bouts; positionneurs de servomécanismes; cabines 
pour opérateur; équipements de manutention, nommément table 
de travail et de conditionnement, à courroie, transporteurs à 
chaîne et transporteurs à rouleaux; tables d'entrée; tables de 
sortie. Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,418,058. 2008/11/12. NRT Technology Corp., 10 Compass 
Court, Toronto, ONTARIO M1S 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

NRT Technology Corp.
WARES: Computer hardware and computer software associated 
with financial services namely cash redemption, electronic funds 
transfers, currency conversion, loyalty point redemption, coupon 
processing, bill breaking. SERVICES: Computer services namely 
computer software design, computer hardware design; Financial 
services namely cash redemption, electronic funds transfers, 
currency conversion, loyalty point redemption, coupon 
processing, bill breaking. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels associés à 
des services financiers, nommément remboursements, transferts 
électroniques de fonds, conversion de devises, remboursement 
de points d'un système de fidélisation, traitement de coupons, 
échange de billets de banque contre de la monnaie. SERVICES:
Services informatiques, nommément conception de logiciels, 
services de conception; services financiers nommément 
remboursements, transferts électroniques de fonds, conversion 
de devises, remboursement de points d'un système de 
fidélisation, traitement de coupons, échange de billets de banque 
contre de la monnaie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,059. 2008/11/12. NRT Technology Corp., 10 Compass 
Court, Toronto, ONTARIO M1S 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

QUICKJACK
WARES: Computer hardware and computer software associated 
with financial services namely cash redemption, electronic funds 
transfers, currency conversion, loyalty point redemption, coupon 
processing, bill breaking. SERVICES: Computer services namely 
computer software design, computer hardware design; Financial 
services namely cash redemption, electronic funds transfers, 
currency conversion, loyalty point redemption, coupon 
processing, bill breaking. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels associés à 
des services financiers, nommément remboursements, transferts 
électroniques de fonds, conversion de devises, remboursement 
de points d'un système de fidélisation, traitement de coupons, 
échange de billets de banque contre de la monnaie. SERVICES:
Services informatiques, nommément conception de logiciels, 
services de conception; services financiers nommément 
remboursements, transferts électroniques de fonds, conversion 
de devises, remboursement de points d'un système de 
fidélisation, traitement de coupons, échange de billets de banque 
contre de la monnaie. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,418,061. 2008/11/12. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SOLSTICE
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,064. 2008/11/12. iP Group Ltd., 48 Par-La-Ville, Suite 567, 
Hamilton, HM 11, BERMUDA 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

STRICT
WARES: Computer software, namely financial trading software. 
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d'opérations 
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,418,068. 2008/11/12. Medical Depot, Inc., a Delaware 
corporation, 99 Seaview Blvd., 2nd Floor, Port Washington, New 
York  11050, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DRIVE MEDICAL
WARES: Folding invalid walkers; rollators; canes and crutches 
for medical purposes; toilets adapted for medical patients or for 
use by handicapped persons; bath safety products adapted for 
use by the physically disabled, namely, bath benches, bath 
stools, toilet safety frames, toilet seat risers, transfer benches 
made of plastic, padded transfer benches, raised toilet seats, tub 
rails and grab bars; devices to lift invalid patients, namely, 
electric and non-electric lifts, trapeze bars and bases, U-slings, 
slings and commode slings; overdoor exercise pulleys for 
therapeutic purposes; cervical traction sets, adjustable oxygen 
carts, four-leg IV poles, five-leg IV poles and five-leg infusion 
style IV poles, all for medical use; medical therapy devices, 
namely, tens units and electronic muscle stimulators, medical 
personal care products, namely, moist heating pads, seat and 
back massagers, bath mat massagers and infrared heat wands; 
and respiratory products, namely, medical compressors; 
Wheelchairs; Footstools; footstools with handrails; hospital bed 
accessories, namely, home-style bed rails, telescoping full length 

siderails, universal cross bars, E-Z assist poles, no-gap fill length 
siderails, half rails, clamps for half rails, no-gap half rails, clamps 
for no-gap half rails, telescoping half rails and T-half rails; 
hospital beds; patient room products, namely, non-tilt overbed 
tables, tilt-top overbed tables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Marchettes pliantes; ambulateurs; cannes et 
béquilles à usage médical; toilettes adaptées aux patients ou 
pour personnes handicapées; produits de sécurité pour le bain 
adaptés aux personnes souffrant d'un handicap, nommément 
bancs de bain, tabourets de bain, barres d'appui pour la toilette, 
rehausseurs de siège de toilette, bancs de transfert en plastique, 
bancs de transfert rembourrés, sièges de toilette surélevés, 
barres d'appui et barres de préhension pour la baignoire; 
dispositifs pour soulever les patients, nommément appareils de 
levage électriques ou non, potences et bases connexes, 
élingues en U, élingues et élingues percées; poulies d'exercice 
pour dessus de porte à usage thérapeutique; ensembles de 
traction cervicale, chariots à bouteille d'oxygène réglables, 
potences pour intraveineuse à quatre pattes, potences pour 
intraveineuse à cinq pattes et potences pour intraveineuse à cinq 
pattes pour perfusions, tous à usage médical; dispositifs de 
thérapie médicale, nommément neurostimulateurs transcutanés 
et stimulateurs des muscles électroniques, produits de soins 
personnels médicaux, nommément coussins chauffants 
humides, appareils de massage pour sièges et du dos, tapis de 
baignoire masseurs et dispositifs de chaleur à infrarouge; 
produits respiratoires, nommément compresseurs médicaux; 
fauteuils roulants; repose-pieds; repose-pieds avec barres 
d'appui; accessoires de lits d'hôpitaux, nommément côtés de lit 
pour la maison, côtés de lit télescopiques longs, barres 
transversales universelles, poteaux d'appui, côtés de lit pleins 
longs, demi-côtés de lit, attaches pour demi-côtés de lit, demi-
côtés de lit pleins, attaches pour demi-côtés de lit pleins, demi-
côtés de lit téléscopiques et demi-côtés de lit en T; lits 
d'hôpitaux; produits pour chambres de patients, nommément 
tables de malade à plateau fixe, tables de malade à plateau 
escamotable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,071. 2008/11/12. Ann Williams Group LLC, 6142 Lantern 
Lane, Bloomfield Hills, MI 48301, 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

TALKATOO
WARES: Sound recording apparatus and audio playback unit 
that may be worn as jewelry or a fashion accessory. Priority
Filing Date: May 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/476,619 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement sonore et 
appareils de lecture audio qui peuvent être portés comme bijoux 
ou comme accessoire de mode. Date de priorité de production: 
16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/476,619 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,418,074. 2008/11/12. Jean-Claude Boisset Wines USA, Inc., 
Suite 140 2320 Marinship Way, Sausalito, CA 94965, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BARREL-TO-BARREL
WARES: Serving containers for wines. Priority Filing Date: 
September 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77577665 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de service pour vins. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77577665 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,075. 2008/11/12. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Electronic sensor units with computer hardware and 
software for use in measuring and detecting foot pressure of 
individuals; orthotic inserts for feet and footwear. SERVICES:
The provision of foot measurement and foot pressure analysis 
services for the recommendation of orthotics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques avec matériel 
informatique et logiciels pour la mesure et la détection de la 
pression du pied; semelles orthopédiques pour les pieds et les 
articles chaussants. SERVICES: Offre de services de mesure du 
pied et d'analyse de la pression du pied services de 
recommandation de produits orthétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,076. 2008/11/12. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge,CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,418,084. 2008/11/12. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom 
Street, San Francisco, CA, 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BANANA REPUBLIC FACTORY 
STORE

SERVICES: Retail store services in the field of clothing, 
footwear, headgear, clothing accessories, purses, bags, leather 
goods, sunglasses, jewelry and hair accessories. Used in 
CANADA since at least October 24, 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
accessoires vestimentaires, des sacs à main, des sacs, des 
articles en cuir, des lunettes de soleil, des bijoux et des 
accessoires pour cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins 24 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,418,085. 2008/11/12. AUDIOVOX CORPORATION, 180 
Marcus Boulevard, Hauppauge, New York, 11788, 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

BRAINPLUGZ
WARES: Headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,418,094. 2008/11/12. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DIRK DAGGER
WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software. SERVICES: Providing online forums for players 
of computer games; providing computer games played over a 
global computer network; providing information, news and 
commentary in the field of computer games. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares and on 
services. Priority Filing Date: July 02, 2008, Country: FINLAND, 
Application No: T200802427 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables. SERVICES: Offre de forums en ligne pour 
joueurs de jeux informatiques; offre de jeux informatiques 
exploités sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des jeux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
juillet 2008, pays: FINLANDE, demande no: T200802427 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,418,108. 2008/11/12. Stanmark Professional Painting Services 
Ltd., 3333 Hastings St., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3M 4M8

Stanmark
SERVICES: Painting services namely interior and exterior 
painting services for homes and commercial properties. Used in 
CANADA since December 31, 2004 on services.

SERVICES: Services de peinture, nommément services de 
peinture intérieure et extérieure pour les maisons et les 
propriétés commerciales. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2004 en liaison avec les services.

1,418,110. 2008/11/12. Stanmark Professional Painting Services 
Ltd., 3333 Hastings Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3M 4M8

The Colour of Quality
SERVICES: Painting services, namely, interior and exterior 
painting services for homes and commercial properties. Used in 
CANADA since July 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de peinture, nommément services de 
peinture intérieure et extérieure pour maisons et propriétés 
commerciales. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en 
liaison avec les services.

1,418,113. 2008/11/13. H.M.S. Productions, Inc., 250 West 39th 
Street, 12th Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, pants, dresses, 
skirts, socks, hats, gloves, and scarves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, pantalons, robes, jupes, chaussettes, chapeaux, 
gants et foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,418,116. 2008/11/13. NEON BUDDHA LIMITED, 7/F KIN ON 
COMMERCIAL BUILDING, 49-51 JERVOIS STREET, SHEUNG 
WAN, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, beachwear, 
business attire, casual clothing, children's clothing, formal wear, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments, 
sweaters, jackets; headwear, namely, berets, earmuffs, hats, 
toques, turbans; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, infant footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear; children's clothing; scarves. Used
in CANADA since August 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous, chandails, vestes; couvre-
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chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques, 
turbans; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants pour la pluie; 
vêtements pour enfants; foulards. Employée au CANADA 
depuis 25 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,418,119. 2008/11/13. C.I.KASEI CO., LTD., Japanese 
Corporation, 18-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Zipper tapes for packaging containers of plastic; zipper 
tapes for packaging bags of plastic. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bandes d'ouverture pour contenants 
d'emballage en plastique; bandes d'ouverture pour sacs 
d'emballage en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,120. 2008/11/13. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

BodyFix
WARES: Exercise equipment, namely treadmills, stationery 
exercise bicycles, rowing machines, weight lifting machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément tapis 
roulants, vélos d'exercice stationnaires, rameurs, appareils 
d'haltérophilie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,123. 2008/11/13. Natural Premier Supplements Corp., 
Corporation Florida, 1421 N. Venetian Way, Miami, Florida, 
33139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REDUSPRAY
WARES: Herbal appetite suppressant spray. Priority Filing 
Date: May 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77476316 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anorexigène à base d'herbes en
vaporisateur. Date de priorité de production: 16 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77476316 en liaison 

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

1,418,124. 2008/11/13. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNSLIPPABLES
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, undergarments, underclothes, 
lingerie, foundation garments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, 
dessous, sous-vêtements, vêtements de dessous, lingerie, sous-
vêtements de maintien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,130. 2008/11/13. Samy Mark, Inc., A Florida Corporation, 
8815 NW 33rd Street, Suite 100, Miami, Florida, 33172, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: August 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77553710 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 22 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77553710 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,418,140. 2008/11/13. The Rand Corporation, 1776 Main 
Street, Santa Monica, California, 90407-2138, 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

Q-DART
SERVICES: Providing technical consulting and advisory services 
for assessing gaps in the quality of medical care provided by 
others and recommending solutions in connection therewith. 
Priority Filing Date: May 15, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/475,483 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de conseil technique pour 
déterminer les lacunes de la qualité des soins médicaux offerts 
par des tiers et recommander des solutions connexes. Date de 
priorité de production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/475,483 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,418,141. 2008/11/13. Dr. Michael Weinberg and Dr. Jay 
Niman, db in partnership, 65 St. Clair Avenue East, Suite 100, 
Toronto, ONTARIO M5R 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MAKING HEALTHY SMILES A 
REALITY

SERVICES: Dental clinic services, namely general dentistry, 
cosmetic dentistry, teeth whitening and maintenance, and dental 
implant services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de clinique dentaire, nommément 
dentisterie générale et cosmétique, blanchiment et entretien des 
dents ainsi que services d'implants dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,418,146. 2008/11/13. Nikki Pett, 16715-12 Yonge Street, Suite 
206, Newmarket, ONTARIO L3X 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MODERN MUMMY
WARES: Ladies' garments namely shirts, blouses, vests, 
dresses, pants, pullovers, T-shirts, sweaters, socks, sweat shirts, 
sweat pants, shorts, jackets, pyjamas, hats, pregnancy apparel; 
accessories, namely pens, journals, mugs, water bottles, diaper 
bags and athletic bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chemisiers, gilets, robes, pantalons, chandails, tee-
shirts, vestes de laine, chaussettes, pulls d'entraînement, 

pantalons d'entraînement, shorts, vestes, pyjamas, chapeaux, 
vêtements de maternité; accessoires, nommément stylos, 
revues, grandes tasses, gourdes, sacs à couches et sacs de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,154. 2008/11/13. Zavida Coffee Company Inc., 70 Connie 
Cres., Concord, ONTARIO L4K 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PURE COFFEE. NOTHING MORE.
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on wares.

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

1,418,156. 2008/11/13. Vic Mobilier de Magasins Inc., 1440 rue 
Notre-Dame Ouest, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7L7

MARCHANDISES: Rayonnage commercial affiné. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Refined commercial shelving. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on wares.

1,418,158. 2008/11/13. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HPS CONTROL TRANSFORMERS
WARES: Electrical transformers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,418,165. 2008/11/13. 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

OPTILL
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pour éliminer et lutter contre les 
ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,176. 2008/11/13. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, WI 53044-1515, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

CORDIAL
WARES: Sinks; sink sets, namely, sinks, trays, cutting boards, 
and ice molds sold as a unit. Priority Filing Date: May 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/481306 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers; ensembles d'éviers, nommément 
éviers, plateaux, planches à découper et moules à glace vendus 
comme un tout. Date de priorité de production: 22 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/481306 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,179. 2008/11/13. Agribrands Purina Canada Inc., 404 
Main Street, Woodstock, ONTARIO N4S 7X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

INTEGRI-T
WARES: Horse feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chevaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,182. 2008/11/13. SMG Brands, Inc., 1105 N Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, 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

BIRD SMART
WARES: (1) Bird feeders and houses. (2) Wild bird food. 
Priority Filing Date: May 14, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77474529 in association with the 
same kind of wares (1); May 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77474525 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mangeoires à oiseaux et nichoirs. (2) 
Aliments pour animaux sauvages. Date de priorité de production: 
14 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77474529 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
14 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77474525 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,186. 2008/11/13. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MEERKAT MUNCH
WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,190. 2008/11/13. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VITA-STRIPS
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,418,200. 2008/11/13. Charles River Laboratories, Inc., 251 
Ballardvale Street, Wilmington, Massachusetts 01887, 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

SHO
WARES: Live laboratory animals, namely, rodents. Priority
Filing Date: November 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/612,025 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux de laboratoire vivants, nommément 
rongeurs. Date de priorité de production: 11 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/612,025 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,206. 2008/11/13. Brad Emburgh, 590 Stanley St., Port 
Colborne, ONTARIO L3K 5W8

The Top and Bottom Name in Bikini 
Babes

WARES: Swimsuit model photographs, Swimsuit model 
illustrations. Used in CANADA since May 01, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Photos et illustrations de mannequins pour 
maillots de bain. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,207. 2008/11/13. GPX International Tire Corporation, 730 
Eastern Avenue, Malden, MA, 02148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PORT MASTER
WARES: Tires, off-the road tires, rubber press on solid tires, 
pneumatic shaped solid tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus, pneus pour service hors-route, 
bandages pleins en caoutchouc pressé, bandages pleins 
pneumatiques profilés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,228. 2008/11/13. Vestcom International, Inc., 7304 Kanis 
Road, Little Rock, Arkansas, 72204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STORECAST
WARES: Electronic display units in the nature of in-store signs 
for displaying images to advertise the goods of others. 
SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
of others through in-store electronic displays. Priority Filing 
Date: May 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/473,627 in association with the same kind of 
wares; May 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/473,643 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'affichage électronique sous 
forme d'enseignes en magasin pour afficher des images, pour la 
promotion des marchandises de tiers. . SERVICES: Services de 
publicité, nommément promotion des marchandises de tiers au 
moyen d'afficheurs électroniques en magasin. Date de priorité 
de production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/473,627 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/473,643 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,231. 2008/11/13. Vestcom International, Inc., 7304 Kanis 
Road, Little Rock, Arkansas, 72204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHELFCAST

WARES: Electronic display units in the nature of in-store signs 
for demonstrating images to advertise goods of others. 
SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
of others through in-store electronic displays. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'affichage électronique, à savoir 
enseignes internes pour l'affichage d'images pour la promotion 
des marchandises de tiers. SERVICES: Services de publicité, 
nommément promotion des marchandises de tiers au moyen 
d'afficheurs électroniques en magasin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,234. 2008/11/13. GLOBEFILL INCORPORATED, 309 
Alfred Street, Kingston, ONTARIO K7L 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Vodka. Used in CANADA since August 07, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis 07 
août 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,418,235. 2008/11/13. GLOBEFILL INCORPORATED, 309 
Alfred Street, Kingston, ONTARIO K7L 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Vodka. Used in CANADA since August 07, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis 07 
août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,418,275. 2008/11/07. SINFULLY ASIAN FINE CUISINE INC., 
7373 Decarie Blvd., Montreal, QUEBEC H4P 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as 
early as October 23, 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 23 octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,418,276. 2008/11/07. CANADIAN PHYSICIANS FOR AID AND 
RELIEF, 1425 Bloor St. W., Toronto, ONTARIO M6P 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & COMPANY, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
3300, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

SERVICES: Charity providing food, medicine and money for 
short-term relief and long-term development. Used in CANADA 
since June 13, 1984 on services.

SERVICES: Organisme de bienfaisance offrant de la nourriture, 
des médicaments et de l'argent pour l'aide à court terme et le 
développement à long terme. Employée au CANADA depuis 13 
juin 1984 en liaison avec les services.
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1,418,277. 2008/11/07. CANADIAN PHYSICIANS FOR AID AND 
RELIEF, 1425 Bloor St. W., Toronto, ONTARIO M6P 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & COMPANY, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
3300, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

CPAR
SERVICES: Charity providing food, medicine and money for 
short-term relief and long-term development. Used in CANADA 
since June 13, 1984 on services.

SERVICES: Organisme de bienfaisance offrant de la nourriture, 
des médicaments et de l'argent pour l'aide à court terme et le 
développement à long terme. Employée au CANADA depuis 13 
juin 1984 en liaison avec les services.

1,418,278. 2008/11/07. CANADIAN PHYSICIANS FOR AID AND 
RELIEF, 1425 Bloor St. W., Toronto, ONTARIO M6P 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & COMPANY, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
3300, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

CANADIAN PHYSICIANS FOR AID 
AND RELIEF

SERVICES: Charity providing food, medicine and money for 
short-term emergency relief and long-term development. Used in 
CANADA since June 13, 1984 on services.

SERVICES: Organisme de bienfaisance offrant de la nourriture, 
des médicaments et de l'argent pour l'aide d'urgence temporaire 
et le développement à long terme. Employée au CANADA 
depuis 13 juin 1984 en liaison avec les services.

1,418,279. 2008/11/10. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Adventure Chronicles
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,359. 2008/11/14. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, 
101 Prospect Avenue, N.W., Cleveland, Ohio, 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

METALCAST

WARES: Aerosol spray coatings for application to metal 
substrates to provide the appearance of anodized metal intended 
primarily for non-architectural applications. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en aérosol à appliquer sur des 
substrats métalliques pour reproduire l'apparence de métal 
anodisé conçus principalement pour des applications autres 
qu'architecturales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,418,388. 2008/11/14. Beanstream Internet Commerce Inc., 
302-2659 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 
4M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The trade-
mark consists of the design of a bean with eyeglasses, eyes, 
eyebrows, and smile. The colour white is applied to the interior 
surface of the bean design and the interior surface of the 
eyeglasses. The colour green is applied to the contour of the 
bean, the contour of the eyeglasses, the eyebrows, eyes and 
mouth of the bean. The colour green is also applied to the 
shadow underneath the bean.

SERVICES: (1) Providing electronic processing of electronic 
funds transfer, ACH, credit card, debit card, electronic check and 
electronic payments; providing financial risk management 
services for electronic funds transfer, credit and debit card and 
electronic check transactions via a global computer network; 
collection agency services; financial services, namely, cross-
border and domestic funds transfers, settlement and payment 
services; credit recovery and collection services; check 
guarantee services; payment software as a service. (2) Providing 
fraud detection services for electronic funds transfer, credit and 
debit card and electronic check transactions via a global 
computer network; providing user authentication of electronic 
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funds transfer, credit and debit card and electronic check 
transactions via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as June 04, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin de fève avec des lunettes, des yeux, des sourcils et un 
sourire. L'intérieur du dessin de fève et l'intérieur des lunettes 
sont blancs. Le contour de la fève ainsi que le contour des 
lunettes, des sourcils, des yeux et de bouche de la fève sont 
verts. L'ombre apparaissant en dessous de la fève est aussi 
verte.

SERVICES: (1) Traitement électronique de transferts de fonds, 
d'opérations de chambres de compensation automatisées ainsi 
que de paiements par carte de crédit, carte de débit, chèque 
électronique et voie électronique; offre de services de gestion 
des risques financiers associés aux transferts électroniques de 
fonds ainsi qu'aux opérations effectuées par carte de crédit, par 
carte de débit et par chèque électronique sur un réseau 
informatique mondial; services financiers, nommément services 
de transfert de fonds, de règlement et de paiement au pays et à 
l'étranger; services de recouvrement de prêts; services de 
garantie de chèques; mise à disposition d'un logiciel de 
paiement électronique. . (2) Offre de services de recherche des 
fraudes liées aux transferts électroniques de fonds ainsi qu'aux 
opérations effectuées par carte de crédit, par carte de débit et 
par chèque électronique sur un réseau informatique mondial; 
authentification des personnes effectuant des transferts 
électroniques de fonds ainsi que des opérations par carte de 
crédit, par carte de débit et par chèque électronique sur un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juin 2008 en liaison avec les services.

1,418,390. 2008/11/14. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico 87124, 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

SMARTCONTROL
WARES: Electonic controls, namely, power sources that both 
transform electrical energy and allow manual rheostatic control 
of an LED (light-emitting diode) lighting product. Priority Filing 
Date: May 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77482852 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques, nommément 
sources d'alimentation qui transforment l'énergie électrique et qui 
permettent la régulation rhéostatique manuelle d'un produit 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente). Date de priorité 
de production: 23 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77482852 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,404. 2008/11/14. X Ray Jeans, L.L.C., 1466 Broadway, 
New York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, (ANDREWS ROBICHAUD), 1550 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

X RAY
WARES: CLOTHING, NAMELY, JEANS, SHIRTS, COATS, 
JACKETS, RAINCOATS, SWEATERS, PANTS, SHORTS, 
SOCKS, SHOES, HATS, GLOVES, AND SCARVES. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises, 
manteaux, vestes, imperméables, chandails, pantalons, shorts, 
chaussettes, chaussures, chapeaux, gants et foulards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,418,421. 2008/11/14. Alzheimer Society of Canada, Alzheimer 
Society of Canada, 20 Eglinton Avenue West, 16th Floor, 
Toronto, ONTARIO M4R 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRAINWAVE
WARES: Promotional items, namely mugs, banners, stickers, 
and coin boxes; clothing namely, T-shirts, polo shirts; Printed 
and electronic publications providing information on Alzheimer's 
Disease and related diseases and how to care for someone with 
Alzheimer Disease; Pre-recorded CD-ROMs and video cassettes 
providing information on Alzheimer's Disease and related
diseases and how to care for someone with Alzheimer Disease. 
SERVICES: Educational services in the field of raising public 
awareness about Alzheimer's Disease and related diseases and 
how to care for someone with Alzheimer Disease; The operation 
of an Internet website offering information on Alzheimer's 
Disease and related diseases and how to care for someone with 
Alzheimer Disease; Charitable fundraising services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, banderoles, autocollants et tirelires; vêtements 
nommément tee-shirts, polos; publications imprimées et 
électroniques diffusant de l'information sur la maladie 
d'Alzheimer, les maladies connexes et sur les soins pour les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer; CD-ROM et 
cassettes vidéo préenregistrés diffusant de l'information sur la 
maladie d'Alzheimer, les maladies connexes et sur les soins 
pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
sensibilisation du public sur la maladie d'Alzheimer et les 
maladies connexes ainsi que sur la façon de traiter une 
personne atteinte de la maladie d'Alzheimer; exploitation d'un 
site Web d'information sur la maladie d'Alzheimer et les maladies 
connexes ainsi que sur la façon de traiter une personne atteinte 
de la maladie d'Alzheimer. Campagnes de financement à des 
fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,418,429. 2008/11/14. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

BURGER EXPRESS
WARES: Cookware, namely specialty pan used to cook meat 
patties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisson, nommément poêle 
spécialisée pour la cuisson de galettes de viande hachée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,430. 2008/11/14. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

E-Z POCKETS
WARES: Kitchen utensils namely: plastic hinged molds used in 
the preparation of various filed dough pockets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément moules à 
charnière en plastique utilisés dans la préparation de différentes 
pâtes fourrées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,436. 2008/11/17. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

MIDNIGHT ROLLERS
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 pour appareils de 
jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,439. 2008/11/17. doppler E. Doppler & Co. GmbH, 
Schlossstraße 24, 5280, BRAUNAU-RANSHOFEN, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

DOPPLER
WARES: Umbrellas and parasols. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parapluies et ombrelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,462. 2008/11/17. Bolton Photosciences Inc., 628 Cheriton 
Cres. NW, Edmonton, ALBERTA T6R 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

UVCALC
WARES: Computer software for calculating UV irradiance 
distribution in UV reactors. SERVICES: Computer services, 
namely the servicing of computer software. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour calculer la distribution 
d'éclairement énergétique des UV dans les réacteurs à UV. 
SERVICES: Services informatiques, nommément maintenance 
de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,475. 2008/11/17. Weavexx Corporation, 14101 Capital 
Blvd., Youngsville, North Carolina 27596, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GRAPHIXX
WARES: Fabrics for use in papermaking machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour machines de fabrication du 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,627. 2008/11/18. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 25, rue des Petits-Hôtels, 75010 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Pulpy cosmetology
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants pour le corps ; huiles essentielles pour l'utilisation 
dans la fabrication de cosmétiques et à usage personnel; extraits 
de plantes à usage cosmétique ; savons pour le visage et pour le 
corps, laits de toilette, crèmes, gels, laits, lotions, masques, 
pommades, huiles, poudres et préparations cosmétiques pour 
les soins de la peau (visage et corps) ; produits cosmétiques 
anti-rides sous forme de crèmes, gels, sérums, patchs ; produits 
cosmétiques pour le soin des lèvres nommément crèmes, 
baumes, sticks et pommades pour le soin des lèvres ; produits 
cosmétiques antisolaires, nommément laits, crèmes, gels et 
huiles antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau, nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le 
bronzage de la peau; produits cosmétiques après-solaires, 
nommément laits, crèmes, gels et baumes après-solaires ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément 
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crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps; produits épilatoires, nommément 
crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et 
sérums pré et post épilatoires; préparations pour soins 
capillaires ; préparations cosmétiques pour le bain, nommément 
sels et cristaux non médicamentés pour le bain, bain moussant, 
huiles et perles pour le bain ; maquillage, produits de 
démaquillage, nommément crèmes démaquillantes, gels 
démaquillants, laits démaquillants, huiles démaquillantes et 
lotions démaquillantes. SERVICES: Soins de beauté, 
nommément massages, salons de beauté, saunas, spas; 
services de balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 février 2008 sous le No. 08 3 558 001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Perfume, eaux de toilette, eaux de cologne, body 
deodorant; essential oils for use in the manufacture of cosmetics 
and for personal use; plant extracts for cosmetic purposes; facial 
soap and body soap, beauty lotion, cosmetic cream, gel, milk, 
lotion, masks, pomade, oil, powder and preparation for skin care 
(face and body); anti-wrinkle cosmetics in the form of a cream, 
gel, serum, patch; lip care cosmetic products, namely lip care 
cream, balm, sticks, and pomade; cosmetic sunscreen products, 
namely sunscreen milk, cream, gel and oil, cosmetic 
preparations for tanning the skin, namely skin tanning milk, 
cream, gel and oil; after-sun cosmetic products, namely after-sun 
milk, cream, gel, and balm; cosmetic preparations for slimming, 
namely cream, gel, milk, oil, serum, and patches for slimming the 
body; depilatory products, namely depilatory cream, gel, and 
foam, depilatory wax, pre- and post-depilatory cream and serum; 
hair care preparations; cosmetic preparations for the bath, 
namely non-medicated salts and crystals for the bath, bubble 
bath, bath oils and bath beads; make-up, products for removing 
make-up, namely make-up removing cream, gel, milk, oil and 
lotion. SERVICES: Esthetic care, namely massages, beauty 
salons, saunas, spas; balneotherapy, physiotherapy, 
aromatherapy services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on February 22, 2008 
under No. 08 3 558 001 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,418,634. 2008/11/18. Jack Smugler, 240 Holmwood Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1S 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Smuglers
SERVICES: (1) Legal services. (2) Providing a web site featuring 
information in the field of law. Used in CANADA since at least as 
early as November 17, 2008 on services (1). Used in CANADA 
since as early as November 17, 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Offre d'un site Web 
contenant de l'information dans le domaine du droit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2008 
en liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 17 novembre 2008 en liaison avec les services (2).

1,418,648. 2008/11/18. Trifisk Manufacturing Inc., 252 
Edgewater B l v d . ,  Tecumseh, ONTARIO N8N 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SIMOR
WARES: Fish processing equipment, namely, fish scaling 
machines. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de préparation du poisson, 
nommément machines à écailler le poisson. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,689. 2008/11/18. Advanstar Communications Inc., 131 
West First Street, Duluth, Minnesota 55802, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OPTOMETRY TIMES
WARES: Periodical publication, namely, a magazine featuring 
information in the field of optometry. Priority Filing Date: July 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/526,864 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodique, nommément magazine 
contenant de l'information dans le domaine de l'optométrie. Date
de priorité de production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/526,864 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,691. 2008/11/18. WowWee Group Limited, 301A-C Energy 
Plaza, 92 Granville Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROBOJOE
WARES: Remote control toys, namely, robots and remote 
controllers therefor, and robots responsive to voice commands; 
talking toys, namely robot talking toys, character figures talking 
toys and interactive talking toys; toy robots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets télécommandés, nommément robots 
et télécommandes connexes et robots à commande vocale; 
jouets parlants, nommément robots jouets parlants, figurines 
parlantes représentant des personnages et jouets parlants 
interactifs; robots jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,418,693. 2008/11/18. WowWee Group Limited, 301A-C Energy 
Plaza, 92 Granville Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ZIP BOT
WARES: Electronic toy vehicles; plastic character toys; toy 
robots; toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets électroniques; personnages 
jouets en plastique; robots jouets; véhicules jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,695. 2008/11/18. WowWee Group Limited, 301A-C Energy 
Plaza, 92 Granville Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FUN FLYER
WARES: Remote control toys, namely, insects, animals and 
fanciful creatures and remote controllers therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets télécommandés, nommément 
insectes, animaux et créatures fantaisistes ainsi que 
télécommandes connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,696. 2008/11/18. WowWee Group Limited, 301A-C Energy 
Plaza, 92 Granville Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIGHTSTAR
WARES: Remote control toys, namely, flying and hovering 
vehicles and remote controllers therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets télécommandés, nommément 
véhicules volants et stationnaires et télécommandes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,697. 2008/11/18. WowWee Group Limited, 301A-C Energy 
Plaza, 92 Granville Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STEALTHSTAR
WARES: Remote control toys, namely, flying and hovering 
vehicles and remote controllers therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets télécommandés, nommément 
véhicules volants et stationnaires et télécommandes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,698. 2008/11/18. WowWee Group Limited, 301A-C Energy 
Plaza, 92 Granville Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HOVERPOD
WARES: Remote control toys, namely, vehicles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets télécommandés, nommément 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,703. 2008/11/18. First Industrial Realty Trust, Inc., 311 
South Wacker Drive, Suite 4000, Chicago, Illinois 60606, 
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

FIRST PARK
SERVICES: Real estate development. Used in CANADA since 
April 2008 on services. Priority Filing Date: June 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77502561 in association with the same kind of services.

SERVICES: Promotion immobilière. Employée au CANADA 
depuis avril 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 19 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77502561 en liaison avec le même genre de 
services.

1,418,704. 2008/11/18. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLEAN-TRACE
WARES: Chemical testing kits consisting of a surface swab and 
sample containers with reagents for use in detecting the 
presence of chemicals, biological substances, food residues and 
microbes; environmental sampling and testing instruments and 
equipment, namely, electronic luminometers, and related 
software, docking stations and batteries, for detecting, 
measuring and analyzing chemicals, biological substances, food 
residues and microbes. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de tests chimiques comprenant 
des porte-cotons de surface et des contenants à échantillons 
avec des réactifs pour détecter la présence de produits 
chimiques, de substances biologiques, de résidus alimentaires et 
de microbes; instruments et équipement d'échantillonnage et 
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d'analyse environnementaux, nommément luxmètres électriques 
et logiciels connexes, stations d'accueil et piles pour la détection, 
la mesure et l'analyse de produits chimiques, de substances 
biologiques, de résidus alimentaires et de microbes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,418,718. 2008/11/18. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal 
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VELSTRETCH
WARES: Cinching straps for binding purposes. Used in 
CANADA since at least as early as September 1994 on wares.

MARCHANDISES: Sangles de reliure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec 
les marchandises.

1,418,719. 2008/11/18. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal 
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Educational toys. Used in CANADA since at least as 
early as September 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,418,720. 2008/11/18. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal 
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENGAGING YOUNG MINDS
WARES: Educational toys. Used in CANADA since at least as 
early as September 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,418,723. 2008/11/18. Marquis Corp., 596 Hoffman road, 
Independence, Oregon 97351, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DESTINATION SPAS WHERE WILL 
YOU FIND YOURSELF?

WARES: Whirpool baths and spas in the nature of heated pools. 
Priority Filing Date: October 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/603,083 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas, en l'occurrence 
piscines chauffées. Date de priorité de production: 29 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/603,083 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,727. 2008/11/18. Les Serres du St-Laurent inc., 700, rue 
Lucien Thibodeau, Portneuf, QUÉBEC G0A 2Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

The taste comes out on top
MARCHANDISES: Légumes en serres nommément des 
tomates. Employée au CANADA depuis 15 octobre 1997 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hothouse vegetables, namely tomatoes. Used in 
CANADA since October 15, 1997 on wares.

1,418,730. 2008/11/18. Delta Hotels Limited, Suite 1200, 100 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DELTA BESSBOROUGH
WARES: T-shirts; golf balls; bathrobes. SERVICES: Hotel and 
resort services; food and beverage services, namely restaurant 
services, cafe services, bar services and banquet services; gift, 
boutique and convenience store services; provision of facilities 
for meetings, conferences, conventions, exhibitions, and 
banquets. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; balles de golf; sorties de bain. 
SERVICES: Services d'hôtel et de centre de villégiature; 
services d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, services de café, services de bar et services de 
banquet; services d'un magasin de cadeaux, d'une boutique et 
d'un dépanneur; mise à disposition d'installations pour des 
réunions, conférences, congrès, expositions et banquets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
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janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,418,732. 2008/11/18. Caplink Financial Corporation, 2200 Bell 
Tower, 10104 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELLE M. SIMPSON, (SIMPSON LAW), #102, 10171 
SASKATCHEWAN DRIVE, EDMONTON, ALBERTA, T6E4R5

CAPLINK
SERVICES: (1) Mortgage services. (2) Financial services, 
namely, real estate and loans. (3) Brokerage services, namely, 
mortgage and real estate. (4) Investment services, namely, real 
estate, real estate investment management, real estate 
development, investing funds for others in real estate, 
investment of real estate. (5) Real estate services. Used in 
CANADA since January 1997 on services.

SERVICES: (1) Services de prêt hypothécaire. (2) Services 
financiers, nommément services d'immobilier et de prêts. (3) 
Services de courtage, nommément services de prêt 
hypothécaire et d'immobilier. (4) Services de placement, 
nommément en immobilier, gestion d'investissements 
immobiliers, promotion immobilière, investissement de fonds 
pour des tiers dans l'immobilier, placement immobilier. (5) 
Services de courtage immobilier. Employée au CANADA depuis 
janvier 1997 en liaison avec les services.

1,418,733. 2008/11/18. Caplink Financial Corporation, 2200 Bell 
Tower, 10104 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELLE M. SIMPSON, (SIMPSON LAW), #102, 10171 
SASKATCHEWAN DRIVE, EDMONTON, ALBERTA, T6E4R5

SERVICES: (1) Mortgage services. (2) Financial services, 
namely, real estate and loans. (3) Brokerage services, namely, 
mortgage and real estate. (4) Investment services, namely, real 
estate, real estate investment management, real estate 
development, investing funds for others in real estate,
investment of real estate. (5) Real estate services. Used in 
CANADA since January 1997 on services.

SERVICES: (1) Services de prêt hypothécaire. (2) Services 
financiers, nommément services d'immobilier et de prêts. (3) 
Services de courtage, nommément services de prêt 
hypothécaire et d'immobilier. (4) Services de placement, 
nommément en immobilier, gestion d'investissements 
immobiliers, promotion immobilière, investissement de fonds 
pour des tiers dans l'immobilier, placement immobilier. (5) 
Services de courtage immobilier. Employée au CANADA depuis 
janvier 1997 en liaison avec les services.

1,418,734. 2008/11/18. TVA PUBLICATIONS INC., 612, rue St-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early 
as November 18, 2008 on wares.

1,418,738. 2008/11/19. Paladin Labs Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 102, Montreal, QUEBEC H4P 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BabyVita
WARES: Natural supplements and immune boosters in gel, 
tablet, strip or capsule format, namely, vitamins, minerals and 
food supplements namely, dietary fibres, omega 3 and flax seed 
oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments naturels et stimulants de la 
fonction immunitaire en gel, en comprimés, en bandelettes ou en 
capsules, nommément vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires, oméga-3 et huile 
de lin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,739. 2008/11/19. Paladin Labs Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 102, Montreal, QUEBEC H4P 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GELICIOUS
WARES: Natural supplements and immune boosters in gel, 
tablet, strip or capsule format, namely, vitamins, minerals and 
food supplements namely, dietary fibres, omega 3 and flax seed 
oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments naturels et stimulants de la 
fonction immunitaire en gel, en comprimés, en bandelettes ou en 
capsules, nommément vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires, oméga-3 et huile 
de lin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,418,741. 2008/11/19. Allyson Grabish, 119 Flockhart Road, 
Cambridge, ONTARIO N1P 1G6

LADYBUGS AND LULLABIES
WARES: (1) Baby, toddler, childrens fashion accessories, 
namely, bows, ribbons, headbands, pacifier clips, bib clips, 
mitten clips, hats, alligator clips, snap clips, french clips, 
barrettes, pony tail holders and hair clip holders. (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) Promotional items, namely, caps, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of Baby, 
toddler, childrens fashion accessories, namely, bows, ribbons, 
headbands, pacifier clips, bib clips, mitten clips, hats, alligator 
clips, snap clips, french clips, barrettes, pony tail holders and 
hair clip holders. (2) Operating a website and blog providing 
information in the field of baby, toddler and childrens fashion and 
fashion accessories. Used in CANADA since April 09, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode pour bébés, tout-
petits et enfants, nommément boucles, rubans, bandeaux, 
pinces à sucettes, pinces à bavoirs, pinces à mitaines, 
chapeaux, pinces crocodiles, pinces à pression, barrettes, 
supports de queue de cheval et de pinces à cheveux. (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 promotionnels, nommément casquettes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et 
vente en ligne d'accessoires de mode pour bébés, tout-petits et 
enfants, nommément boucles, rubans, bandeaux, pinces à 
sucettes, pinces à bavoirs, pinces à mitaines, chapeaux, pinces 
crocodiles, pinces à pression, barrettes, supports de queue de 
cheval et de pinces à cheveux. (2) Exploitation d'un site Web et 
d'un blogue diffusant de l'information dans le domaine de la 
mode et des accessoires de mode pour bébés, tout-petits et 
enfants. Employée au CANADA depuis 09 avril 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,742. 2008/11/19. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

GARANTIE AVANTAGE
SERVICES: Services financiers nommément services de 
placements et contrats de rentes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely investment services and 
annuity contracts. Proposed Use in CANADA on services.

1,418,743. 2008/11/19. Desjardins Sécurité financière,
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

GUARANTEE ADVANTAGE
SERVICES: Services financiers nommément services de 
placements et contrats de rente. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely investment services and 
annuity contracts. Proposed Use in CANADA on services.

1,418,747. 2008/11/07. Semanti Corp., Edmonton Research 
Park, Suite 209, 9650 - 20 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 
1G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SEMANTI
WARES: Computer software, namely software used to enhance 
or supplement web-site search engine results that allows for 
searching, compiling, indexing and organizing the search engine 
results; software for retrieval of information from searchable 
indexes about web-sites classified by meaning; software for 
creating indexes of information, web-sites and other information 
through use of user specified definitions of search terms. 
SERVICES: Computer services, namely providing an online 
service to enhance or supplement web-site search engine results 
that allows for searching, compiling, indexing and organizing the 
search engine results; providing personal and community on-line 
information repositories through use of user specified definitions 
of search terms; providing extraction and retrieval of information 
and data mining by means of distributed computer networks; 
providing an on-line service for creating indexes of information, 
indexes of web sites and indexes of other information sources in 
connection with distributed computer networks; providing 
information from searchable indexes and databases of 
information to third party advertising content publishers by 
means of distributed computer information networks. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel utilisé pour 
améliorer ou augmenter les résultats des moteurs de recherche 
permettant la recherche, la compilation, l'indexage et 
l'organisation des résultats des moteurs de recherche; logiciel 
pour la récupération d'information à partir d'index de sites Web 
classés par sujet; logiciel pour la création d'index d'information, 
de sites Web et d'autre information au moyen de définitions de 
termes de recherche précisées par l'utilisateur. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre d'un service en ligne 
pour améliorer ou augmenter les résultats des moteurs de 
recherche de sites Web permettant la recherche, la compilation, 
l'indexation et l'organisation des résultats des moteurs de 
recherche; offre de gisements d'informations personnels et 
communautaires en ligne au moyen de définitions de termes de 
recherche précisées par l'utilisateur; offre d'extraction et de 
récupération d'information et d'exploration de données par des 
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réseaux informatiques distribués; offre d'un service en ligne pour 
la création d'index d'informations, de sites Web et d'autres 
sources d'information en lien avec des réseaux informatiques 
distribués; offre d'information provenant d'index et de bases de 
données d'informations à des tiers pour la promotion des 
éditeurs de contenu par la distribution de réseaux informatiques 
d'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 août 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,418,748. 2008/11/07. Semanti Corp., Edmonton Research 
Park, Suite 209, 9650 - 20 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 
1G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SEMANTIFIND
WARES: Computer software, namely software used to enhance 
or supplement web-site search engine results that allows for 
searching, compiling, indexing and organizing the search engine 
results; software for retrieval of information from searchable 
indexes about web-sites classified by meaning; software for 
creating indexes of information. web-sites and other information 
through use of user specified definitions of search terms. 
SERVICES: Computer services, namely providing an online 
service to enhance or supplement web-site search engine results 
that allows for searching, compiling, indexing and organizing the
search engine results; providing personal and community on-line 
information repositories through use of user specified definitions 
of search terms; providing extraction and retrieval of information 
and data mining by means of distributed computer networks; 
providing an on-line service for creating indexes of information, 
indexes of web sites and indexes of other information sources in 
connection with distributed computer networks; providing 
information from searchable indexes and databases of 
information to third party advertising content publishers by 
means of distributed computer information networks. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel utilisé pour 
améliorer ou augmenter les résultats des moteurs de recherche 
permettant la recherche, la compilation, l'indexage et 
l'organisation des résultats des moteurs de recherche; logiciel 
pour la récupération d'information à partir d'index de sites Web 
classés par sujet; logiciel pour la création d'index d'information, 
de sites Web et d'autre information au moyen de définitions de 
termes de recherche précisées par l'utilisateur. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre d'un service en ligne 
pour améliorer ou augmenter les résultats des moteurs de 
recherche de sites Web permettant la recherche, la compilation, 
l'indexation et l'organisation des résultats des moteurs de 
recherche; offre de gisements d'informations personnels et 
communautaires en ligne au moyen de définitions de termes de 
recherche précisées par l'utilisateur; offre d'extraction et de 
récupération d'information et d'exploration de données par des 
réseaux informatiques distribués; offre d'un service en ligne pour 
la création d'index d'informations, de sites Web et d'autres 
sources d'information en lien avec des réseaux informatiques 
distribués; offre d'information provenant d'index et de bases de 

données d'informations à des tiers pour la promotion des 
éditeurs de contenu par la distribution de réseaux informatiques 
d'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 août 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,418,754. 2008/11/12. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SUPPORTING YOU, BODY AND MIND
WARES: Printed materials, namely, brochures and pamphlets 
providing information and support for reducing and ceasing 
smoking. SERVICES: Providing information and education over 
the internet regarding reducing and ceasing smoking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et 
dépliants offrant de l'information et du soutien concernant la 
diminution et l'arrêt du tabagisme. SERVICES: Offre 
d'information et d'éducation par Internet concernant la diminution 
et l'arrêt du tabagisme. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,755. 2008/11/12. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of ostomy and continence issues. (2) Providing information 
regarding ostomy and continence issues; providing an interactive 
website regarding ostomy and continence issues. Used in 
CANADA since at least as early as January 09, 2008 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2008 under No. 3,481,923 on services.
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SERVICES: (1) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur les questions concernant la stomie et 
l'incontinence. (2) Diffusion d'information concernant la stomie et 
la l'incontinence; offre d'un site Web interactif concernant les 
questions portant sur la stomie et l'incontinence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2008 en 
liaison avec les services (1). 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. 
3,481,923 en liaison avec les services.

1,418,756. 2008/11/12. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

C3LIFE.COM
SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of ostomy and continence issues. (2) Providing information 
regarding ostomy and continence issues; providing an interactive 
website regarding ostomy and continence issues. Used in 
CANADA since at least as early as January 09, 2008 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,507,858 on services.

SERVICES: (1) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur les questions concernant la stomie et 
l'incontinence. (2) Diffusion d'information concernant la stomie et 
la l'incontinence; offre d'un site Web interactif concernant les 
questions portant sur la stomie et l'incontinence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2008 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le 
No. 3,507,858 en liaison avec les services.

1,418,757. 2008/11/12. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

C3life
SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of ostomy and continence issues. (2) Providing information 
regarding ostomy and continence issues; providing an interactive 
website regarding ostomy and continence issues. Used in 
CANADA since at least as early as January 09, 2008 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2008 under No. 3,481,922 on services.

SERVICES: (1) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 

utilisateurs sur les questions concernant la stomie et 
l'incontinence. (2) Diffusion d'information concernant la stomie et 
la l'incontinence; offre d'un site Web interactif concernant les 
questions portant sur la stomie et l'incontinence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2008 en 
liaison avec les services (1). 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. 
3,481,922 en liaison avec les services.

1,418,759. 2008/11/12. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HAPPY DAYS N' NIGHTS
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: November 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/606,155 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 03 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,155 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,800. 2008/11/19. Centre local de développement de 
Longueuil  « CLD », 370 chemin de Chambly, Bureau 100, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Z6 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

SERVICES: Série d'activités en matière de financement et de 
soutien aux entreprises nommément organisation de rencontres 
entre entrepreneurs et conseillers du développement 
entrepreneurial pour améliorer le savoir et les méthodes des 
entrepreneurs (ex: conseillers en ressources humaines, en 
optimisation des processus, en exportation...), organisation de 
rencontres entre entrepreneurs et investisseurs publics et privés 
pour permettre aux entrepreneurs de trouver le financement 
disponible pour la concrétisation de leurs projets, speed dating 
financier, gala de clôture. Financement de projets et conseils aux 
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nouveaux entrepreneurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: A series of activities related to business financing 
and support namely organizing meetings between entrepreneurs 
and business development advisors to improve entrepreneurs' 
knowledge and methods (for example: consultants in human 
resources, process optimization, export. ), organizing meetings 
between public and private entrepreneurs and investors, 
enabling entrepreneurs to find the financing needed to make 
their projects a reality, financial speed dating, closing gala. 
Financing of projects and advice to new entrepreneurs. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

1,418,817. 2008/11/19. Arise Ventures Ltd., RR#3, Suite 206A 
7149 - 356th Avenue, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

HYPOTHESIS
WARES: Wines. SERVICES: (1) Operation of a vineyard and a 
winery. (2) Operation of a retail facility conducting alcoholic 
beverage tasting expositions relating to wholesale and retail sale 
of alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
vignoble et d'un établissement vinicole. (2) Exploitation d'une 
installation de détail offrant des dégustations de boissons 
alcoolisées ayant trait à la vente en gros et à la vente au détail 
de boissons alcoolisées, nommément vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,820. 2008/11/19. 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

REVLON COLOR AUTHORITY
WARES: Cosmetics and makeup, namely l ip makeup, eye 
makeup, nail color and hair coloring preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément 
maquillage pour les lèvres, maquillage pour les yeux, vernis à 
ongles et colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,845. 2008/11/19. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, OHIO 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CANYON RIDGE

WARES: Metal garage doors. Priority Filing Date: November 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/609832 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage métalliques. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/609832 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,846. 2008/11/19. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, OHIO 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

EVANSTON
WARES: Metal garage doors. Priority Filing Date: November 
19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/617635 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage métalliques. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/617635 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,875. 2008/11/19. Enthink Inc., Suite 231, 10654 - 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SMARTFORM
WARES: Software modules for use in website development 
software. SERVICES: Website development services. Used in 
CANADA since at least August 09, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Modules logiciels pour les logiciels de 
développement de sites Web. SERVICES: Services de 
développement de sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins 09 août 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,418,887. 2008/11/20. HQ Sustainable Maritime Industries, Inc., 
Melbourne Towers, 1511 Third Avenue, Suite 788, Seattle, 
Washington 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LILLIAN'S ORGANIC GOURMET
WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of fish, 
meat, poultry or vegetables; prepared frozen meals consisting 
primarily of pasta or rice. Priority Filing Date: November 14, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/614,989 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés congelés constitués 
principalement de poisson, viande, volaille ou légumes; mets 
préparés congelés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Date de priorité de production: 14 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/614,989 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,891. 2008/11/20. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TENDRE VOYAGE
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, 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 ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 611 034 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; gel and salt for the bath and 
shower; bathroom soap; personal deodorant; cosmetics, namely: 
cream, milk, lotion, gel and powder for the face, body, and 
hands; suntan and after-sun milk, gel, and oil; make-up products, 
namely: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, 
foundation, blush; hair shampoo; gel, mousse, balms, and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely: 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairspray; hair dye 
and hair bleaching products, namely: lotion, gel, spray and 
cream; hair waving and styling products, namely: gel, mousse, 
spray, balm and lotion; essential oils for the body and for 
personal use. Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 611 034 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,892. 2008/11/20. Abelsoft Corporation, 3310 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

ABELCare
WARES: Computer software programs and instruction manuals 
for use therewith in the management of medical practices. 
SERVICES: Distributorship and consulting services in the field of 
computer hardware, software and accessories, particularly for
the management of medical practices. Used in CANADA since 
at least as early as October 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels et manuels pour la 
gestion de cabinets médicaux. SERVICES: Services de 
concession et de conseil dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des accessoires, particulièrement 
pour la gestion de cabinets médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,893. 2008/11/20. Abelsoft Corporation, 3310 South 
Service, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

ABELBill
WARES: Computer software programs and instruction manuals 
for use therewith in the management of medical practices. 
SERVICES: Distributorship and consulting services in the field of 
computer hardware, software and accessories, particularly for 
the management of medical practices. Used in CANADA since 
at least as early as October 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels et manuels pour la 
gestion de cabinets médicaux. SERVICES: Services de 
concession et de conseil dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des accessoires, particulièrement 
pour la gestion de cabinets médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,894. 2008/11/20. HQ Sustainable Maritime Industries, Inc., 
Melbourne Towers, 1511 Third Avenue, Suite 788, Seattle, 
Washington 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LILLIAN'S SIMPLY GOURMET
WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of fish, 
meat, poultry or vegetables; prepared frozen meals consisting 
primarily of pasta or rice. Priority Filing Date: November 14, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/614,864 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés congelés constitués 
principalement de poisson, viande, volaille ou légumes; mets 
préparés congelés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Date de priorité de production: 14 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/614,864 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,896. 2008/11/20. HQ Sustainable Maritime Industries, Inc., 
Melbourne Towers, 1511 Third Avenue, Suite 788, Seattle, 
Washington 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LILLIAN'S KITCHEN GOURMET
WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of fish, 
meat, poultry or vegetables; prepared frozen meals consisting 
primarily of pasta or rice. Priority Filing Date: November 14, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/614,981 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés congelés constitués 
principalement de poisson, viande, volaille ou légumes; mets 
préparés congelés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Date de priorité de production: 14 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/614,981 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,899. 2008/11/20. 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

BLOWN AWAY
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; 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 ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 23 mai 2008, pays: FRANCE,
demande no: 08 3 577 119 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, wax, serum 
and lotion for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotion, spray; hair spray; dye and products for hair bleaching, 

namely: lotion, gel, spray, cream; products for curling and setting 
the hair, namely: gel, mousse, spray, balm, lotion; topical 
essential oils for personal use for hair care. Priority Filing Date: 
May 23, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 577 119 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,418,904. 2008/11/20. GAMBRO LUNDIA AB, B.P. 10101, 
Magistratsvagen 16, SE-22010 Lund, SUÈDE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THERALITE
MARCHANDISES: Appareils à usage médical, nommément 
dialyseurs et filtres à sang pour la dialyse, l'hémodialyse et 
l'hémodiafiltration. Date de priorité de production: 05 juin 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006988059 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for medical use, namely dialyzers and blood 
filters for dialysis, hemodialysis and hemodiafiltration. Priority
Filing Date: June 05, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006988059 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,912. 2008/11/20. WORLD PROPERTIES, INC. a 
corporation of the State of Illinois, 7366 North Lincoln Avenue, 
Suite 410, Lincolnwood, Illinois 60712, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

XRD
WARES: Microporous plastic material, namely microporous 
plastic foams, in finished form, and semi-finished form and used 
in the further manufacture of various products; microporous 
plastic material in sheet or roll form, or in molded shape form. 
Priority Filing Date: July 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77513232 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique microporeux, nommément 
mousses en plastique microporeux, finies et semi-finies et 
utilisées dans la fabrication d'autres produits; plastique 
microporeux en feuilles, en rouleau ou moulé. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77513232 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,418,953. 2008/11/20. Tequila Sauza S.A. de C.V., Avenida 
Vallarta 6503, Interior 49, Colonia Cuidad Granja, C.P. 45010, 
Zapopan, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

MISCHIEVE
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,418,954. 2008/11/20. Tequila Sauza S.A. de C.V., Avenida 
Vallarta 6503, Interior 49, Colonia Cuidad Granja, C.P. 45010, 
Zapopan, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

MISCHIEVEMENT
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,419,140. 2008/11/21. Tequila Sauza S.A. de C.V., Avenida 
Vallarta 6503, Interior 49, Colonia Cuidad Granja, C.P. 45010, 
Zapopan, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

MISCHIEVER
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,419,144. 2008/11/21. Free Form Fitness Inc., 4043 Carling 
Avenue, Suite LL-6, Ottawa, ONTARIO K2K 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FREE FORM FITNESS
WARES: Printed publications, namely, books and magazines. 
SERVICES: Operating a fitness, health and wellness centre 
offering programs, memberships, personal training, education 
and instruction relating to physical fitness, nutrition consulting; 
offering education and consulting services through seminars, 
workshops and conferences relating to health care, fitness, diet 

and nutrition, wellness and the management and operation of 
health, fitness and wellness centres; personal training and 
fitness assessment services; disseminating and distributing 
fitness programs and personal training concepts for 
implementation by others. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et magazines. SERVICES: Exploitation d'un centre de 
conditionnement physique, de santé et de bien-être proposant 
des programmes, des programmes d'adhésion, de 
l'entraînement personnalisé, de l'éducation et de l'enseignement 
ayant trait à la bonne condition physique et offrant de la 
consultation en nutrition; offre de services d'éducation et de 
consultation au moyen de séminaires, d'ateliers et de 
conférences ayant trait aux soins de santé, à la bonne condition 
physique, à l'alimentation, au bon état de santé ainsi qu'à la 
gestion et à l'exploitation de centres de conditionnement 
physique, de santé et de bien-être; services d'entraînement 
personnel et d'évaluation de la forme physique; diffusion et 
distribution de programmes de conditionnement physique et de 
concepts d'entraînement personnel pour la mise en oeuvre par 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,419,146. 2008/11/21. Irving Licensing Inc., 300 Union Street, 
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

IRVING WALLBOARD
WARES: Wallboard. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Panneau mural. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,419,217. 2008/11/21. Dan Andersen, 25 Freemont Close, Red 
Deer, ALBERTA T4N 4Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RUBBER SOLUTIONS
SERVICES: Waste management and recycling services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des déchets et de recyclage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,419,283. 2008/11/24. Energy Project S.r.l., Via Emilio Casa 
11/C, 43100 Parma (PR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

JOKKMOKK
WARES: Cosmetics, namely, deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care 
preparations; essential oils for aromatherapy, massage oils, bath 
oils, body oils; soaps; shower foams; bubble baths; toothpaste; 
spectacles, spectacle cases, spectacle frames, sunglasses; 
purses, handbags; trunks, namely, bathing trunks, storage 
trunks, traveling trunks; valises; umbrellas; walking sticks; goods 
made of leather, namely, wallets; textiles, namely, textiles for 
clothes; bed and table covers; face towels of textile, bath linen 
(except clothing); clothing, namely, skirts, trousers, coats, 
jackets, shirts, singlets, sweaters, t-shirts, underpants, stockings, 
raincoats, wind-resistant jackets, overcoats, blouses, swimsuits, 
gloves (clothing), scarves, neckties; belts (clothing); footwear, 
namely, boots; headwear, namely, berets, hats, turbans; 
alcoholic beverages, namely, aperitifs, arrack, brewed alcoholic 
beverages, cocktails, cognac, coolers, liqueurs, port, schnapps, 
sherry, stout, vermouth; fermented alcoholic beverages, namely, 
cider, sake, wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, 
parfumerie, produits de soins de la peau; huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles de massage, huiles de bain, huiles pour le 
corps; savons; mousses; bains moussants; dentifrice; lunettes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil; porte-
monnaie, sacs à main; malles et maillots, nommément maillots 
de bain, malles d'entreposage, malles de voyage; valises; 
parapluies; cannes; marchandises en cuir, nommément 
portefeuilles; tissus, nommément tissus pour vêtements; couvre-
lits et dessus de table; débarbouillettes en tissu, linge de toilette 
(sauf vêtements); vêtements, nommément jupes, pantalons, 
manteaux, vestes, chemises, maillots, chandails, tee-shirts, 
caleçons, bas, imperméables, coupe-vent, pardessus, 
chemisiers, maillots de bain, gants (vêtements), foulards, 
cravates; ceintures (vêtements); articles chaussants, 
nommément bottes; couvre-chefs, nommément bérets, 
chapeaux, turbans; boissons alcoolisées, nommément apéritifs, 
arak, boissons alcoolisées brassées, cocktails, cognac, 
glacières, liqueurs, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth; 
boissons alcoolisées fermentées, nommément cidre, saké, vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,402. 2008/11/14. Carlos A. Patrickson Professional 
Corporation, 1630-99 Street, Edmonton, ALBERTA T5X 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS W. SWANSON, (Duncan & Craig LLP), 2800 Scotia 
Place, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3V9

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

SERVICES: General dentistry services. Used in CANADA since 
at least as early as September 2004 on services.

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

SERVICES: Services de dentisterie générale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en 
liaison avec les services.

1,419,532. 2008/11/25. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRIPLE SURE
WARES: Pediatric nutritive preparations, namely liquid food 
providing complete balanced nutrition for oral and tube feeding; 
ingredients for pediatric nutritive preparations, namely, blended 
carbohydrates, fatty acids, amino acids, vitamins and minerals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations nutritives pour bébés, 
nommément aliments liquides offrant une alimentation complète 
et équilibrée pour alimentation orale et par sonde; ingrédients 
pour préparations nutritives pour bébés, nommément mélanges 
de glucides, acides gras, acides aminés, vitamines et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,645. 2008/11/26. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 
(a Delaware Limited Liability Company), 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

JUST MY STYLE, JUST FOR ME
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WARES: Casualwear and loungewear, namely sweatpants, 
sweatshirts, fleece cover-ups, t-shirts, cardigans, shorts, pants, 
robes, tank tops, turtlenecks, jeans, slacks, dresses, shirts, 
skirts, blouses, jackets, vests, coats, shoes, caps, sweaters, 
sleepwear, sports bras, unitards, leotards, bike shorts, body 
suits, ladies tops and bottoms designed for exercise and cover 
ups after exercise, lingerie, namely bras and panties, hosiery, 
woven and knit tops and bottoms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements de 
détente, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vêtements couvrants molletonnés, tee-shirts, 
cardigans, shorts, pantalons, peignoirs, débardeurs, chandails à 
col roulé, jeans, pantalons sport, robes, chemises, jupes, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, chaussures, casquettes, 
chandails, vêtements de nuit, soutiens-gorge de sport, maillots, 
léotards, shorts de vélo, combinés-slips, vêtements pour le haut 
et le bas du corps pour femmes conçus pour l'exercice et cache-
maillots pour après l'exercice, lingerie, nommément soutiens-
gorge et culottes, bonneterie, vêtements tissés et en tricot pour 
le haut et le bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,646. 2008/11/26. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 
(a Delaware limited liability company), 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Casualwear and loungewear, namely sweatpants, 
sweatshirts, fleece cover-ups, t-shirts, cardigans, shorts, pants, 
robes, tank tops, turtlenecks, jeans, slacks, dresses, shirts, 
skirts, blouses, jackets, vests, coats, shoes, caps, sweaters, 
sleepwear, sports bras, unitards, leotards, bike shorts, body 
suits, ladies tops and bottoms designed for exercise and cover 
ups after exercise, lingerie, namely bras and panties, hosiery, 
woven and knit tops and bottoms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements de 
détente, nommément pantalons d'entraînement, pulls 

d'entraînement, vêtements couvrants molletonnés, tee-shirts, 
cardigans, shorts, pantalons, peignoirs, débardeurs, chandails à 
col roulé, jeans, pantalons sport, robes, chemises, jupes, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, chaussures, casquettes, 
chandails, vêtements de nuit, soutiens-gorge de sport, maillots, 
léotards, shorts de vélo, combinés-slips, vêtements pour le haut 
et le bas du corps pour femmes conçus pour l'exercice et cache-
maillots pour après l'exercice, lingerie, nommément soutiens-
gorge et culottes, bonneterie, vêtements tissés et en tricot pour 
le haut et le bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,857. 2008/11/27. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ONCLE
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,419,858. 2008/11/27. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ONCLE BURGER
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,420,252. 2008/12/02. Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INNOV-IS
WARES: Sewing machines, parts and attachments thereof. 
Used in CANADA since at least as early as December 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,420,745. 2008/12/04. ICHIGO HOLDINGS Co., Ltd, 
Corporation organized under the laws of Japan, 2-2-15, Chuo, 
Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0021, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
contains a semicircle divided into three unequal blue segments 
each with white and red circles; additionally, the third segment of 
the semicircle contains the word DELIVERY in red letters; a 
lower red semicircle contains the stylized words 'STRAWBERRY 
CONES' in white letters; the semicircles are separated by the 
word 'PIZZA' in red letters set on a white background. The 
drawing outline of the mark is red.

WARES: Pizzas. SERVICES: Business management services, 
business consultancy services, namely, business administration 
and business management and business advisory services in 
the field of business management and business operations; 
Restaurant services, carry-out and delivery services, namely, 
providing pizzas. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque contient un demi-cercle divisé en trois 
segments inégaux bleus qui contiennent tous des cercles blancs 
et rouges; de plus, le troisième segment du demi-cercle contient 
le mot DELIVERY écrit en rouge; un demi-cercle rouge, plus 
bas, contient les mots stylisés « STRAWBERRY CONES » écrits 
en blanc; les demi-cercles sont séparés par le mot « PIZZA » 
écrit en rouge sur un arrière-plan blanc. Le contour du dessin de 
la marque est rouge.

MARCHANDISES: Pizzas. SERVICES: Services de gestion 
d'entreprise, services de conseil aux entreprises, nommément 
services d'administration et de gestion d'entreprise ainsi que 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et des opérations commerciales; services de 
restaurant, d'aliments à emporter et de livraison, nommément 
offre de pizzas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,421,339. 2008/12/10. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIALIFE FINANCIAL

SERVICES: Insurance services, namely life and health 
insurance services, property and casualty insurance services, 
creditor insurance services and travel insurance services; 
financial services, namely wealth management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance-vie 
et assurance maladie, services d'assurances de biens et 
d'assurance accidents, services d'assurance de créanciers et 
services d'assurance voyage; services financiers, nommément 
services de gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,421,340. 2008/12/10. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FINANCIÈRE SCOTIAVIE
SERVICES: Insurance services, namely life and health 
insurance services, property and casualty insurance services, 
creditor insurance services and travel insurance services; 
financial services, namely wealth management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance-vie 
et assurance maladie, services d'assurances de biens et 
d'assurance accidents, services d'assurance de créanciers et 
services d'assurance voyage; services financiers, nommément 
services de gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,421,533. 2008/12/11. RICHELIEU HOSIERY (INT'L) INC., 
2115 Crescent Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENDUR BY RICHELIEU
WARES: Hosiery, underwear, t-shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, sous-vêtements, tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,789. 2008/12/15. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom 
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EDITION BY BANANA REPUBLIC
SERVICES: Retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, personal care products, personal accessories, 
jewelry, gifts, pouches, bags, wallets, leather goods, sunglasses 
and eyewear. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail offrant vêtements, 
accessoires vestimentaires, produits de soins personnels, 
accessoires personnels, bijoux, cadeaux, pochettes, sacs, 
portefeuilles, articles en cuir, lunettes de soleil et articles de 
lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,421,849. 2008/12/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,913. 2008/12/15. MTTM WORLDWIDE, LLC, 112 Windsor 
Gate, Lake Success, New York, 11020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MTTM
WARES: All-purpose sport bags; all-purpose carrying bags; 
backpacks; belt bags; billfolds; clutch bags; clutch purses; coin 
purses; cosmetic cases sold empty; duffel bags; fanny packs; 
gym bags; handbags; keycases; luggage; multi-purpose purses; 
pocketbooks; purses; rucksacks; satchels; shoulder bags; tote 
bags; traveling bags; umbrellas; waist packs; wallets. Priority
Filing Date: October 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/603467 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; cabas tout usage; 
sacs à dos; sacs banane; portefeuilles; sacs-pochettes; 
pochettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; porte-
clés; valises; sacs à main tout usage; carnets; sacs à main; sacs 
à dos; sacs d'école; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de 
voyage; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. Date de priorité 
de production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/603467 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,053. 2008/12/16. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

AXIO
SERVICES: Construction and sale of multi-family and single-
family residential dwelling units. Used in CANADA since at least 
as early as August 31, 2003 on services.

SERVICES: Construction et vente de logements multifamiliaux 
et unifamiliaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 août 2003 en liaison avec les services.

1,422,154. 2008/12/17. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, Ontario, L4W 5S9, 
CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FRESHMATIC COMPACT
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming 
or fragrancing the air; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; air deodorants; preparations 
for neutralising odours; apparatus and instruments, all for 
scenting, purifying or freshening the atmosphere; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant; pot-
pourri, huiles essentielles, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air ambiant; préparations 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
déodorants; produits pour neutraliser les odeurs; appareils et 
instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air 
ambiant; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,539. 2008/12/02. Hans Gerhardt, 1861 Old Waterdown 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 3X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

A TASTE MADE IN AMERICA
WARES: Recipe books and cookbooks. SERVICES:
Broadcasting and entertainment services in the form of a 
television show; promoting an interest in Canadian food and 
cuisine to consumers through the organization, promotion and 
conducting of a cooking recipe contest; educational services, 
namely, conducting cooking classes and cooking seminars; 
provision of banquet and restaurant services, namely, the 
serving of food and beverage to members of the public. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de recettes et livres de cuisine. 
SERVICES: Services de diffusion et de divertissement, en 
l'occurrence une émission de télévision; stimulation de l'intérêt 
des consommateurs pour la cuisine et les aliments canadiens 
par l'organisation, la promotion et la tenue d'un concours de 
recettes de cuisine; services éducatifs, nommément cours et 
séminaires de cuisine; offre de services de banquet et de 
restaurant, nommément service d'aliments et de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,701. 2009/01/07. National Checking Company (a 
Minnesota Corporation), 899 Montreal Circle, St. Paul, 
Minnesota 55102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

REMOTECANDLE
WARES: Battery operated remote controlled electric candles. 
Priority Filing Date: July 10, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/519,237 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles électriques à batterie avec 
contrôle à distance. Date de priorité de production: 10 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/519,237 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,985. 2009/01/09. CANSEW INC., 111 Chabanel Street 
West, MONTRÉAL, QUEBEC H2N 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

PROTEK ELITE
WARES: Thread, specifically, aramid thread for use in heat, 
flame and bullet resistant protective apparel and textiles. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Fil, en particulier fil aramide utilisé dans les 
vêtements et les tissus de protection pour résister à la chaleur, 
aux flammes et aux balles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,986. 2009/01/09. CANSEW INC., 111 Chabanel Street 
West, MONTRÉAL, QUEBEC H2N 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

PROTEK FIRESHIELD
WARES: Thread, specifically, aramid thread for use in heat, 
flame and bullet resistant protective apparel and textiles. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fil, en particulier fil aramide utilisé dans les 
vêtements et les tissus de protection pour résister à la chaleur, 
aux flammes et aux balles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,626. 2009/01/26. BR IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The inner 
portion of the letters 'B' and 'R' form the number '31' and are 
pink. The left half of the 'B' and the right half of the 'R' and the 
words 'BASKIN ROBBINS' are blue. The outline around the 
words is blue.

WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3535195 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie interne des lettres B et R forme le 
nombre 31 et est rose. La moitié gauche du B et la moitié droite 
du R ainsi que les mots BASKIN ROBBINS sont bleus. Le 
contour des mots est bleu.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 
sous le No. 3535195 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,628. 2009/01/26. BR IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts  02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The inner 
portion of the letters 'B' and 'R' form the number '31' and are 
pink. The left half of the 'B' and the right half of the 'R', the words 
'BASKIN ROBBINS' and 'CANDY' are blue. The outline around 
the words is blue.

WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3535196 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie interne des lettres B et R forme le 
nombre 31 et est rose. La moitié gauche du B, la moitié droite du 
R ainsi que les mots BASKIN ROBBINS et CANDY sont bleus. 
Le contour des mots est bleu. .

MARCHANDISES: Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 
sous le No. 3535196 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,831. 2009/01/27. RAGE BEVERAGES INC., 4655 
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6

RAGE AFFLICTION
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and 
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,946. 2009/01/28. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BETTER LIVING WORRY FREE 
GUARANTEE

SERVICES: Lease purchasing and rental-to-own of home 
entertainment products, consumer electronics, home appliances, 
furniture, home furnishings, and computers and computer 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Bail-achat et location-achat de produits de 
divertissement au foyer, d'appareils électroniques grand public, 



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 544 September 02, 2009

d'appareils électroménagers, de mobilier, de mobilier et articles 
décoratifs, ainsi que d'ordinateurs et d'équipement informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,085. 2009/01/29. The Association of Junior Leagues 
International, Inc., 80 Maiden Lane, Suite 305, New York, NY 
10038-4811, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'junior leagues' and 'in the' are blue, and the word 'with' is green. 
The words 'kitchen kids' have a white edge, surrounded by a 
black outline. The following colours appear within the center of 
the following letters within the word 'kitchen': red within the 
letters 'k' and 'n', teal within the letter 't', yellow within the letter 
'h', blue within the letter 'e'. The following colours appear within 
the center of the following letters with the word 'kids': yellow 
within the letter 'k', blue within the letter 'i', red within the letter 'd', 
and orange within the letter 's'. Within the word 'kitchen', the 
carrot design has green leaves and an orange root, and the 
apple design has green skin and white flesh.

WARES: Cookbooks and printed recipe cards; aprons, hats, t-
shirts, sweatshirts. SERVICES: Educational services, namely, 
organizing and conducting programs to teach proper children's 
nutrition and cooking for children. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « junion leagues » et « in the » sont 
bleus, et le mot « with » est vert. Les mots « kitchen kids » ont 
un contour blanc et une bordure noire. Les couleurs suivantes 
apparaissent au centre des lettres qui composent le mot « 
kitchen » : rouge au centre des lettres « k » et « n », bleu 
sarcelle au centre de la lettre « t », jaune au centre de la lettre « 
h » et bleu au centre de la lettre « e ». Les couleurs suivantes 
apparaissent au centre des lettres qui composent le mot « kids » 
: jaune au centre de la lettre « k », bleu au centre de la lettre « i 
», rouge au centre de la lettre « d » et orange au centre de la 
lettre « s ». Dans le mot « kitchen », le dessin de carotte est 
composé d'un feuillage vert et d'une racine orange, et la pomme 
a la peau verte et la chair blanche.

MARCHANDISES: Livres de cuisine et fiches de recettes 
imprimées; tabliers, chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de programmes d'enseignement sur la bonne alimentation 
et la cuisine destinés aux enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,400. 2009/02/10. E. D. Bullard Company Corp., 1898 
Safety Way, Cynthiana, Kentucky 41031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA 
AVENUE, P.O.  BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P0R7

SERVICES: Retail store services featuring infrared and thermal 
imaging cameras and featuring accessories for infrared and 
thermal imaging cameras, namely, video transmitting devices, 
digital cameras, digital video recorders, glare reduction shields, 
retractable attachment straps, carrying cases, backpacks, 
shoulder straps, battery chargers, video receivers, monocular 
eyepieces, extendable camera booms, camera tripods, receiving 
and transmitting antennae, software and filters. Priority Filing 
Date: August 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77556523 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des caméras 
infrarouges et thermiques et des accessoires pour caméras 
infrarouges et thermiques, nommément émetteurs vidéo, 
caméras numériques, magnétoscopes numériques, écrans 
antireflets, sangles de fixation rétractables, étuis de transport, 
sacs à dos, bandoulières, chargeurs de pile, récepteurs vidéo, 
viseurs monoculaires, grues téléscopiques, trépieds, antennes 
de réception et de transmission, logiciels et filtres. Date de 
priorité de production: 27 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77556523 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,427,839. 2009/02/16. CSTORE LIFE INCORPORATED, 303 -
243 NORTH SERVICE RD W, OAKVILLE, ONTARIO L6M 3E5

CONVENIENCE STORE LIFE
The right to the exclusive use of the term CONVENIENCE 
STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines. SERVICES: (1) Marketing services, 
namely, arranging for the distribution of the products of others. 
(2) Consulting services in the field of convenience store product 
selection and convenience store operation. (3) Educational 
services, namely, classes, seminars, conferences and training 
sessions in the field of convenience store establishment and 
operation. (4) Print and online advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others in the field of 
convenience store merchandise and operation; Providing print 
and online advertising space. (5) Operating a website providing 
information in the field of convenience store merchandise and 
operation. Used in CANADA since January 01, 2009 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (5).
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Le droit à l'usage exclusif de Les mots CONVENIENCE STORE. 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: (1) Services de 
marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers. (2) Services de conseil dans les domaines de 
la sélection de produits de dépanneur et de l'exploitation de 
dépanneurs. (3) Services éducatifs, nommément cours, 
séminaires, conférences et séances de formation dans le 
domaine de l'établissement et de l'exploitation de dépanneurs. 
(4) Services de publicité imprimée et en ligne, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers dans le 
domaine de l'établissement et de l'exploitation de dépanneurs; 
offre d'espaces publicitaires imprimés et en ligne. (5) Exploitation 
d'un site Web d'information sur les produits de dépanneur et 
l'exploitation de dépanneurs. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (5).

1,429,072. 2009/02/26. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF CHICKEN BATONS
WARES: Chicken. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,604. 2009/03/03. 4033086 CANADA INC., 225 Chabanel 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BOCA ATHLEISURE
WARES: Clothing, namely athletic wear, jogging suits, 
tracksuits, exercise clothing, tops, blouses, shirts, pants, shorts, 
sweaters, sweatshirts, t-shirts, polo shirts, warm-up pants, 
loungewear, dresses, skirts, coats, jackets, blazers, vests, 
turtlenecks, robes, jeans, jean shirts, undergarments, sleepwear, 
socks, stockings, scarves, ties, hats, caps, gloves, belts; 
footwear, namely athletic, beach, casual and exercise footwear; 
sunglasses; athletic bags; jewellery; watches; umbrellas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, ensembles de jogging, ensembles molletonnés, 
vêtements d'exercice, hauts, chemisiers, chemises, pantalons, 
shorts, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, 
pantalons de survêtement, vêtements de détente, robes, jupes, 
manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, 
peignoirs, jeans, chemises en denim, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, chaussettes, bas, foulards, cravates, 
chapeaux, casquettes, gants, ceintures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, de plage, tout 

aller et d'exercice; lunettes de soleil; sacs de sport; bijoux; 
montres; parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,429,606. 2009/03/03. 4033086 CANADA INC., 225 Chabanel 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ATHLEISURE
WARES: Clothing, namely athletic wear, jogging suits, 
tracksuits, exercise clothing, tops, blouses, shirts, pants, shorts, 
sweaters, sweatshirts, t-shirts, polo shirts, warm-up pants, 
loungewear, dresses, skirts, coats, jackets, blazers, vests, 
turtlenecks, robes, jeans, jean shirts, undergarments, sleepwear, 
socks, stockings, scarves, ties, hats, caps, gloves, belts; 
footwear, namely athletic, beach, casual and exercise footwear; 
sunglasses; athletic bags; jewellery; watches; umbrellas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, ensembles de jogging, ensembles molletonnés, 
vêtements d'exercice, hauts, chemisiers, chemises, pantalons, 
shorts, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, 
pantalons de survêtement, vêtements de détente, robes, jupes, 
manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, 
peignoirs, jeans, chemises en denim, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, chaussettes, bas, foulards, cravates, 
chapeaux, casquettes, gants, ceintures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, de plage, tout 
aller et d'exercice; lunettes de soleil; sacs de sport; bijoux; 
montres; parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,429,655. 2009/03/03. Bowen Hands to Heal Inc., 50 Bowles 
Drive, Ajax, ONTARIO L1T 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

BOWEN HANDS TO HEAL
SERVICES: (1) Homeopathic health services. (2) Services for 
health care, namely; healing modality being remedial therapies 
namely massage therapies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de soins homéopathiques. (2) Services 
de soins de santé, nommément modes de guérison par thérapie 
curative, nommément massothérapie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,028. 2009/02/26. 1727799 Ontario Inc., 1701 Bayview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

AMAYA EXPRESS
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The translation provided by the applicant of the Sanskrit word(s) 
AMAYA is "no illusion".

SERVICES: Operation of restaurants featuring Indian cuisine; 
catering services; take-out restaurant services featuring Indian 
cuisine. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit 
AMAYA est « no illusion ».

SERVICES: Exploitation de restaurants de cuisine indienne; 
services de traiteur; services de commandes à emporter offrant 
de la cuisine indienne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,430,820. 2009/03/12. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN GIC MAX
SERVICES: Financial services namely, providing, managing and 
administering investment plans, including registered and non-
registered savings products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion et 
administration de régimes de placement, y compris régimes 
d'épargne enregistrés ou non. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,433,011. 2009/03/31. Pita Nutsy Inc., 557 Dixon Road, Suite 
123, Toronto, ONTARIO M9W 6K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

NO PITA FOR YOU
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,434,086. 2009/04/09. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Tour iS
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: October 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/592,335 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/592,335 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,803. 2009/04/24. Pan American Properties Corp., 9 
Claudia Street, Amelia Industrial Park, Guaynabo 00968, 
PUERTO RICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

UB URBAN BLENDS
WARES: Alcoholic beverages, namely, prepared alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
préparations de cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,435,858. 2009/04/24. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JUST MY SIZE
WARES: Belts, scarves, and hats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, foulards et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,859. 2009/04/24. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JMS
WARES: Belts, scarves, and hats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, foulards et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,216. 2009/04/28. Lincoln Industrial Corporation, One 
Lincoln Way, St. Louis, Missouri 63120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Metal lubrication connectors and lubrication metering 
valves; lubrication divider valves, as parts of machines; 
lubricating machines operated electrically, hydraulically or 
pneumatically for pumping lubricants and other fluids, namely, 
lubricant, grease and oil pumps; power-operated lubricant guns, 
lubricant injectors as parts of machines; lubrication supply and 
feed line parts, namely, tubing, supply line and feed line hose, 
clamps and screws, tube fittings, swivels, and couplers; 
lubricating oi l  and grease reservoirs, as parts of machines; 
lubrication dispensing systems for oil and grease comprised of 
pumps, spray guns, spray heads, material agitators, in line 
material filters, air valves, hose assemblies, spray gun 
extensions, spray tips, high pressure delivery hoses, hose reels 
and hose reel parts; hydraulic pumps, power operated lubrication 
presses, power operated pump lifts and used fluid evacuation 
machines; air actuated and mechanically actuated time controls 
for lubrication machines, lubrication line measurement monitors, 
controls for lubrication pumps, timers for lubrication pumps, 
alarms and recorders for lubrication machines, regulators for 
lubrication machines, automatic divider lubrication valves, 
controls for pneumatic lubrication machines, air pressure 
gauges, and hydraulic pressure gauges. Used in CANADA since 
at least as early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs à lubrification en métal et 
valves de graissage doseuses; partiteurs de lubrification, comme 
pièces de machines; machines de lubrification électriques, 
équipement hydraulique ou pneumatique pour pomper les 
lubrifiants et d'autres fluides, nommément pompes à lubrifiant, à 
graisse et à huile; fusils à lubrification électriques, injecteurs de 
lubrifiant comme pièces de machines; pièces de conduite 
d'alimentation, nommément tubulure, conduite d'alimentation, 
brides et vis, raccords de tubes, pivots et coupleurs; réservoirs à 
huile de lubrification et à graisse comme pièces de machines; 
systèmes de distribution de lubrifiant, huile et graisse, composés 
de pompes, pistolets pulvérisateurs, têtes de pulvérisateurs, 
agitateurs, filtres en ligne, robinets d'air, flexibles, extensions 
pour pistolets pulvérisateurs, embouts de vaporisateurs, tuyaux 
de distribution à haute pression, dévidoirs et pièces de dévidoir; 
pompes hydrauliques, presses de lubrification électriques, 
stations de pompe et machines d'évacuation de fluides usés; 
minuteries à air comprimé et mécaniques pour les machines de 
lubrification, les moniteurs de mesure de ligne de lubrification, 
commandes pour pompes de lubrification, minuteries pour 
pompes de lubrification, alarmes et enregistreurs pour machines 
de lubrification, régulateurs pour machines de lubrification, 
partiteurs automatiques de lubrification, commandes pour 
machines de lubrification pneumatique, manomètres à air 

comprimé et manomètres hydrauliques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les 
marchandises.

1,436,426. 2009/04/29. BR IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Suite 500, Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Restaurant services; retail ice-cream store services; 
cafe services; snack bar services; carry out food services. 
Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77694613 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de magasin de 
vente au détail de crème glacée; services de café; services de 
casse-croûte; services de mets à emporter. Date de priorité de 
production: 19 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77694613 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,436,427. 2009/04/29. BR IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Suite 500, Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors pink, 
blue, light blue, brown, tan, and white are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the letters 'BR' in which the inner 
portions of the letters form the number '31' (in pink) situated 
above the word 'EXPRESS' (in pink). The rest of the letters are 
blue. The words are superimposed on a white rectangle which is 
positioned on a blue circle with a pink ring around it. To the right 
of the rectangle is a cone (in tan and brown) of soft-serve ice 
cream (in white and light blue) that is outlined in blue.

SERVICES: Restaurant services; retail ice-cream store services; 
cafe services; snack bar services; carry out food services. 
Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77694638 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rose, bleu, bleu clair, brun, beige et 
blanc sont revendiquées comme caractéristique de la marque de 
commerce. La marque est composée des lettres « BR » dont les 
portions intérieures forment le chiffre « 31 » (rose) situé au-
dessus du mot « EXPRESS » (rose). Les autres lettres sont 
bleues. Les mots sont superposés sur un rectangle blanc qui est 
placé sur un cercle bleu avec un anneau rose autour. La partie 
droite du rectangle est un cornet (beige et brun) de crème glacée 
molle (blanc et bleu clair) au contour bleu.

SERVICES: Services de restaurant; services de magasin de 
vente au détail de crème glacée; services de café; services de 
casse-croûte; services de mets à emporter. Date de priorité de 
production: 19 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77694638 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,664. 2009/05/01. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SERVICES: Sponsorship services namely, providing financial 
assistance to charitable and non-charitable organizations. Used
in CANADA since at least as early as March 2006 on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre d'aide 
financière à des organismes de bienfaisance et à d'autres 
organismes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2006 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

689,847-1. 2008/05/05. (TMA413,673--1993/06/18) HEDY 
CANADA, 4535 - 104 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Nitrile medical examination gloves and synthetic 
medical examination gloves. (2) Latex dental dams and non-
latex dental dams. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 1999 on wares (1); September 01, 2000 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants d'examen médical en nitrile et 
gants d'examen médical synthétiques. (2) Digues dentaires 
faites de latex ou d'autres matériaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 septembre 2000 en liaison avec 
les marchandises (2).

690,375-1. 2008/04/16. (TMA417,308--1993/09/24) LENZING 
AKTIENGESELLSCHAFT, A-4860 LENZING, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LENZING PROFILEN
WARES: (1) Floss for dental purposes. (2) Woven 
polytetrafluoroethylene fabric, knitted polytetrafluoroethylene 
fabric, non-woven polytetrafluoroethylene fabric for textile and 
technical applications. Used in CANADA since at least as early 
as January 1997 on wares (2); January 2002 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Soie dentaire. (2) Étoffe tissée de 
polytétrafluoroéthylène, étoffe tricotée de polytétrafluoroéthylène, 
étoffe non tissée de polytétrafluoroéthylène pour applications 
textiles et techniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises (2); 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1).

744,289-1. 2008/02/20. (TMA442,551--1995/05/05) Monte Carlo 
Holdings Corp., 7045 Edwards Boulevard, Mississauga, 
ONTARIO L5T 2H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS 
ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

WARES: hand soaps, skin soaps, shampoo, body lotion, 
drinking cups, slippers, shoeshine kits, shower caps, 
toothbrushes, hair combs, golf caps, golf shirts, golf 
windbreakers, golf balls, bomber leather jackets, mattress and 
box spring sets, pillow throws, cappuccino, coffee and espresso 
cups and saucers, wine, pens wine-opener-pen sets, letter-
opener-pen sets and bottled water. SERVICES: Sponsorship of 
hockey teams, soccer teams and sporting events, namely golf 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as 
January 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons pour les mains, savons pour la peau, 
shampooing, lotion pour le corps, tasses à boire, pantoufles, 
trousses de cirage de chaussures, bonnets de douche, brosses 
à dents, peignes, casquettes de golf, polos, blousons de golf, 
balles de golf, blousons d'aviateur en cuir, ensemble de matelas 
et sommier, oreillers décoratifs, cappuccino, tasses à café et à 
expresso et soucoupes, vin, stylos, ensemble d'ouvre-bouteilles 
et stylos, ensemble d'ouvre-lettres et stylos et eau embouteillée. 
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SERVICES: Commandite d'équipes de hockey, d'équipes de 
soccer et d'évènements sportifs, nommément tournois de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,327,724-1. 2008/06/13. (TMA706,153--2008/01/30) Yan Yu, 15 
Harfleur Road, Scarborough, ONTARIO M1T 2X6

PaParaZZi
WARES: Handbags, wallets, luggage, attaché cases, tote bags, 
briefcases, all purpose sport bags, travelling trunks and carry-on 
bags, shoulder bags, garment bags for travelling, keycases, 
umbrellas, parasols; clothing for men, women and children, 
namely coats, raincoats, waistcoats, blouses and pullovers, 
jackets, trousers, skirts, dresses, suits, shirts, and chemises, t-
shirts, sweaters, underwear, socks and stockings, gloves, ties, 
scarves, hats and caps, belts, boots, shoes and slippers. 
SERVICES: Operation of retail stores in the field of clothing and 
accessories, footwear, headwear, leather goods, time pieces, 
jewellery, eye wear, personal care products, sporting articles, 
toys, tobacco products and other goods for personal use and 
wear. Used in CANADA since January 12, 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, 
fourre-tout, serviettes, sacs de sport tout usage, malles et 
bagages à main, sacs à bandoulière, housses à vêtements pour 
voyage, porte-clés, parapluies, ombrelles; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, 
imperméables, gilets, chemisiers et chandails, vestes, pantalons, 
jupes, robes, costumes, chemises, et combinaisons-culottes, 
tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, 
cravates, foulards, chapeaux et casquettes, ceintures, bottes, 
chaussures et pantoufles. SERVICES: Exploitation de magasins 
de détail dans les domaines des vêtements et des accessoires, 
des articles chaussants, des couvre-chefs, des articles en cuir, 
des articles d'horlogerie, des bijoux, des articles de lunetterie, 
des produits de soins personnels, des articles de sport, des 
jouets, des produits de tabac et d'autres marchandises à usage 
personnel et à porter. Employée au CANADA depuis 12 janvier 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA745,884. August 20, 2009. Appln No. 1,359,596. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Kidcentral Supply Inc.

TMA745,885. August 20, 2009. Appln No. 1,230,731. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. MAX-VIZ, INC.

TMA745,886. August 20, 2009. Appln No. 1,373,430. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Northern Light Products Inc.

TMA745,887. August 20, 2009. Appln No. 1,401,139. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Dimock Stratton LLP.

TMA745,888. August 20, 2009. Appln No. 1,319,212. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Stentiford Pty Ltd.

TMA745,889. August 21, 2009. Appln No. 1,396,930. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. HK Bee Basics Inc.

TMA745,890. August 21, 2009. Appln No. 1,355,405. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Fabricas Orion, S.A.

TMA745,891. August 21, 2009. Appln No. 1,311,448. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Canwel Hardware Inc.

TMA745,892. August 21, 2009. Appln No. 1,316,309. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Electrolux Home Care Products, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA745,893. August 21, 2009. Appln No. 1,315,844. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Arbonne International, LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA745,894. August 21, 2009. Appln No. 1,315,047. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Merck & Co., Inc.

TMA745,895. August 21, 2009. Appln No. 1,314,625. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. 800 Response Marketing LLC (a 
limited liability company of Vermont).

TMA745,896. August 21, 2009. Appln No. 1,313,402. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Anheuser-Busch, Incorporated.

TMA745,897. August 21, 2009. Appln No. 1,313,400. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Anheuser-Busch, Incorporated.

TMA745,898. August 21, 2009. Appln No. 1,313,399. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Anheuser-Busch, Incorporated.

TMA745,899. August 21, 2009. Appln No. 1,313,398. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Anheuser-Busch, Incorporated.

TMA745,900. August 21, 2009. Appln No. 1,313,103. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Detica Limited.

TMA745,901. August 21, 2009. Appln No. 1,312,218. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Taylor Precision Products, Inc.

TMA745,902. August 21, 2009. Appln No. 1,310,159. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Carnegie Mellon Universitya 
Pennsylvania not-for-profit corporation.

TMA745,903. August 21, 2009. Appln No. 1,309,830. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Prescriptives Inc.

TMA745,904. August 21, 2009. Appln No. 1,309,806. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Universal Electronics Inc.

TMA745,905. August 21, 2009. Appln No. 1,309,805. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Universal Electronics Inc.

TMA745,906. August 21, 2009. Appln No. 1,291,732. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA745,907. August 21, 2009. Appln No. 1,289,046. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Microsoft Corporation.

TMA745,908. August 21, 2009. Appln No. 1,288,263. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Vivo Kids International Ltd.

TMA745,909. August 21, 2009. Appln No. 1,286,558. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. William Allan Bradley.

TMA745,910. August 21, 2009. Appln No. 1,276,555. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. LinkShare Corporation.

TMA745,911. August 21, 2009. Appln No. 1,247,927. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Vanish Camo, LLC.

TMA745,912. August 21, 2009. Appln No. 1,233,488. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. West Indies Rum & Spirits 
Producers' Association Inc.

TMA745,913. August 21, 2009. Appln No. 1,379,152. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. KBA-Giori S.A.

TMA745,914. August 21, 2009. Appln No. 1,388,011. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. EUGENE PERMA FRANCE, une 
société anonyme.

TMA745,915. August 21, 2009. Appln No. 1,347,975. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. EUGENE PERMA FRANCE, une 
société anonyme.



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 552 September 02, 2009

TMA745,916. August 21, 2009. Appln No. 1,401,160. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA745,917. August 21, 2009. Appln No. 1,347,666. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. American Auto Exchange, Inc.

TMA745,918. August 21, 2009. Appln No. 1,390,976. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Gannett Satellite Information 
Network, Inc.

TMA745,919. August 21, 2009. Appln No. 1,381,830. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Poly-America, L.P.

TMA745,920. August 21, 2009. Appln No. 1,398,643. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. SSI Sustainable Solutions 
International Partners, a partnership of DG Morris Investments 
Inc., Doug Sproule Investments Inc. and Sheargold Investments 
Inc.

TMA745,921. August 21, 2009. Appln No. 1,314,055. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. NADIMADI S.E.N.C.

TMA745,922. August 21, 2009. Appln No. 1,308,065. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. MEGA Brands Inc.

TMA745,923. August 21, 2009. Appln No. 1,354,963. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. La Coop fédérée.

TMA745,924. August 21, 2009. Appln No. 1,314,952. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Bit9, Inc.

TMA745,925. August 21, 2009. Appln No. 1,353,647. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA745,926. August 21, 2009. Appln No. 1,313,255. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Rajco Int'l Inc.

TMA745,927. August 21, 2009. Appln No. 1,371,792. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. John Bosch.

TMA745,928. August 21, 2009. Appln No. 1,314,953. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Bit9, Inc.

TMA745,929. August 21, 2009. Appln No. 1,353,651. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA745,930. August 21, 2009. Appln No. 1,386,213. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Joseph McDonough.

TMA745,931. August 21, 2009. Appln No. 1,398,970. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Frank Russell Company.

TMA745,932. August 21, 2009. Appln No. 1,389,140. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Accrue Performance Marketing Inc.

TMA745,933. August 21, 2009. Appln No. 1,371,776. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. wetpaint.com, Inc.

TMA745,934. August 21, 2009. Appln No. 1,353,645. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA745,935. August 21, 2009. Appln No. 1,398,117. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Prestige Brands International, Inc.

TMA745,936. August 24, 2009. Appln No. 1,185,035. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA745,937. August 24, 2009. Appln No. 1,252,287. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Summit Tire and Battery, Inc.

TMA745,938. August 24, 2009. Appln No. 1,253,458. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. FLUIDMASTER, INC.

TMA745,939. August 24, 2009. Appln No. 1,287,757. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Philip David Walsh.

TMA745,940. August 24, 2009. Appln No. 1,291,240. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Analysts International Corporation.

TMA745,941. August 24, 2009. Appln No. 1,310,525. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. CoCo Spring International Bio-
Tech Inc.

TMA745,942. August 24, 2009. Appln No. 1,310,539. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. CoCo Spring International Bio-
Tech Inc.

TMA745,943. August 24, 2009. Appln No. 1,310,666. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Hwang, Michael.

TMA745,944. August 24, 2009. Appln No. 1,311,092. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.

TMA745,945. August 24, 2009. Appln No. 1,311,370. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. PokerTek, Inc.

TMA745,946. August 24, 2009. Appln No. 1,311,374. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. PokerTek, Inc.

TMA745,947. August 24, 2009. Appln No. 1,314,738. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Arbonne International, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company.

TMA745,948. August 24, 2009. Appln No. 1,317,574. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Samsonite Corporation.

TMA745,949. August 24, 2009. Appln No. 1,320,493. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Penguin Brands, Inc.

TMA745,950. August 24, 2009. Appln No. 1,339,657. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Body Care Innovations Inc.

TMA745,951. August 24, 2009. Appln No. 1,343,353. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. SECURaGLOBE Solutions Inc.

TMA745,952. August 24, 2009. Appln No. 1,310,848. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Panasonic Corporation.

TMA745,953. August 24, 2009. Appln No. 1,310,909. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Pollard Banknote Limited 
Partnership.
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TMA745,954. August 24, 2009. Appln No. 1,314,603. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. ZeniMax Media Inc.

TMA745,955. August 24, 2009. Appln No. 1,315,569. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Gorgeous Enterprises Ltd.

TMA745,956. August 24, 2009. Appln No. 1,326,881. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Culinary Destinations Limited.

TMA745,957. August 24, 2009. Appln No. 1,331,400. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Holiday Creations, Inc.

TMA745,958. August 24, 2009. Appln No. 1,331,800. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. CONCEPTUS, INC.

TMA745,959. August 24, 2009. Appln No. 1,313,508. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. The Travelers Indemnity 
Company.

TMA745,960. August 24, 2009. Appln No. 1,310,701. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Professor Connors Inc.

TMA745,961. August 24, 2009. Appln No. 1,284,677. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Intrinsyc Software International, 
Inc.

TMA745,962. August 24, 2009. Appln No. 1,266,844. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Emerson Electric Co.

TMA745,963. August 24, 2009. Appln No. 1,259,492. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. ACE STYLE INTIMATE 
APPAREL LIMITED.

TMA745,964. August 24, 2009. Appln No. 1,391,644. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. KNOX ASSOCIATES, INC. doing 
business as THE KNOX COMPANY.

TMA745,965. August 24, 2009. Appln No. 1,386,069. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. SHINN FU CORPORATION.

TMA745,966. August 24, 2009. Appln No. 1,374,172. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Snowpulse S.A.

TMA745,967. August 24, 2009. Appln No. 1,375,118. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Solugaz inc.

TMA745,968. August 24, 2009. Appln No. 1,363,467. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA745,969. August 24, 2009. Appln No. 1,387,840. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Les Henderson.

TMA745,970. August 24, 2009. Appln No. 1,313,556. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Innovative Health Technologies (NZ) 
Limited.

TMA745,971. August 24, 2009. Appln No. 1,313,551. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Innovative Health Technologies (NZ) 
Limited.

TMA745,972. August 24, 2009. Appln No. 1,386,119. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia.

TMA745,973. August 24, 2009. Appln No. 1,390,701. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. CHRISTIAN AREL.

TMA745,974. August 24, 2009. Appln No. 1,392,636. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA745,975. August 24, 2009. Appln No. 1,396,114. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. LeMans Corporation, a 
corporation of the State of Wisconsin.

TMA745,976. August 24, 2009. Appln No. 1,392,289. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Polymos Inc.

TMA745,977. August 24, 2009. Appln No. 1,382,620. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. COHÉSION STRATÉGIES INC.

TMA745,978. August 24, 2009. Appln No. 1,309,573. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA745,979. August 24, 2009. Appln No. 1,382,315. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Labcaffè S.r.l.

TMA745,980. August 24, 2009. Appln No. 1,386,739. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA745,981. August 24, 2009. Appln No. 1,354,551. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. ICICI Bank Limited.

TMA745,982. August 24, 2009. Appln No. 1,398,085. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA745,983. August 24, 2009. Appln No. 1,398,070. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA745,984. August 24, 2009. Appln No. 1,398,069. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA745,985. August 24, 2009. Appln No. 1,395,289. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. GROUPE VSRG INC.

TMA745,986. August 24, 2009. Appln No. 1,398,086. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA745,987. August 24, 2009. Appln No. 1,367,556. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Autec Power Systems, Inc.

TMA745,988. August 24, 2009. Appln No. 1,368,871. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. LIBRAGEN.

TMA745,989. August 24, 2009. Appln No. 1,366,666. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. 9199-3162 Québec Inc.

TMA745,990. August 24, 2009. Appln No. 1,392,427. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Shop Vac Corporation(a New 
Jersey corporation).
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TMA745,991. August 24, 2009. Appln No. 1,359,422. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Eu Yan Sang International Ltd.

TMA745,992. August 24, 2009. Appln No. 1,356,156. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Miguel Angel Iglesias Ballester.

TMA745,993. August 24, 2009. Appln No. 1,338,947. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA745,994. August 24, 2009. Appln No. 1,328,695. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA745,995. August 24, 2009. Appln No. 1,327,306. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA745,996. August 24, 2009. Appln No. 1,356,943. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Stanfield's Limited.

TMA745,997. August 24, 2009. Appln No. 1,361,652. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Merck & Co., Inc.

TMA745,998. August 24, 2009. Appln No. 1,363,827. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. FinCor Holdings, Inc. (a 
Michigan corporation).

TMA745,999. August 24, 2009. Appln No. 1,369,168. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Industria de Maquinas Miruna 
Ltda.

TMA746,000. August 24, 2009. Appln No. 1,372,389. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. CORN PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC.a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware.

TMA746,001. August 24, 2009. Appln No. 1,372,391. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. CORN PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC.a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware.

TMA746,002. August 24, 2009. Appln No. 1,372,392. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. CORN PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC.a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware.

TMA746,003. August 24, 2009. Appln No. 1,372,393. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. CORN PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC.a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware.

TMA746,004. August 24, 2009. Appln No. 1,375,342. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Siemens Audiologische Technik 
GmbH.

TMA746,005. August 24, 2009. Appln No. 1,377,403. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Siltshield, L.L.C.

TMA746,006. August 24, 2009. Appln No. 1,377,404. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Siltshield, L.L.C.

TMA746,007. August 24, 2009. Appln No. 1,385,451. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Canwel Building Materials Ltd.

TMA746,008. August 24, 2009. Appln No. 1,378,729. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. 0839297 B.C. Ltd.

TMA746,009. August 24, 2009. Appln No. 1,337,467. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Firstgold Corp.A Corporation 
organized under the laws of the State of Delaware, USA.

TMA746,010. August 24, 2009. Appln No. 1,337,601. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. 0779902 B.C. Ltd.

TMA746,011. August 24, 2009. Appln No. 1,338,492. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Barbara Garduno.

TMA746,012. August 24, 2009. Appln No. 1,339,473. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Napoleon Perdis Cosmetics Pty 
Limited.

TMA746,013. August 24, 2009. Appln No. 1,340,910. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Evriholder Products, LLCan 
Indiana limited liability company.

TMA746,014. August 24, 2009. Appln No. 1,341,918. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Del Alba S.A.

TMA746,015. August 24, 2009. Appln No. 1,355,214. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Can-Ex Agrifoods Ltd.

TMA746,016. August 24, 2009. Appln No. 1,240,422. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Imagewear Apparel Corp.,a 
Delaware corporation.

TMA746,017. August 24, 2009. Appln No. 1,293,057. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. British Columbia Ferry Services 
Inc.

TMA746,018. August 24, 2009. Appln No. 1,327,748. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. SmithKline Beecham plc.

TMA746,019. August 24, 2009. Appln No. 1,332,479. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Quest Software, Inc.

TMA746,020. August 24, 2009. Appln No. 1,392,144. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. AVOCALON INC.

TMA746,021. August 24, 2009. Appln No. 1,319,150. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ASTRA CAPITAL INCORPORATED.

TMA746,022. August 24, 2009. Appln No. 1,319,149. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. ASTRA CAPITAL INCORPORATED.

TMA746,023. August 24, 2009. Appln No. 1,410,039. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. EnStream LP.

TMA746,024. August 24, 2009. Appln No. 1,361,112. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. THERACHAIR CANADA INC.

TMA746,025. August 24, 2009. Appln No. 1,315,073. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. STRYKER CORPORATION.

TMA746,026. August 24, 2009. Appln No. 1,314,480. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Henkel Corporation.
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TMA746,027. August 24, 2009. Appln No. 1,394,558. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Dr. Patrick Lum Inc.

TMA746,028. August 24, 2009. Appln No. 1,393,616. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Cargill, Incorporated.

TMA746,029. August 24, 2009. Appln No. 1,390,844. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. PANGAEA HOLDINGS INC., 
D.B.A. PANGAEA CONSULTANTS.

TMA746,030. August 24, 2009. Appln No. 1,390,811. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Nature's Way Products, Inc.

TMA746,031. August 24, 2009. Appln No. 1,388,423. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. BOSS PACKAGING INC.

TMA746,032. August 24, 2009. Appln No. 1,383,721. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. 1497231 ONTARIO INC.

TMA746,033. August 24, 2009. Appln No. 1,345,741. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. WurldTech Security Inc.

TMA746,034. August 24, 2009. Appln No. 1,347,284. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. WurldTech Security Inc.

TMA746,035. August 24, 2009. Appln No. 1,383,644. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Spin Master Ltd.

TMA746,036. August 24, 2009. Appln No. 1,383,432. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Spin Master Ltd.

TMA746,037. August 24, 2009. Appln No. 1,381,913. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA746,038. August 24, 2009. Appln No. 1,265,299. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. LITENS AUTOMOTIVE 
PARTNERSHIP.

TMA746,039. August 24, 2009. Appln No. 1,369,420. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Rowpar Pharmaceuticals, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA746,040. August 24, 2009. Appln No. 1,372,123. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Travelwire Inc.

TMA746,041. August 24, 2009. Appln No. 1,373,397. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA746,042. August 24, 2009. Appln No. 1,373,400. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA746,043. August 24, 2009. Appln No. 1,376,390. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Globe Dragon Technology 
Development Limited.

TMA746,044. August 24, 2009. Appln No. 1,374,228. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. ADP, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA746,045. August 24, 2009. Appln No. 1,376,450. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Spin Master Ltd.

TMA746,046. August 24, 2009. Appln No. 1,377,105. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Spin Master Ltd.

TMA746,047. August 24, 2009. Appln No. 1,377,330. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. CITY VIEWS LIMITED.

TMA746,048. August 24, 2009. Appln No. 1,418,571. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA746,049. August 24, 2009. Appln No. 1,414,359. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA746,050. August 24, 2009. Appln No. 1,410,047. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. EnStream LP.

TMA746,051. August 24, 2009. Appln No. 1,410,038. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. EnStream LP.

TMA746,052. August 24, 2009. Appln No. 1,398,795. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Riders Plus Insurance Inc.

TMA746,053. August 24, 2009. Appln No. 1,397,909. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA746,054. August 24, 2009. Appln No. 1,357,126. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Professional Career Development 
Institute, LLC.

TMA746,055. August 24, 2009. Appln No. 1,358,097. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Thibideau Holdings Ltd.

TMA746,056. August 24, 2009. Appln No. 1,358,128. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Thibideau Holdings Ltd.

TMA746,057. August 24, 2009. Appln No. 1,358,129. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Thibideau Holdings Ltd.

TMA746,058. August 24, 2009. Appln No. 1,358,263. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Mr. Lube Canada Limited 
Partnership.

TMA746,059. August 24, 2009. Appln No. 1,358,588. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. PROXIMO SPIRITS, INC.(a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware).

TMA746,060. August 24, 2009. Appln No. 1,358,623. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA746,061. August 24, 2009. Appln No. 1,359,988. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Maizex Seeds Inc.

TMA746,062. August 24, 2009. Appln No. 1,363,373. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. H.O. Sports Company, Inc.
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TMA746,063. August 24, 2009. Appln No. 1,366,471. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Take Charge America, Inc., an 
Arizona Corporation.

TMA746,064. August 24, 2009. Appln No. 1,345,420. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Aaron Investment Company.

TMA746,065. August 24, 2009. Appln No. 1,345,417. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Aaron Investment Company.

TMA746,066. August 24, 2009. Appln No. 1,345,412. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Aaron Investment Company.

TMA746,067. August 24, 2009. Appln No. 1,384,858. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Optimum Wellness Centres Inc.

TMA746,068. August 24, 2009. Appln No. 1,385,340. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. West Coast Aquatic Safaris Ltd.

TMA746,069. August 24, 2009. Appln No. 1,187,736. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Waldemar Link GmbH & Co. 
KG.

TMA746,070. August 24, 2009. Appln No. 1,385,338. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. West Coast Aquatic Safaris Ltd.

TMA746,071. August 24, 2009. Appln No. 1,372,908. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. SPORTS DISTRIBUTORS OF 
CANADA LIMITED.

TMA746,072. August 24, 2009. Appln No. 1,404,251. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA746,073. August 24, 2009. Appln No. 1,404,257. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Oakridge Centre Vancouver Holdings 
Inc.

TMA746,074. August 24, 2009. Appln No. 1,379,277. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Apple Inc.

TMA746,075. August 24, 2009. Appln No. 1,363,863. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. DOLCE VITA FOOTWEAR, INC.

TMA746,076. August 24, 2009. Appln No. 1,404,253. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA746,077. August 24, 2009. Appln No. 1,401,131. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Bell Canada.

TMA746,078. August 24, 2009. Appln No. 1,372,796. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Bell Canada.

TMA746,079. August 25, 2009. Appln No. 1,247,490. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Filmatica Enterprises Inc.

TMA746,080. August 24, 2009. Appln No. 1,391,699. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. RSF International Products Inc.

TMA746,081. August 24, 2009. Appln No. 1,400,334. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Sitaragem Corporation.

TMA746,082. August 25, 2009. Appln No. 1,367,491. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. PARADOX SECURITY 
SYSTEMS LTD.

TMA746,083. August 25, 2009. Appln No. 1,374,517. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. PARADOX SECURITY 
SYSTEMS LTD.

TMA746,084. August 25, 2009. Appln No. 1,312,635. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Canwel Hardware Inc.

TMA746,085. August 25, 2009. Appln No. 1,364,575. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Consultants D.P.R.M. Inc.

TMA746,086. August 25, 2009. Appln No. 1,311,845. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Creaholic S.A.

TMA746,087. August 25, 2009. Appln No. 1,311,844. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Creaholic S.A.

TMA746,088. August 25, 2009. Appln No. 1,311,408. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Western Holdings, LLC.

TMA746,089. August 25, 2009. Appln No. 1,311,394. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Western Holdings, LLC.

TMA746,090. August 25, 2009. Appln No. 1,311,393. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Western Holdings, LLC.

TMA746,091. August 25, 2009. Appln No. 1,310,651. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. BRIGGS & STRATTON 
CORPORATION.

TMA746,092. August 25, 2009. Appln No. 1,310,228. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Gullane (Thomas) Limited,a UK 
corporation.

TMA746,093. August 25, 2009. Appln No. 1,305,649. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. ESSEX GROUP, INC.

TMA746,094. August 25, 2009. Appln No. 1,305,648. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. ESSEX GROUP, INC.

TMA746,095. August 25, 2009. Appln No. 1,386,444. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. BWP FOREST PRODUCTS INC.

TMA746,096. August 25, 2009. Appln No. 1,084,247. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. G. POHL-BOSKAMP GmbH & 
CO.

TMA746,097. August 25, 2009. Appln No. 1,095,410. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. MATTEL, INC.

TMA746,098. August 25, 2009. Appln No. 1,162,440. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. GREAT WHITE SHARK 
ENTERPRISES, INC.(a Florida corporation).

TMA746,099. August 25, 2009. Appln No. 1,252,326. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. PIRELLI & C. S.p.A.(Italian Joint 
Stock Company).



Vol. 56, No. 2862 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 septembre 2009 557 September 02, 2009

TMA746,100. August 25, 2009. Appln No. 1,274,299. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Sterling Publishing Co. Inc. A 
Delaware Corporation.

TMA746,101. August 25, 2009. Appln No. 1,274,301. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Sterling Publishing Co. Inc. A 
Delaware Corporation.

TMA746,102. August 25, 2009. Appln No. 1,274,303. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Sterling Publishing Co. Inc. A 
Delaware Corporation.

TMA746,103. August 25, 2009. Appln No. 1,276,317. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. B & W Group Ltd.

TMA746,104. August 25, 2009. Appln No. 1,287,541. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. FinishRich, Inc.

TMA746,105. August 25, 2009. Appln No. 1,290,557. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Lais Hotel Properties Limited, 
sometimes doing business as Vintage Hotels.

TMA746,106. August 25, 2009. Appln No. 1,311,329. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Microsoft Corporation.

TMA746,107. August 25, 2009. Appln No. 1,294,032. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Epicurean Cutting Surfaces, 
Inc.

TMA746,108. August 25, 2009. Appln No. 1,311,381. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Hercules Incorporated.

TMA746,109. August 25, 2009. Appln No. 1,312,094. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also trading as Seiko Epson Corporation).

TMA746,110. August 25, 2009. Appln No. 1,393,845. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Wee-Knees Design Inc.

TMA746,111. August 25, 2009. Appln No. 1,395,874. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. AIL INTERNATIONAL INC.

TMA746,112. August 25, 2009. Appln No. 1,395,875. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. AIL INTERNATIONAL INC.

TMA746,113. August 25, 2009. Appln No. 1,397,030. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Projecteze Inc.

TMA746,114. August 25, 2009. Appln No. 1,310,283. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. T.C. Union Global Public 
Company Limited.

TMA746,115. August 25, 2009. Appln No. 1,309,944. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Verse Group LLC, a limited liability 
company of New York.

TMA746,116. August 25, 2009. Appln No. 1,309,939. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Verse Group LLC, a limited liability 
company of New York.

TMA746,117. August 25, 2009. Appln No. 1,307,340. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Vanish Camo, LLC.

TMA746,118. August 25, 2009. Appln No. 1,312,069. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. DECATHLON, Société Anonyme.

TMA746,119. August 25, 2009. Appln No. 1,274,103. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Transat A.T. inc.

TMA746,120. August 25, 2009. Appln No. 1,367,816. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. BUTLER LEASING 
CORPORATIONan Ohio corporation.

TMA746,121. August 25, 2009. Appln No. 1,372,704. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. SYSTÈMES 
ÉLECTROMÉCANIQUES EMSPEC INC./ EMSPEC 
ELECTROMECHANICAL SYSTEMS INC.

TMA746,122. August 25, 2009. Appln No. 1,383,867. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. W.S. BADGER COMPANY, INC.

TMA746,123. August 25, 2009. Appln No. 1,401,249. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. LES BRASSEURS GMT INC.

TMA746,124. August 25, 2009. Appln No. 1,401,247. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. LES BRASSEURS GMT INC.

TMA746,125. August 25, 2009. Appln No. 1,380,270. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif.

TMA746,126. August 25, 2009. Appln No. 1,380,252. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Magnum Mortgage And Realty Corp.

TMA746,127. August 25, 2009. Appln No. 1,155,471. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. COINTREAU(une société par actions 
simplifiée).

TMA746,128. August 25, 2009. Appln No. 1,287,200. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Viña Ventisquero Limitada.

TMA746,129. August 25, 2009. Appln No. 1,234,609. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Mobilisa, Inc.

TMA746,130. August 25, 2009. Appln No. 1,250,680. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. KABUSHIKI KAISHA 
TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation.

TMA746,131. August 25, 2009. Appln No. 1,265,491. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. CHARLES C. SMITH.

TMA746,132. August 25, 2009. Appln No. 1,288,778. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. ALEXION PHARMACEUTICALS, 
INC.

TMA746,133. August 25, 2009. Appln No. 1,291,814. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. VBF ITALIA S.r.l.

TMA746,134. August 25, 2009. Appln No. 1,291,914. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Premium Denim, LLC.
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TMA746,135. August 25, 2009. Appln No. 1,302,584. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. FashionCraft-Excello, Inc.

TMA746,136. August 25, 2009. Appln No. 1,309,896. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Playboy Enterprises 
International, Inc.

TMA746,137. August 25, 2009. Appln No. 1,379,992. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Spin Master Ltd.

TMA746,138. August 25, 2009. Appln No. 1,287,759. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Suisse Programme Limited.

TMA746,139. August 25, 2009. Appln No. 1,305,546. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. DC Licensing LLC.

TMA746,140. August 25, 2009. Appln No. 1,287,760. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Suisse Programme Limited.

TMA746,141. August 25, 2009. Appln No. 1,287,761. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Sa Sa Overseas Limited.

TMA746,142. August 25, 2009. Appln No. 1,310,203. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Reginald Dunac.

TMA746,143. August 25, 2009. Appln No. 1,380,756. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Spin Master Ltd.

TMA746,144. August 25, 2009. Appln No. 1,287,762. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Sa Sa Overseas Limited.

TMA746,145. August 25, 2009. Appln No. 1,354,549. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. ICICI Bank Limited.

TMA746,146. August 25, 2009. Appln No. 1,240,606. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Hansen Beverage Company, a 
Delaware corporation.

TMA746,147. August 25, 2009. Appln No. 1,358,703. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. BAY AND BROADWAY MEDIA 
INC.

TMA746,148. August 25, 2009. Appln No. 1,318,193. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Oxford Biomedica plc.

TMA746,149. August 25, 2009. Appln No. 1,389,036. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Central Image Agency Inc.

TMA746,150. August 25, 2009. Appln No. 1,393,819. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. SCP 89 Inc.

TMA746,151. August 25, 2009. Appln No. 1,381,993. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA746,152. August 25, 2009. Appln No. 1,248,550. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Mesyl Limited.

TMA746,153. August 25, 2009. Appln No. 1,248,551. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Mesyl Limited.

TMA746,154. August 25, 2009. Appln No. 1,378,482. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. FONTANAFREDDA SRL, a 
limited liability company of Italian nationality.

TMA746,155. August 25, 2009. Appln No. 1,380,739. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. UNIPRIX INC.

TMA746,156. August 25, 2009. Appln No. 1,397,288. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Lucki's Exercise Equipment Ltd.

TMA746,157. August 25, 2009. Appln No. 1,402,591. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC./ 
FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC.

TMA746,158. August 25, 2009. Appln No. 1,397,897. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA746,159. August 25, 2009. Appln No. 1,374,636. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. DELCA ENTERPRISES LTD.

TMA746,160. August 25, 2009. Appln No. 1,383,970. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Watson, Marlene & Hall, Donna, a 
partnership trading as Kangalion Pet Products.

TMA746,161. August 25, 2009. Appln No. 1,404,406. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. COMPAGNIE NO EXCESS INC.

TMA746,162. August 25, 2009. Appln No. 1,399,350. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Nurse Next Door Professional 
Homecare Services Inc.

TMA746,163. August 25, 2009. Appln No. 1,387,853. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Netisys Limited.

TMA746,164. August 26, 2009. Appln No. 1,310,710. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. EMERGIS INC.

TMA746,165. August 26, 2009. Appln No. 1,394,334. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Éric Mateu-huon.

TMA746,166. August 26, 2009. Appln No. 1,394,335. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Éric Mateu-Huon.

TMA746,167. August 26, 2009. Appln No. 1,391,593. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. HOLDING SOPREMAune société 
anonyme.

TMA746,168. August 26, 2009. Appln No. 1,282,923. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. LES PLASTIQUES TILTON INC.

TMA746,169. August 26, 2009. Appln No. 1,354,004. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. FH ORTHOPEDICSSociété par 
Actions Simplifiée.

TMA746,170. August 26, 2009. Appln No. 1,309,555. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Millet Innovation, société 
anonyme.

TMA746,171. August 26, 2009. Appln No. 1,286,694. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Pasha's Restaurants Inc.
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TMA746,172. August 26, 2009. Appln No. 1,288,902. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Sa Sa Overseas Limited.

TMA746,173. August 26, 2009. Appln No. 1,371,692. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. SOLVERA SOLUTIONSa 
partnership formed under the Partnership Act (Alberta).

TMA746,174. August 26, 2009. Appln No. 1,225,749. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. ABBOTT LABORATORIES, a legal 
entity.

TMA746,175. August 26, 2009. Appln No. 1,396,429. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA746,176. August 26, 2009. Appln No. 1,397,318. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. The Chesterfield Shop (Ontario) Ltd.

TMA746,177. August 26, 2009. Appln No. 1,380,104. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA746,178. August 26, 2009. Appln No. 1,391,337. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

TMA746,179. August 26, 2009. Appln No. 1,390,304. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. 2008474 Ontario Inc.

TMA746,180. August 26, 2009. Appln No. 1,379,619. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Hickory Springs Manufacturing 
Companya North Carolina corporation.

TMA746,181. August 26, 2009. Appln No. 1,378,312. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Conceptus, Inc.

TMA746,182. August 26, 2009. Appln No. 1,392,184. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Canadian Medical Association.

TMA746,183. August 26, 2009. Appln No. 1,391,730. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Air Travel Video Technologies, 
LLCDelaware limited liability company.

TMA746,184. August 26, 2009. Appln No. 1,375,775. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA746,185. August 26, 2009. Appln No. 1,375,774. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA746,186. August 26, 2009. Appln No. 1,392,185. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Canadian Medical Association.

TMA746,187. August 26, 2009. Appln No. 1,385,819. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Roman Bratasiuk.

TMA746,188. August 26, 2009. Appln No. 1,392,186. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Canadian Medical Association.

TMA746,189. August 26, 2009. Appln No. 1,385,744. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Wild Bird Feeding Institute, an Illinois 
not-for-profit corporation.

TMA746,190. August 26, 2009. Appln No. 1,394,987. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Karen Magnussen.

TMA746,191. August 26, 2009. Appln No. 1,385,717. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. National Tour Association, Inc.

TMA746,192. August 26, 2009. Appln No. 1,382,580. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Viña Tacama S.A.

TMA746,193. August 26, 2009. Appln No. 1,396,176. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. FIA Card Services, National 
Association.

TMA746,194. August 26, 2009. Appln No. 1,381,640. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Hsi-Chen Peng.

TMA746,195. August 26, 2009. Appln No. 1,399,642. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited.

TMA746,196. August 26, 2009. Appln No. 1,399,641. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited.

TMA746,197. August 26, 2009. Appln No. 1,399,643. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited.

TMA746,198. August 26, 2009. Appln No. 1,383,385. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. HEARST COMMUNICATIONS, 
INC.

TMA746,199. August 26, 2009. Appln No. 1,377,446. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. BRIDGESTONE SPORTS CO., 
LTD.

TMA746,200. August 26, 2009. Appln No. 1,377,445. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. BRIDGESTONE SPORTS CO., 
LTD.

TMA746,201. August 26, 2009. Appln No. 1,373,399. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA746,202. August 26, 2009. Appln No. 1,371,691. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. SOLVERA SOLUTIONSa 
partnership formed under the Partnership Act (Alberta).

TMA746,203. August 26, 2009. Appln No. 1,363,423. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. DeBoer's Poultry Inc.

TMA746,204. August 26, 2009. Appln No. 1,364,255. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. eCycle Solutions Inc.

TMA746,205. August 26, 2009. Appln No. 1,351,904. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. JELD-WEN, inc.

TMA746,206. August 26, 2009. Appln No. 1,396,558. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Jay-Lor International Inc.

TMA746,207. August 26, 2009. Appln No. 1,257,903. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. MARY KAY INC.
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TMA746,208. August 26, 2009. Appln No. 1,257,559. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Theradoc, Inc.

TMA746,209. August 26, 2009. Appln No. 1,312,236. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. MERIDIAN MEDICAL 
TECHNOLOGIES, INC.

TMA746,210. August 26, 2009. Appln No. 1,314,561. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Mitsubishi Chemical Corporation.

TMA746,211. August 26, 2009. Appln No. 1,318,303. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Arbonne International, LLC, (a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA746,212. August 26, 2009. Appln No. 1,373,142. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Youth Venture, Inc.

TMA746,213. August 26, 2009. Appln No. 1,372,225. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Hand Picked Selections, Inc.

TMA746,214. August 26, 2009. Appln No. 1,310,184. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Otkrytoe aktsionernoe 
obshchestvo 'Aeroflot - Russian airlines'.

TMA746,215. August 26, 2009. Appln No. 1,397,310. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Mr. Gary Crawford and Dr. Donald 
Miller, a partnership.

TMA746,216. August 26, 2009. Appln No. 1,401,280. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. CTV Limited.

TMA746,217. August 26, 2009. Appln No. 1,368,598. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Transnational Trading 2001 Inc.

TMA746,218. August 26, 2009. Appln No. 1,393,652. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Guy McClymont.

TMA746,219. August 26, 2009. Appln No. 1,376,600. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Carlson Marketing Worldwide, 
Inc.

TMA746,220. August 26, 2009. Appln No. 1,384,315. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ALAIN AFFLELOU 
FRANCHISEURune société par actions simplifiée.

TMA746,221. August 26, 2009. Appln No. 1,288,357. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. NEOPOST SA.

TMA746,222. August 26, 2009. Appln No. 1,380,923. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. EXTENDICARE (CANADA) INC.

TMA746,223. August 26, 2009. Appln No. 1,383,889. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. FTC Federation In Canada.

TMA746,224. August 26, 2009. Appln No. 1,380,108. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA746,225. August 26, 2009. Appln No. 1,384,569. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Casa Vinicola Calatrasi S.P.A.

TMA746,226. August 26, 2009. Appln No. 1,375,773. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA746,227. August 26, 2009. Appln No. 1,375,772. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA746,228. August 26, 2009. Appln No. 1,264,490. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. 974514 Alberta Ltd.

TMA746,229. August 26, 2009. Appln No. 1,287,481. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Eagle Window & Door 
Manufacturing, Inc.

TMA746,230. August 26, 2009. Appln No. 1,287,470. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Eagle Window & Door 
Manufacturing, Inc.

TMA746,231. August 26, 2009. Appln No. 1,375,771. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA746,232. August 26, 2009. Appln No. 1,375,770. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA746,233. August 26, 2009. Appln No. 1,287,446. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Eagle Window & Door 
Manufacturing, Inc.

TMA746,234. August 26, 2009. Appln No. 1,396,523. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Nelvana Limited.

TMA746,235. August 26, 2009. Appln No. 1,287,438. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Eagle Window & Door 
Manufacturing, Inc.

TMA746,236. August 26, 2009. Appln No. 1,394,248. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Illinois Tool Works Inc.

TMA746,237. August 26, 2009. Appln No. 1,277,358. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Arbonne International, LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA746,238. August 26, 2009. Appln No. 1,392,777. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Sagem-Interstar Inc.

TMA746,239. August 26, 2009. Appln No. 1,287,015. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Medidata Solutions, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA746,240. August 26, 2009. Appln No. 1,392,567. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Bioriginal Food & Science Corp.

TMA746,241. August 26, 2009. Appln No. 1,306,519. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. RSA Insurance Group PLC.

TMA746,242. August 26, 2009. Appln No. 1,389,278. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Saskatchewan Construction Safety 
Association Inc.

TMA746,243. August 26, 2009. Appln No. 1,325,556. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. SA Francis Fayolle.
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TMA746,244. August 26, 2009. Appln No. 1,301,023. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Airborne Health, Inc.

TMA746,245. August 26, 2009. Appln No. 1,386,017. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Craig Scaysbrooktrading as 
Mortgage Max.

TMA746,246. August 26, 2009. Appln No. 1,375,769. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA746,247. August 26, 2009. Appln No. 1,358,439. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Whyte's Food Corporation Inc.

TMA746,248. August 26, 2009. Appln No. 1,296,867. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Talaris Holdings Limited.

TMA746,249. August 26, 2009. Appln No. 1,371,824. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Ingram DV LLC.

TMA746,250. August 26, 2009. Appln No. 1,375,673. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Orofino Vineyards Inc.

TMA746,251. August 26, 2009. Appln No. 1,056,475. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. TiVo Brands LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA746,252. August 26, 2009. Appln No. 1,310,668. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Hana Foods Inc.

TMA746,253. August 26, 2009. Appln No. 1,400,470. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA746,254. August 26, 2009. Appln No. 1,310,536. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Corporation Eloda.

TMA746,255. August 26, 2009. Appln No. 1,400,468. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA746,256. August 26, 2009. Appln No. 1,400,466. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA746,257. August 26, 2009. Appln No. 1,395,684. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. KMH EHLINQ LTD.

TMA746,258. August 26, 2009. Appln No. 1,396,916. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. hyperWALLET Systems Inc.

TMA746,259. August 26, 2009. Appln No. 1,395,204. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. The Little Gym International, Inc.

TMA746,260. August 26, 2009. Appln No. 1,367,836. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. CooperVision International Holding 
Company, LP(a United Kingdom limited partnership).

TMA746,261. August 26, 2009. Appln No. 1,365,728. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Marie-Claude Montplaisir.

TMA746,262. August 26, 2009. Appln No. 1,382,581. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Battery Direct International Inc.

TMA746,263. August 26, 2009. Appln No. 1,380,107. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA746,264. August 26, 2009. Appln No. 1,401,024. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. TripAdvisor LLC.

TMA746,265. August 26, 2009. Appln No. 1,399,133. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Specialty Minerals (Michigan) Inc.

TMA746,266. August 26, 2009. Appln No. 1,399,124. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Sears, Roebuck and Co.

TMA746,267. August 26, 2009. Appln No. 1,357,952. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. PACIFIC ARBOUR 
RETIREMENT COMMUNITIES INC.

TMA746,268. August 26, 2009. Appln No. 1,397,186. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Sepracor Inc.

TMA746,269. August 26, 2009. Appln No. 1,396,024. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. KERNELS POPCORN LIMITED.

TMA746,270. August 26, 2009. Appln No. 1,395,206. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. The Little Gym International, Inc.

TMA746,271. August 26, 2009. Appln No. 1,394,438. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Less Emissions Inc.

TMA746,272. August 26, 2009. Appln No. 1,394,425. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. PARADISE HOMES CORP.

TMA746,273. August 26, 2009. Appln No. 1,393,759. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Naka Sales Ltd.

TMA746,274. August 26, 2009. Appln No. 1,406,901. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Naka Sales Ltd.

TMA746,275. August 26, 2009. Appln No. 1,392,354. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Michael MacMillan.

TMA746,276. August 26, 2009. Appln No. 1,392,353. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Michael MacMillan.

TMA746,277. August 26, 2009. Appln No. 1,392,352. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Michael MacMillan.

TMA746,278. August 26, 2009. Appln No. 1,393,289. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. United Way Serving Kingston, 
Frontenac, Lennox & Addington.

TMA746,279. August 26, 2009. Appln No. 1,386,110. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia.

TMA746,280. August 26, 2009. Appln No. 1,393,288. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. United Way Serving Kingston, 
Frontenac, Lennox & Addington.
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TMA746,281. August 26, 2009. Appln No. 1,393,006. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. SOP Services, Inc.(a Nevada 
corporation).

TMA746,282. August 26, 2009. Appln No. 1,389,378. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. AMTROL Licensing Inc.

TMA746,283. August 26, 2009. Appln No. 1,391,424. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. GDF Holdings Inc.

TMA746,284. August 26, 2009. Appln No. 1,398,147. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sun Island International Inc. 
operating as Eyewear Team.

TMA746,285. August 26, 2009. Appln No. 1,172,764. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Air Line Pilots Association.

TMA746,286. August 26, 2009. Appln No. 1,321,162. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA746,287. August 26, 2009. Appln No. 1,372,039. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Svetlana Tikhomirova and 
Alexander Shanin as a partnership.

TMA746,288. August 26, 2009. Appln No. 1,390,534. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. 946981 Alberta Ltd.operating as 
Can-World Finance Services.

TMA746,289. August 26, 2009. Appln No. 1,394,261. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. DUOCOM CANADA INC.

TMA746,290. August 26, 2009. Appln No. 1,381,753. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Paglo Labs Inc.

TMA746,291. August 26, 2009. Appln No. 1,381,102. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Miriam McKay.

TMA746,292. August 26, 2009. Appln No. 1,381,101. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Miriam McKay.

TMA746,293. August 26, 2009. Appln No. 1,362,261. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. RUAN Co., Ltd.

TMA746,294. August 26, 2009. Appln No. 1,287,539. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA746,295. August 26, 2009. Appln No. 1,287,061. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Harvey Fresh (1994) Ltd.

TMA746,296. August 26, 2009. Appln No. 1,247,843. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Wyeth Holdings Corporation.

TMA746,297. August 26, 2009. Appln No. 1,310,278. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Virbac S.A.

TMA746,298. August 26, 2009. Appln No. 1,391,324. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Amarone Golf Connections Inc.

TMA746,299. August 26, 2009. Appln No. 1,335,504. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA746,300. August 26, 2009. Appln No. 1,335,505. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA746,301. August 26, 2009. Appln No. 1,359,271. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Glanbia PLC.

TMA746,302. August 26, 2009. Appln No. 1,358,625. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA746,303. August 26, 2009. Appln No. 1,343,834. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA746,304. August 26, 2009. Appln No. 1,370,532. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, 
INC.(a Delaware corporation).

TMA746,305. August 26, 2009. Appln No. 1,373,535. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. LINCOLN GLOBAL, INC.

TMA746,306. August 26, 2009. Appln No. 1,379,842. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Estate Matters Inc.

TMA746,307. August 26, 2009. Appln No. 1,387,196. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA746,308. August 26, 2009. Appln No. 1,388,223. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Spin Master Ltd.

TMA746,309. August 26, 2009. Appln No. 1,390,961. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA746,310. August 26, 2009. Appln No. 1,388,469. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Athena Cosmetics, Inc. (Nevada 
corporation).

TMA746,311. August 26, 2009. Appln No. 1,390,962. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA746,312. August 26, 2009. Appln No. 1,393,474. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. ITG Software Solutions, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA746,313. August 26, 2009. Appln No. 1,314,415. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Tristar Products, Inc.

TMA746,314. August 26, 2009. Appln No. 1,312,096. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also trading as Seiko Epson Corporation).

TMA746,315. August 26, 2009. Appln No. 1,288,944. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Henkel AG & Co. KGaA.
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TMA746,316. August 26, 2009. Appln No. 1,385,452. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Byres Security Inc.

TMA746,317. August 26, 2009. Appln No. 1,385,553. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Beiersdorf AG.

TMA746,318. August 26, 2009. Appln No. 1,387,916. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Concord Brands ULC.

TMA746,319. August 26, 2009. Appln No. 1,391,536. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA746,320. August 26, 2009. Appln No. 1,392,007. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Smart & Biggar (a partnership) and 
Fetherstonhaugh & Co. (a partnership), a joint venture.

TMA746,321. August 26, 2009. Appln No. 1,392,079. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Fox Run Holdings, Inc.

TMA746,322. August 26, 2009. Appln No. 1,392,300. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA746,323. August 26, 2009. Appln No. 1,392,333. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. A.P. Green Industries, Inc.

TMA746,324. August 26, 2009. Appln No. 1,392,334. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. A.P. Green Industries, Inc.

TMA746,325. August 26, 2009. Appln No. 1,392,339. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. A.P. Green Industries, Inc.

TMA746,326. August 26, 2009. Appln No. 1,393,607. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. John Rich & Sons Investment 
Holding Company.

TMA746,327. August 26, 2009. Appln No. 1,393,810. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. MADE IN JAPAN SYSTEMS INC.

TMA746,328. August 26, 2009. Appln No. 1,400,136. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP.

TMA746,329. August 26, 2009. Appln No. 1,317,141. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Layne E. Huber.

TMA746,330. August 26, 2009. Appln No. 1,362,371. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD.

TMA746,331. August 26, 2009. Appln No. 1,373,328. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. HOME CLUB GROUP INC.

TMA746,332. August 26, 2009. Appln No. 1,397,090. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Armstrong Milling Co. Ltd.

TMA746,333. August 26, 2009. Appln No. 1,350,754. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. CATHY ROCCA.

TMA746,334. August 26, 2009. Appln No. 1,394,494. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Maple Leaf Consumer Foods 
Inc./Les Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA746,335. August 26, 2009. Appln No. 1,394,779. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. American Express Incentive 
Services, LLC.

TMA746,336. August 26, 2009. Appln No. 1,394,781. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. American Express Incentive 
Services, LLC.

TMA746,337. August 26, 2009. Appln No. 1,395,517. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA746,338. August 26, 2009. Appln No. 1,395,755. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Nor Vet Sales Inc.

TMA746,339. August 26, 2009. Appln No. 1,399,823. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Primevest Capital Corp.

TMA746,340. August 26, 2009. Appln No. 1,325,941. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Air Products and Chemicals, Inc.

TMA746,341. August 26, 2009. Appln No. 1,379,408. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. American Council for International 
Studies (ACIS).

TMA746,342. August 26, 2009. Appln No. 1,359,619. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. CORPORATION OF THE 
PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER-DAY SAINTS, a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Utah.

TMA746,343. August 26, 2009. Appln No. 1,311,188. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Yara International ASA.

TMA746,344. August 26, 2009. Appln No. 1,308,677. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. ASSOCIAÇÃO THALAMUS.

TMA746,345. August 26, 2009. Appln No. 1,371,902. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Shindaiwa, Inc.

TMA746,346. August 26, 2009. Appln No. 1,403,272. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. DR. TANYA 
BRACANOVICH,DENTISTRY PROFESSIONAL 
CORPORATION.

TMA746,347. August 27, 2009. Appln No. 1,348,293. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. PAPO La Maison des 
Figurines.

TMA746,348. August 27, 2009. Appln No. 1,398,079. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. CCA and B, LLC.

TMA746,349. August 27, 2009. Appln No. 1,365,686. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Versamed Medical Systems, Ltd.

TMA746,350. August 27, 2009. Appln No. 1,373,398. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. In-Sync Consumer Insight Corp.
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TMA746,351. August 27, 2009. Appln No. 1,374,150. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Financial Executives International, 
a corporation organized under the laws of the District of 
Columbia.

TMA746,352. August 27, 2009. Appln No. 1,296,084. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. C&I (Société Anonyme).

TMA746,353. August 27, 2009. Appln No. 1,376,740. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Grangers International Limited.

TMA746,354. August 27, 2009. Appln No. 1,316,974. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aptana, Inc.

TMA746,355. August 27, 2009. Appln No. 1,376,752. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. URBAN LEGAL RECRUITMENT 
LTD.

TMA746,356. August 27, 2009. Appln No. 1,370,404. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. AMCOL International 
Corporation(Delaware corporation).

TMA746,357. August 27, 2009. Appln No. 1,273,645. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. COLART FINE ART & 
GRAPHICS LTD.

TMA746,358. August 27, 2009. Appln No. 1,388,383. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. EMCOR Group, Inc.

TMA746,359. August 27, 2009. Appln No. 1,390,578. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Eric Pateman.

TMA746,360. August 27, 2009. Appln No. 1,312,137. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Heidi Melissa Helm.

TMA746,361. August 27, 2009. Appln No. 1,283,274. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Henkel AG & Co. KGaA (a limited 
partnership organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany).

TMA746,362. August 27, 2009. Appln No. 1,345,622. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Platinum Performance Inc.

TMA746,363. August 27, 2009. Appln No. 1,249,268. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. The Hatchery, LLC.

TMA746,364. August 27, 2009. Appln No. 1,331,988. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Barr Laboratories, Inc.

TMA746,365. August 27, 2009. Appln No. 1,366,462. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. OberSociété anonyme.

TMA746,366. August 27, 2009. Appln No. 1,331,987. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Barr Laboratories, Inc.

TMA746,367. August 27, 2009. Appln No. 1,399,817. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA746,368. August 27, 2009. Appln No. 1,374,724. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Isabelle de la Huerta.

TMA746,369. August 27, 2009. Appln No. 1,399,815. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA746,370. August 27, 2009. Appln No. 1,396,609. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. OutSource Seismic (2008) Inc.

TMA746,371. August 27, 2009. Appln No. 1,332,294. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. The Valspar Corporation.

TMA746,372. August 27, 2009. Appln No. 1,352,372. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. E.D. Smith & Sons, Limited.

TMA746,373. August 27, 2009. Appln No. 1,353,869. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA746,374. August 27, 2009. Appln No. 1,354,507. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Seniors Money International 
(Europe) Limited.

TMA746,375. August 27, 2009. Appln No. 1,359,464. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Designate, Ltd.a Michigan 
corporation.

TMA746,376. August 27, 2009. Appln No. 1,360,753. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. STERIS Inc.

TMA746,377. August 27, 2009. Appln No. 1,362,472. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Canadian Society for Exercise 
Physiology.

TMA746,378. August 27, 2009. Appln No. 1,362,474. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Canadian Society for Exercise 
Physiology.

TMA746,379. August 27, 2009. Appln No. 1,366,633. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. North Island Publishing Ltd.

TMA746,380. August 27, 2009. Appln No. 1,371,151. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Juno Manufacturing, LLCan Illinois 
limited liability company.

TMA746,381. August 27, 2009. Appln No. 1,371,154. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Juno Manufacturing, LLCan Illinois 
limited liability company.

TMA746,382. August 27, 2009. Appln No. 1,371,156. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Juno Manufacturing, LLCan Illinois 
limited liability company.

TMA746,383. August 27, 2009. Appln No. 1,371,155. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Juno Manufacturing, LLCan Illinois 
limited liability company.

TMA746,384. August 27, 2009. Appln No. 1,372,191. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Donato Tersigni.

TMA746,385. August 27, 2009. Appln No. 1,375,184. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Gowan Company, L.L.C.
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TMA746,386. August 27, 2009. Appln No. 1,376,984. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. NIPPON MENARD COSMETIC 
CO., LTD.

TMA746,387. August 27, 2009. Appln No. 1,377,057. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Del Monte Corporation.

TMA746,388. August 27, 2009. Appln No. 1,378,346. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. B.V. Descol Kunststof Chemie.

TMA746,389. August 27, 2009. Appln No. 1,389,717. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Awareness, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA746,390. August 27, 2009. Appln No. 1,390,073. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. T-3 Property Holdings, Inc.

TMA746,391. August 27, 2009. Appln No. 1,393,893. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Mission Falls Inc. sometimes 
trading as Mission Falls.

TMA746,392. August 27, 2009. Appln No. 1,394,191. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Ontrea Inc.

TMA746,393. August 27, 2009. Appln No. 1,394,193. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Ontrea Inc.

TMA746,394. August 27, 2009. Appln No. 1,394,845. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA746,395. August 27, 2009. Appln No. 1,394,993. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Caldera International, Inc.

TMA746,396. August 27, 2009. Appln No. 1,395,071. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. SureSlim Holdings Inc.

TMA746,397. August 27, 2009. Appln No. 1,395,249. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Farm Business Consultants Inc.

TMA746,398. August 27, 2009. Appln No. 1,395,474. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. DePuy, Inc.

TMA746,399. August 27, 2009. Appln No. 1,395,480. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Canadian Depository For 
Securities Limited.

TMA746,400. August 27, 2009. Appln No. 1,396,851. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. BOARDEXPERT.COM INC.

TMA746,401. August 27, 2009. Appln No. 1,396,866. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Plitron Manufacturing Inc.

TMA746,402. August 27, 2009. Appln No. 1,347,453. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Cumberland Regional Economic 
Development Association.

TMA746,403. August 27, 2009. Appln No. 1,396,869. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Plitron Manufacturing Inc.

TMA746,404. August 27, 2009. Appln No. 1,347,443. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Canadian Payroll Association.

TMA746,405. August 27, 2009. Appln No. 1,397,174. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. DENTSPLY International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA746,406. August 27, 2009. Appln No. 1,399,777. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sichuan Meifeng Chemical Industry 
Co., Ltd.

TMA746,407. August 27, 2009. Appln No. 1,414,382. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA746,408. August 27, 2009. Appln No. 1,330,073. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Polaris Industries Inc.

TMA746,409. August 27, 2009. Appln No. 1,329,380. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Fenney & Associates Inc.

TMA746,410. August 27, 2009. Appln No. 1,397,461. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. De Grandpré Chait, LLP.

TMA746,411. August 27, 2009. Appln No. 1,398,228. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. AGRA GROUP a.s.

TMA746,412. August 27, 2009. Appln No. 1,313,794. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Visiosoft Inc.

TMA746,413. August 27, 2009. Appln No. 1,313,015. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. BRAVAT (GUANG ZHOU) 
PLUMBING INDUSTRIAL CO. LTD SHANG HAI BRANCH.

TMA746,414. August 27, 2009. Appln No. 1,310,324. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Monsanto Technology LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA746,415. August 27, 2009. Appln No. 1,310,318. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. BC International Cosmetic & 
Image Services, Inc.

TMA746,416. August 27, 2009. Appln No. 1,388,350. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Kimmel of Canada.

TMA746,417. August 27, 2009. Appln No. 1,384,653. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Electric Mobility Corporation.

TMA746,418. August 27, 2009. Appln No. 1,380,522. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Botanico Ltd.

TMA746,419. August 27, 2009. Appln No. 1,341,036. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. DFO, LLC.

TMA746,420. August 27, 2009. Appln No. 1,362,735. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Compliance Strategies Canada Ltd.

TMA746,421. August 27, 2009. Appln No. 1,334,472. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, 
INC.

TMA746,422. August 27, 2009. Appln No. 1,334,470. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, 
INC.
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TMA746,423. August 27, 2009. Appln No. 1,333,505. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Crosslink Technology Inc.

TMA746,424. August 27, 2009. Appln No. 1,414,383. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA746,425. August 27, 2009. Appln No. 1,362,011. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Autopark Mississauga Inc.

TMA746,426. August 27, 2009. Appln No. 1,356,073. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. MELNOR, INC.

TMA746,427. August 27, 2009. Appln No. 1,319,226. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. ASTRA CAPITAL INCORPORATED.

TMA746,428. August 27, 2009. Appln No. 1,314,476. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. 1590520 Ontario Ltd.

TMA746,429. August 27, 2009. Appln No. 1,313,968. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. TULLY WOOD PRODUCTS, LLC.

TMA746,430. August 27, 2009. Appln No. 1,313,783. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. 1590520 Ontario Ltd.

TMA746,431. August 27, 2009. Appln No. 1,313,481. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Autotronic Controls 
Corporation.

TMA746,432. August 27, 2009. Appln No. 1,312,885. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. George Shoe Corp.

TMA746,433. August 27, 2009. Appln No. 1,312,636. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Canwel Hardware Inc.

TMA746,434. August 27, 2009. Appln No. 1,393,297. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. My Dentist's Choice, LLC.

TMA746,435. August 27, 2009. Appln No. 1,366,164. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Bed Bath & Beyond Procurement Co. 
Inc.

TMA746,436. August 27, 2009. Appln No. 1,311,361. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Belden Technologies, Inc.

TMA746,437. August 27, 2009. Appln No. 1,362,328. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. SAP AG.

TMA746,438. August 27, 2009. Appln No. 1,364,688. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA746,439. August 27, 2009. Appln No. 1,381,487. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Everidis Health Sciences, LLCa 
Missouri Limited Liability Company.

TMA746,440. August 27, 2009. Appln No. 1,372,737. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. BIOLASE Technology, Inc.

TMA746,441. August 27, 2009. Appln No. 1,367,557. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Autec Power Systems, Inc.

TMA746,442. August 27, 2009. Appln No. 1,353,554. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. National Envelope Corporationa New 
York corporation.

TMA746,443. August 27, 2009. Appln No. 1,358,220. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Acme United Corporation.

TMA746,444. August 27, 2009. Appln No. 1,358,692. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. InspireHealth Society.

TMA746,445. August 27, 2009. Appln No. 1,358,719. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. GRIT A/S.

TMA746,446. August 27, 2009. Appln No. 1,359,048. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. RC Management Group LLC.

TMA746,447. August 27, 2009. Appln No. 1,359,248. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Heerema Group Services S.A.

TMA746,448. August 27, 2009. Appln No. 1,359,446. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Phoenix Contact Development & 
Manufacturing, Inc.a Pennsylvania corporation.

TMA746,449. August 27, 2009. Appln No. 1,362,457. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Swinger International S.p.A.

TMA746,450. August 27, 2009. Appln No. 1,356,367. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Ferrotec Corporation.

TMA746,451. August 27, 2009. Appln No. 1,344,724. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA746,452. August 27, 2009. Appln No. 1,335,751. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. HLT IP LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA746,453. August 27, 2009. Appln No. 1,338,834. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Federal Reserve Banks, a 
United States Joint Venture of Federally Chartered Corporations, 
comprising of Federal Reserve Bank of Atlanta, Federal Reserve 
Bank of New York, Federal Reserve Bank of Boston, Federal 
Reserve Bank of Chicago, Federal Reserve Bank of Cleveland, 
Federal Reserve Bank of Dallas, Federal Reserve Bank of 
Kansas City, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Federal 
Reserve Bank of Philadelphia, Federal Reserve Bank of 
Richmond, Federal Reserve Bank of St. Louis, Federal Reserve 
Bank of San Francisco.

TMA746,454. August 27, 2009. Appln No. 1,343,106. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. FIDO SOLUTIONS INC.

TMA746,455. August 27, 2009. Appln No. 1,344,927. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. HYPE-IP LIMITED.

TMA746,456. August 27, 2009. Appln No. 1,344,928. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. HYPE-IP LIMITED.

TMA746,457. August 27, 2009. Appln No. 1,345,265. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Applied Medical Resources 
Corporationa California corporation.
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TMA746,458. August 27, 2009. Appln No. 1,348,524. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. SemBioSys Genetics Inc.

TMA746,459. August 27, 2009. Appln No. 1,362,997. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Tremblay Harrison Inc.

TMA746,460. August 27, 2009. Appln No. 1,360,987. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Heraeus Kulzer GmbH.

TMA746,461. August 27, 2009. Appln No. 1,343,652. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. TREE SPIRIT LIMITED.

TMA746,462. August 27, 2009. Appln No. 1,316,573. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Papillon International Inc.

TMA746,463. August 27, 2009. Appln No. 1,402,800. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Canadian Gaming Service Ltd.

TMA746,464. August 27, 2009. Appln No. 1,317,897. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. ABB Schweiz AG.

TMA746,465. August 27, 2009. Appln No. 1,343,211. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ProMax Auto Parts Depot Canada 
Ltd.

TMA746,466. August 27, 2009. Appln No. 1,362,998. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Selected Bioproducts Inc.

TMA746,467. August 27, 2009. Appln No. 1,370,930. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. The Eyes Television 
Production Ltd.

TMA746,468. August 27, 2009. Appln No. 1,399,547. Vol.56
Issue 2841. April 08, 2009. MCKINNON MANAGEMENT 
GROUP INC.

TMA746,469. August 27, 2009. Appln No. 1,355,086. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Trek Bicycle Corporation.

TMA746,470. August 27, 2009. Appln No. 1,399,546. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. MCKINNON MANAGEMENT 
GROUP INC.

TMA746,471. August 27, 2009. Appln No. 1,365,218. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Ditto Sales, Inc. d/b/a Versteel.
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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

Cardiac Safe City
919,828. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,828. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

Safe City Program
919,829. 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 City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,829. 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 City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

919,830. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,830. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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