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Demandes / 
Applications

720,797. 1993/01/18. ALEXANDER JULIAN, INC., 900 Ethan 
Allen Highway, Ridgefield, Connecticut 06877, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLOURSPORT ALEXANDER JULIAN
Consent by Alexander Julian is of record.

WARES: (1) Men's wearing apparel, namely, shirts, ties, 
sweaters; knitwear, namely, golf, tennis and sports shirts; 
outerwear, namely, jackets, golf jackets and casual dress pants; 
footwear, namely, socks and hosiery; clothing and accessories, 
namely, suits, sports coats, pants, ties, shirts, sweaters, jackets, 
socks and hosiery. (2) Eyewear, namely, ophthalmic frames, 
eyeglass cases, sunglasses and eyeglass chains. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement d'Alexander Julian a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, cravates, chandails; tricots, nommément chemises de 
golf, de tennis et de sport; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, vestes de golf et pantalons tout-aller; articles 
chaussants, nommément chaussettes et bonneterie; vêtements 
et accessoires, nommément costumes, manteaux sport, 
pantalons, cravates, chemises, chandails, vestes, chaussettes et 
bonneterie. (2) Articles de lunetterie, nommément montures 
ophtalmiques, étuis à lunettes, lunettes de soleil et chaînes pour 
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,010,609. 1999/03/30. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée, Tour Banque 
Laurentienne, 1981, avenue McGill College, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3K3 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

LAURENTIAN BANK PASSPORT 
PROGRAM

The right to the exclusive use of the words BANK et PROGRAM 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services d'exploitation d'un programme de 
fidélisation offert aux détenteurs d'une carte de crédit afin de leur 
permettre d'accumuler des points et d'autres privilèges qui 
peuvent être échangés contre divers biens et/ou services 
sélectionnés et fournis par la requérante. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Administering a loyalty program offered to credit 
card holders, enabling them to earn points and other privileges 
that may then be redeemed for various goods and/or services 
selected and provided by the applicant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,071,680. 2000/08/18. Wyeth, (a Delaware corporation), 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

INDUCTOS
WARES: Pharmaceuticals to stimulate bone cell growth. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour stimuler la 
croissance des cellules osseuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,080,358. 2000/10/26. TelPay Incorporated, 298 Garry Street,
Winnipeg, MANITOBA R3C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

THE BETTER WAY TO PAY
The right to the exclusive use of the words BETTER and PAY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: A service that enables funds to be transferred for 
payroll, bill payment and other purposes by way of telephone, 
the Internet and other computer communications links. Used in 
CANADA since at least as early as September 1999 on services.

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

SERVICES: Service qui permet les transferts de fonds pour la 
gestion de la paie, le règlement de factures et pour d'autres fins 
par téléphone, par Internet et autres liens informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1999 en liaison avec les services.
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1,088,273. 2001/01/08. Purafil, Inc., 2645 Weaver Way, 
Doraville, Georgia, 30340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

PURAFIL
WARES: (1) Air filtration systems, comprising filters, filter 
housing and ductwork, blowers, and modules for containing solid 
filtration media, including solid gaseous filtration media for 
removing odors and impurities from air in commercial and 
industrial environments, and further including permanganate 
impregnated pellets for use as an air deodorant. (2) 
Permanganate impregnated pellets for use as an air deodorant. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 1965 under No. 795,401 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de filtration d'air, comprenant 
filtres, boîtier de filtre et conduits, ventilateurs et modules pour 
contenir les supports de filtration pour l'extraction de solides, y 
compris supports de filtration de gaz pour l'extraction de solides 
pour l'élimination des odeurs et des impuretés de l'air dans les 
milieux commerciaux et industriels, ainsi que pastilles 
imprégnées de permanganate pour utilisation comme 
assainisseurs d'air. (2) Pastilles imprégnées de permanganate 
pour utilisation comme assainisseurs d'air. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 1965 sous le No. 795,401 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,098,420. 2001/04/03. ELEPHANT DESIGN LIMITED, 739 
Fulham Road, London, SW6 5UL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BRIDGEWATER
WARES: Preservatives for leather; tapers; textile oil; printed 
matter and publications, namely, books, catalogues, magazines, 
periodicals, journals, hand books, newspapers, newsletters, 
brochures, directories, reports and manuals; electronic 
publications, namely, books, catalogues, magazines, periodicals, 
journals, hand books, newspapers, newsletters, brochures, 
directories, reports and manuals; photographs; apparatus for 
mounting photographs, namely, photograph mounts, mounting 
tape, glass slide mounts; charts; graphic prints and posters; 
stationery, namely, writing paper, binders, birthday cards, 
crayons, highlighting pens and markers, mechanical pencils, 
envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, note books, stencils, stickers, stationary organizers, 
personal organizers, covers for personal organizers, diaries, 
portfolios, paper, pens, pencils, staples, staplers, binders, 
document holders, card files, document files, letter files, 
stationery boxes, boxes for document storage, two-ring binders, 
three-ring binders, four-ring binders, pencil cases, desk sets, 

picture albums, memo sorters, calendars; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' paint, artists' brushes, 
canvas for painting, paintbrushes, pastels, watercolours, 
modelling clays, modelling pastes, architects models, arts and 
craft paint kits; announcement and greeting cards; address 
stamps; paper and cardboard bags and boxes, decorative boxes, 
toy boxes, storage boxes, money boxes, boxes for storing books; 
folders for papers and stationery; window blinds of paper; book 
bindings and bookbindings and book covers; book ends; 
booklets; book plates and markers; bottle envelopes and 
wrappers of cardboard and paper; calendars; cards, business 
cards, gift cards, index cards, note cards, invitation cards, thank 
you cards, place cards, post cards and playing cards; coasters of 
paper; boards for writing and drawing, pads; embroidery designs 
and patterns; etchings and engravings; flags of paper; 
handkerchiefs of paper; index dividers and index cards; tags for 
index cards; labels (not of textile); mats for glasses; napkins of 
paper and cellulose; packing paper; writing pads; paint boxes; 
paintings and pictures (framed or unframed); paper sheets, 
namely, writing paper, tissue paper; paper weights; paper 
maché; graphic reproductions; scrap books; song books; self-
adhesive tapes for stationery or household purposes; signboards 
of paper or cardboard; stamps (seals); stencils; stickers; table 
cloths, household linen, namely, bed, bath, kitchen and table 
linen; mats of paper; tissue, namely, cosmetic and facial tissue; 
towels of paper; water colours; wrappers, namely, book 
wrappers, coin wrappers and wrapping paper; writing and 
drawing boards, writing paper; glassware, namely, decorative, 
beverage, figurine and table glassware; porcelain, namely, 
dishes, bowls, plates, serving platters, cups, saucers, mugs, 
candlestick holders, vases, pitchers and porcelain eggs; 
earthenware; pottery with decoration applied by way of sponging; 
kitchen and household containers (not of precious metal or 
coated therewith), namely, storage and plastic storage 
containers; kitchen and household utensils (not of precious metal 
or coated therewith), namely, cooking utensils, cutlery; utensils 
(not of precious metal or coated therewith), namely, kitchen 
timers and egg timers; basins; baskets; bowls; boxes for sweet-
meats; ceramics, namely, ceramic dinner plates, decorative 
plates, plates for cheese, salad bowls, cereal bowls, decorative 
bowls, fruit bowls, bowls for pets, mugs, cups for tea, cups for 
coffee, egg cups, jugs, tea pots, coffee pots, butter dishes, fruit 
stands, cake stands, candle holders, candlesticks, clocks, non-
dairy creamers, tea sets, ceramic tiles, ceramic bathtubs and 
sinks; earthenware, namely, pots and pans; chamber pots; china 
ornaments; figurines (statuettes) of porcelain, terracotta or glass; 
flower pots and flower pot covers; glass receptacles, bowls and 
jars; jugs and pitchers; knobs of porcelain; menu card holders; 
napkin holders and rings (not of precious metal); paper plates; 
pepper mills and pots; salt cellars and shakers; earthenware 
saucepans; stew-pans; tableware (other than knives, forks and 
spoons) not of precious metal; tea caddies; tea services and tea 
pots; thermally insulated containers for food; vases; vegetable 
dishes; works of art of porcelain, terracotta or glass; picnic 
baskets; pie servers; pottery; glass cooking pots, cups and mugs 
(not of precious metal); decanters; dishes, butter dishes and dish 
covers; soap dishes; doorhandles of porcelain; drinking troughs 
and vessels; textile wall coverings; textiles, namely, tea cosies, 
oven mitts, kitchen aprons, dish cloths; bed and table covers; 
household bath linen (except clothing); household bed linen, bed 
spreads and blankets; blinds of textile; bolting cloth; cotton 
fabrics; loose covers for furniture; curtains of textile or plastic; 
eiderdowns; fabric cascades; fabrics, namely, flannel, imitation 
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animal skin, lace, linen, moleskin, nylon, polyester, rayon, silk, 
velvet and woollen fabrics; handkerchiefs of textile; knitted fabric; 
cloth labels; linen cloth; mattress covers; napkins and tissues of 
cloth or other textile for removing make-up; towels and face 
towels of textile; traced cloths for embroidery; upholstery fabrics; 
net curtains; non-woven textile fabrics; plastic mesh canvas for 
making carrying bags, plastic stuffing material; quilts; travelling 
rugs and lap-robes; table runners; crepe, damask and silk; silk 
fabrics for printing patterns; table linen and napkins of textile; 
table mats (not of paper); tapestry (wall hangings), of textiles; 
printed calico cloth; canvas for tapestry and embroidery; carpets, 
rugs, mats, matting, linoleum and hard surface coverings for 
floors, namely, hardwood flooring, laminate flooring, rubber 
flooring, ceramic tile flooring, wooden floor tiles, parquetry tiles 
and vinyl tiles; wall hangings (non-textile); bath mats; door mats; 
non-slip mats; reed and wicker mats; floor tiles; floor covering 
materials in sheet plastic form; floor covering materials made of 
fleeces; insulating floor panels; floor coverings of fabrics and 
textile materials; wall coverings of non-textile materials; wall 
coverings of cork, paper and plastic; wall hangings, not of textile; 
tapestries; tapestry wall hangings, not of textile; throws; vinyl 
floor coverings; wallpaper; wallpaper freezes and fringes; lining 
paper; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and artificial 
coffee; flour; cereal-based bars, cereal-based snack food, oat 
bran cereal, breakfast cereals, biscuits, cakes, cookies; bread, 
bread rolls and pastry; confectionery, namely, almond, 
chocolate, sugar frozen and peanut confectionery, candies, 
caramels, fruit jellies; ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; 
salt; mustard; vinegar; sauces, namely, apple, cheese, 
chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar and tomato; 
condiments, namely, chutney, honey, jam, ketchup, mayonnaise, 
mustard, relish, salad dressing, lemon juice, salt and pepper; 
spices, including packaged and dried spices; biscuits, buns, 
cakes, cookies, ginger bread, petit fours and tarts; caramels 
(candy); chocolate; chocolate based beverages; confectionery 
for decorating Christmas trees; herbal and flavoured teas; 
including all the above when packaged and sold as gifts, or as 
part of a gift set or set; ingredients for all the aforesaid goods, 
namely, flour, sugar, baking powder, baking soda, yeast. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de préservation pour cuir; bougies 
fines; huile d'ensimage; imprimés et publications, nommément 
livres, catalogues, magazines, périodiques, revues, guides, 
journaux, bulletins d'information, brochures, annuaires, rapports 
et manuels; publications électroniques, nommément livres, 
catalogues, magazines, périodiques, revues, guides, journaux, 
cyberlettres, brochures, annuaires, rapports et manuels; 
photographies; appareils pour montage de photographies, 
nommément montures pour photographies, ruban adhésif de 
montage, montures sous verre; tableaux; impressions 
graphiques et affiches; articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
stylos et marqueurs surligneurs, portemines, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'invités, 
cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, carnets, pochoirs, 
autocollants, classeurs d'articles de papeterie, agendas 
électroniques, housses pour agendas électroniques, agendas, 
portfolios, papier, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, reliures, 
porte-documents, fichiers, chemises de dossier, classeurs pour 
lettres, boîtes pour articles de papeterie, boîtes pour stockage de 
documents, reliures à deux anneaux, reliures à trois anneaux, 
reliures à quatre anneaux, étuis à crayons, nécessaires de 

bureau, albums photographiques, rangement pour pense-bête, 
calendriers; adhésifs pour articles de papeterie ou usage 
domestique; peinture d'artiste, pinceaux d'artiste, toiles pour 
peinture, pinceaux, pastels, aquarelles, argile à modeler, pâte à 
modeler, modèles d'architectes, trousses de peinture d'art et 
d'artisanat; faire-part et cartes de souhaits; timbres d'adressage; 
sacs et boîtes en papier et en carton, boîtes décoratives, boîtes 
à jouets, boîtes de rangement, tirelires, boîtes pour rangement 
de livres; chemises de classement pour papiers et articles de 
papeterie; stores en papier; reliures de livres, reliures et couvre-
livres; serre-livres; livrets; ex-libris et marqueurs; enveloppes et 
emballages pour bouteilles en carton et en papier; calendriers; 
cartes, cartes professionnelles, cartes-cadeaux, fiches, cartes de 
correspondance, cartes d'invitation, cartes de remerciement, 
cartons de table, cartes postales et cartes à jouer; sous-verres 
en papier; planches pour écriture et dessin, blocs-notes; 
modèles et patrons de broderie; eaux-fortes et gravures; 
drapeaux en papier; mouchoirs en papier; intercalaires et fiches; 
onglets pour fiches; étiquettes (autres qu'en tissu); dessous de 
verres; serviettes de table en papier et en cellulose; papier 
d'emballage; blocs-correspondance; boîtes de peinture; 
peintures et images (encadrées ou sans cadre); feuilles de 
papier, nommément papier à lettres, papier-mouchoir; presse-
papiers; papier mâché; reproductions graphiques; scrapbooks; 
livres de chansons; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; enseignes en papier ou en carton; timbres (sceaux); 
pochoirs; autocollants; nappes, linge de maison, nommément 
literie, linge de bain, linge de cuisine et linge de table; carpettes 
en papier; mouchoirs, nommément mouchoirs cosmétiques et 
papier-mouchoir; serviettes en papier; aquarelles; matériaux 
d'emballage, nommément pochettes pour livres, papiers à rouler 
les pièces de monnaie et papier d'emballage; planches à écriture 
et à dessin, papier à lettres; articles de verrerie, nommément 
verrerie décorative, verres et verrerie de table; articles en 
porcelaine, nommément vaisselle, bols, assiettes, plats de 
service, tasses, soucoupes, grandes tasses, chandeliers, vases, 
pichets et oeufs en porcelaine; articles en terre cuite; poterie 
avec décorations appliquées par éponge; contenant pour la 
cuisine et la maison (autres qu'en métaux précieux ou plaqués 
de ces métaux), nommément contenants d'entreposage et 
contenants d'entreposage en plastique; ustensiles pour la 
cuisine et la maison (autres qu'en métaux précieux ou plaqués 
de ces métaux), nommément ustensiles de cuisine, ustensiles 
de table; ustensiles (autres qu'en métaux précieux ou plaqués 
de ces métaux), nommément minuteries de cuisine et sabliers; 
cuves; paniers; bols; bonbonnières; articles en céramique, 
nommément assiettes à dîner en céramique, assiettes 
décoratives, assiettes pour fromages, saladiers, bols à céréales, 
bols décoratifs, bols à fruits, bols pour animaux de compagnie, 
grandes tasses, tasses pour thé, tasses pour café, coquetiers, 
cruches, théières, cafetières, beurriers, supports à fruits, 
assiettes à gâteaux sur pied, bougeoirs, chandeliers, horloges, 
colorants à café non laitiers, services à thé, carreaux de 
céramique, baignoires et éviers en céramique; articles en terre 
cuite, nommément batteries de cuisine; pots de chambre; 
décorations en porcelaine; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre; pots à fleurs et couvercles de pots à 
fleur; récipients en verre, bols et bocaux; cruches et pichets; 
poignées en porcelaine; porte-cartes de menu; porte-serviettes 
de table et ronds de serviette (autres qu'en métaux précieux); 
assiettes en papier; moulins à poivre et poivrières; mains à sel et 
salières; casseroles en terre cuite; faitouts; couverts (autres que 
couteaux, fourchettes et cuillères) autres qu'en métaux précieux; 
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boîtes à thé; services à thé et théières; contenants isothermes 
pour aliments; vases; plats à légumes; oeuvres d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; paniers à pique-nique; 
pelles à tarte; poterie; casseroles, tasses et grandes tasses en 
verre (autres qu'en métaux précieux); carafes; plats, beurriers et 
couvre-plats; porte-savons; poignées de porte en porcelaine; 
auges et récipients à boire; revêtements muraux en tissu; tissus, 
nommément cache-théière, gants de cuisinier, tabliers de 
cuisine, linges à vaisselle; couvre-lits et dessus de table; linge de 
toilette à usage domestique (sauf vêtements); linge de lit, 
couvre-lits et couvertures à usage domestique; stores en tissu; 
toile à bluter; tissus de coton; housses pour mobilier; rideaux en 
tissu ou en plastique; édredons; chutes de tissu; tissus, 
nommément flanelle, imitations de peaux d'animaux, dentelles, 
lin, moleskine, nylon, polyester, rayonne, soie, velours et tissus 
de laine; mouchoirs en tissu; tricot; étiquettes en tissu; tissu de 
lin; housses de matelas; serviettes et mouchoirs en tissus pour 
démaquillage; serviettes et débarbouillettes en tissu; tissus 
tracés pour broderie; tissus d'ameublement; voilage; textiles non 
tissés; toiles de plastique pour fabriquer des sacs de transport, 
matériel de rembourrage en plastique; courtepointes; 
couvertures de voyage; chemins de table; crêpe, damas et soie; 
tissus de soie pour impression de motifs; linge de table et 
serviettes de table en tissu; dessous-de-plat (autres qu'en 
papier); tapisserie (décorations murales), en tissus; calicot 
imprimé; toiles pour tapisserie et broderie; tapis, carpettes, tapis, 
paillassons, linoléum et revêtements de sol à surface dure, 
nommément revêtements de sol en bois franc, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de 
sol en carreaux de céramique, carreaux de plancher en bois, 
carreaux de parqueterie et carreaux de vinyle; décorations 
murales (autres qu'en tissu); tapis de baignoire; paillassons; 
tapis antidérapants; tapis de roseau et d'osier; carreaux de sol; 
matériaux de revêtement de plancher sous forme de feuilles de 
plastique; matériaux de revêtement de plancher en molletons; 
panneaux de revêtement de plancher isolants; revêtements de 
sol en tissus et en matières textiles; revêtements muraux de 
matériel non textile; revêtements muraux en liège, en papier et 
en plastique; décorations murales, autres qu'en tissu; 
tapisseries; tapisseries murales, autres qu'en tissu; jetés; 
couvre-planchers en vinyle; papier peint; lisières de papier peint; 
papier doublure; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et 
succédané de café; farine; barres de céréales, grignotines à 
base de céréales, céréales au son d'avoine, céréales de 
déjeuner, biscuits secs, gâteaux, biscuits; pain, petits pains et 
pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
au chocolat, sucrées, congelées et aux arachides, friandises, 
caramels, gelées aux fruits; glaces; miel; mélasse; levure; levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de 
viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à pizza, sauce à 
spaghetti, sauce tartare et sauce tomate; condiments, 
nommément chutney, miel, confitures, ketchup, mayonnaise, 
moutarde, relish, sauce à salade, jus de citron, sel et poivre; 
épices, y compris épices préemballées et séchées; biscuits secs, 
brioches, gâteaux, biscuits, pain d'épices, petits fours et 
tartelettes; caramels (bonbons); chocolat; boissons à base de 
chocolat; confiseries pour décorer les arbres de Noël; tisanes et 
thés aromatisés, y compris toutes les marchandises 
susmentionnées quand elles sont emballées et vendues comme 
cadeaux, dans des ensembles cadeaux ou en ensembles; 
ingrédients pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément farine, sucre, levure chimique, bicarbonate de 

soude, levure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,104,598. 2001/05/30. MERCK KGAA, LEW/TRADE MARKS, 
64271 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EMD
WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of 
cardiovascular diseases, diseases of the metabolic endocrine 
system, respiratory diseases, cancer, gastrointestinal diseases, 
diseases of the nerve system, sexual dysfunctions; diagnostic 
preparations for medical and clinical laboratory use; dietetic 
preparations, namely, vitamin, mineral and probiotic nutritional 
supplements; chemicals for use in veterinary clinics, namely, 
adjuvants for use with vaccines; chemicals for use in medical 
laboratories, namely, diagnostic chemicals; catheters with 
antibiotics contained in dispensing pins or bolts contained 
therein; bone cements; collagen fleece impregnated with 
antibiotics used in septic and aseptic surgery; tablets and 
capsules containing probiotic cultures for use as dietary 
supplements; cereal derived food bars for use as meal 
replacements to assist in weight reduction; cereal based dietary 
supplements for use in weight loss; printed matter, namely, 
books, manuals, pamphlets, magazines, all relating to chemical, 
pharmaceutical and laboratory industry; business cards. 
SERVICES: The promotion of knowledge and awareness of 
pharmaceutical products through the distribution of educational 
and informational materials to consumers and healthcare 
professionals; pharmaceutical research and development; 
medical research; scientific research; industrial research in the 
fields of pharmaceuticals, healthcare, chemicals and 
biotechnology; manufacture of pharmaceuticals; healthcare 
services, namely, the provision of health care information; 
scientific research and development in the area of pharmacy, 
medicine, biology and genetics; providing information and 
counselling in healthcare; planning and executing projects in the 
area of the supply of pharmaceuticals, namely, development of 
pharmaceutical substances, providing know-how, information 
and counselling services in high throughput screening, chemical 
synthesis, toxicological and pharmaceutical research, genome 
sequencing target identification and validation, consulting 
services in production and galenic development, animal and 
human pharmacokinetic evaluations, clinical development 
concepts, methodologies for net present value calculations for 
portfolio management purposes; discussing standards and 
methods for ensuring conformity with the representation of 
medical data; computer services, namely, providing online 
information concerning chemical, pharmaceutical, diagnostic and 
laboratory products as well as biochemical, biological, chemical, 
immunochemical and immunological compositions, preparations, 
provided through a website and distributed via a global computer 
network; providing online computer databases featuring medical 
terminology, medical and pharmaceutical data and scientific, 
medical and pharmaceutical counselling information; drawing up 
scientific, medical and pharmaceutical expert reports, documents 
and information; planning, performing and evaluating scientific 
studies; counselling and services with regard to ensuring drug 
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safety; services rendered in the laboratory and chemical area, 
namely, development of analytical methods and drug master 
files, regulatory affairs support, application support in drug 
formulation, upscaling on laboratory processes, contract 
manufacturing of solid dosage forms; consulting services 
rendered in the medical, pharmaceutical, and pharma-economy 
sector; services relating to pharmaceutical preparation, namely, 
healthcare, medical research and medical advice, disease 
management, educational, patient support services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, des maladies du système 
endocrinien métabolique, des maladies respiratoires, du cancer, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies du système 
nerveux, des dysfonctionnements sexuels; produits de 
diagnostic pour utilisation dans des laboratoires médicaux et 
cliniques; préparations hypocaloriques, nommément 
suppléments alimentaires vitaminiques, minéraux et 
probiotiques; produits chimiques pour utilisation dans des 
cliniques vétérinaires, nommément adjuvants pour utilisation 
avec des vaccins; produits chimiques pour utilisation dans des 
laboratoires médicaux, nommément produits chimiques de 
diagnostic; cathéters comportant des antibiotiques dans des 
broches ou des chevilles de distribution contenues à l'intérieur; 
ciments orthopédiques; mousse de collagène imprégnée 
d'antibiotiques utilisée en chirurgie septique et aseptique; 
comprimés et capsules contenant des cultures probiotiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires; barres alimentaires 
à base de céréales pour utilisation comme substituts de repas 
pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires à 
base de céréales pour favoriser la perte de poids; imprimés, 
nommément livres, manuels, dépliants, magazines, ayant tous 
trait aux industries chimique, pharmaceutique et des 
laboratoires; cartes professionnelles. . SERVICES: Promotion 
des connaissances et sensibilisation concernant les produits 
pharmaceutiques par la distribution de matériel éducatif et 
informatif aux consommateurs et aux professionnels de la santé; 
recherche et développement pharmaceutiques; recherche 
médicale; recherche scientifique; recherche industrielle dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé, 
des produits chimiques et de la biotechnologie; fabrication de 
produits pharmaceutiques; services de soins de santé, 
nommément offre d'information sur les soins de santé; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la 
pharmacie, de la médecine, de la biologie et de la génétique; 
offre d'information et de conseils sur les soins de santé; 
planification et exécution de projets dans le domaine de la 
fourniture de produits pharmaceutiques, nommément création de 
substances pharmaceutiques, offre de savoir-faire, d'information 
et de counseling concernant le criblage à haut débit, la synthèse 
chimique, la rechercher toxicologique et pharmaceutique, 
l'identification et la validation de cibles de séquençage 
génomique, services de conseil en matière de production et de 
développement de produits galéniques, évaluations 
pharmacocinétiques d'animaux et d'humains, concepts de 
développement clinique, de méthodologies pour le calcul de la 
valeur actuelle nette à des fins de gestion de portefeuille; 
analyse des normes et des méthodes pour assurer la conformité 
concernant la présentation de données médicales; services 
informatiques, nommément offre d'information en ligne 
concernant des produits chimiques, pharmaceutiques, de 
diagnostic et de laboratoire ainsi que des compositions 

biochimiques, biologiques, chimiques et immunologiques, des 
préparations, offerte par un site Web et distribuée par un réseau 
informatique mondial; offre de bases de données en ligne 
contenant des données médicales, terminologiques et 
pharmaceutiques ainsi que des conseils scientifiques, médicaux 
et pharmaceutiques; rédaction de rapports, de documents et 
d'information d'experts-conseils scientifiques, médicaux et 
pharmaceutiques; planification, réalisation et évaluation d'études 
scientifiques; conseils et services pour assurer la sécurité des
médicaments; services offerts dans les domaines des 
laboratoires et de la chimie, nommément conception de 
méthodes analytiques et de fichiers maîtres de médicaments, 
soutien concernant les questions de réglementation, soutien 
applicatif dans la création de médicaments, mise à niveau de 
processus de laboratoire, fabrication sur contrat de formes 
dosifiées solides; services de conseil offerts dans les secteurs 
médical, pharmaceutique et pharmaco-économique; services 
ayant trait à la préparation pharmaceutique, nommément soins 
de santé, recherche médicale et conseils médicaux, gestion des 
maladies, éducation, soutien des patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,104,599. 2001/05/30. MERCK KGAA, LEW/TRADE MARKS, 
64271 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of 
cardiovascular diseases, diseases of the metabolic endocrine 
system, respiratory diseases, cancer, gastrointestinal diseases, 
diseases of the nerve system, sexual dysfunctions; diagnostic 
preparations for medical and clinical laboratory use; dietetic 
preparations, namely, vitamin, mineral and probiotic nutritional 
supplements; chemicals for use in veterinary clinics, namely, 
adjuvants for use with vaccines; chemicals for use in medical 
laboratories, namely, diagnostic chemicals; catheters with 
antibiotics contained in dispensing pins or bolts contained 
therein; bone cements; collagen fleece impregnated with 
antibiotics used in septic and aseptic surgery; tablets and 
capsules containing probiotic cultures for use as dietary 
supplements; cereal derived food bars for use as meal 
replacements to assist in weight reduction; cereal based dietary 
supplements for use in weight loss; printed matter, namely, 
books, manuals, pamphlets, magazines, all relating to chemical, 
pharmaceutical and laboratory industry; business cards. 
SERVICES: The promotion of knowledge and awareness of 
pharmaceutical products through the distribution of educational 
and informational materials to consumers and healthcare 
professionals; pharmaceutical research and development; 
medical research; scientific research and development in the 
area of pharmacy, medicine, biology and genetics; industrial 
research in the fields of pharmaceuticals, healthcare, chemicals 
and biotechnology; providing information and counselling in 
healthcare; planning and executing projects in the area of the 
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supply of pharmaceuticals, namely, development of 
pharmaceutical substances, providing know-how, information 
and counselling services in high throughput screening, chemical 
synthesis, toxicological and pharmaceutical research, genome 
sequencing target identification and validation, consulting 
services in production and galenic development, animal and 
human pharmacokinetic evaluations, clinical development 
concepts, methodologies for net present value calculations for 
portfolio management purposes; discussing standards and 
methods for ensuring conformity with the representation of 
medical data; computer services, namely, providing online 
information concerning chemical, pharmaceutical, diagnostic and 
laboratory products as well as biochemical, biological, chemical, 
immunochemical and immunological compositions, preparations, 
provided through a website and distributed via a global computer 
network; providing online computer databases featuring medical 
terminology, medical and pharmaceutical data and scientific, 
medical and pharmaceutical counselling information; drawing up 
scientific, medical and pharmaceutical expert reports, documents 
and information; planning, performing and evaluating scientific 
studies; counselling and services with regard to ensuring drug 
safety; services rendered in the laboratory and chemical area, 
namely, development of analytical methods and drug master 
files, regulatory affairs support, application support in drug 
formulation, upscaling on laboratory processes, contract 
manufacturing of solid dosage forms; consulting services 
rendered in the medical, pharmaceutical, and pharma-economy
sector; services relating to pharmaceutical preparation, namely, 
healthcare, medical research and medical advice, disease 
management, educational, patient support services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, des maladies du système 
endocrinien métabolique, des maladies respiratoires, du cancer, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies du système 
nerveux, des dysfonctionnements sexuels; produits de 
diagnostic pour utilisation dans des laboratoires médicaux et 
cliniques; préparations hypocaloriques, nommément 
suppléments alimentaires vitaminiques, minéraux et 
probiotiques; produits chimiques pour utilisation dans des 
cliniques vétérinaires, nommément adjuvants pour utilisation 
avec des vaccins; produits chimiques pour utilisation dans des 
laboratoires médicaux, nommément produits chimiques de 
diagnostic; cathéters comportant des antibiotiques dans des 
broches ou des chevilles de distribution contenues à l'intérieur; 
ciments orthopédiques; mousse de collagène imprégnée 
d'antibiotiques utilisée en chirurgie septique et aseptique; 
comprimés et capsules contenant des cultures probiotiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires; barres alimentaires 
à base de céréales pour utilisation comme substituts de repas 
pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires à 
base de céréales pour favoriser la perte de poids; imprimés, 
nommément livres, manuels, dépliants, magazines, ayant tous 
trait aux industries chimique, pharmaceutique et des 
laboratoires; cartes professionnelles. . SERVICES: Promotion 
des connaissances et sensibilisation concernant les produits 
pharmaceutiques par la distribution de matériel éducatif et 
informatif aux consommateurs et aux professionnels de la santé; 
recherche et développement pharmaceutiques; recherche 

médicale; recherche et développement scientifiques dans les 
domaines de la pharmaceutique, de la médecine, de la biologie 
et de la biotechnologie; recherche et développement industriels 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de 
santé, des produits chimiques et de la génétique; offre 
d'information et de conseils sur les soins de santé; planification 
et exécution de projets dans le domaine de la fourniture de 
produits pharmaceutiques, nommément création de substances 
pharmaceutiques, offre de savoir-faire, d'information et de 
counseling concernant le criblage à haut débit, la synthèse 
chimique, la rechercher toxicologique et pharmaceutique, 
l'identification et la validation de cibles de séquençage 
génomique, services de conseil en matière de production et de 
développement de produits galéniques, évaluations 
pharmacocinétiques d'animaux et d'humains, concepts de 
développement clinique, de méthodologies pour le calcul de la 
valeur actuelle nette à des fins de gestion de portefeuille; 
analyse des normes et des méthodes pour assurer la conformité 
concernant la présentation de données médicales; services 
informatiques, nommément offre d'information en ligne 
concernant des produits chimiques, pharmaceutiques, de 
diagnostic et de laboratoire ainsi que des compositions 
biochimiques, biologiques, chimiques et immunologiques, des 
préparations, offerte par un site Web et distribuée par un réseau 
informatique mondial; offre de bases de données en ligne 
contenant des données médicales, terminologiques et 
pharmaceutiques ainsi que des conseils scientifiques, médicaux 
et pharmaceutiques; rédaction de rapports, de documents et 
d'information d'experts-conseils scientifiques, médicaux et 
pharmaceutiques; planification, réalisation et évaluation d'études 
scientifiques; conseils et services pour assurer la sécurité des 
médicaments; services offerts dans les domaines des 
laboratoires et de la chimie, nommément conception de 
méthodes analytiques et de fichiers maîtres de médicaments, 
soutien concernant les questions de réglementation, soutien 
applicatif dans la création de médicaments, mise à niveau de 
processus de laboratoire, fabrication sur contrat de formes 
dosifiées solides; services de conseil offerts dans les secteurs 
médical, pharmaceutique et pharmaco-économique; services 
ayant trait à la préparation pharmaceutique, nommément soins 
de santé, recherche médicale et conseils médicaux, gestion des 
maladies, éducation, soutien des patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,105,064. 2001/06/04. Sunseeker International (Boats) Ltd., 
27/31 West Quay Road, Poole-Dorset, England BH15 1HX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SUNSEEKER
WARES: Marine vessels, and parts therefor; accessories in the 
nature of lifesaving apparatus namely, oxygen tanks, life rafts 
and life jackets; fire extinguishing equipment namely, fire hose, 
hand-held fire extinguishers, fire beaters, fire alarms and fire
blankets; nautical apparatus and instruments namely, depth 
sounders, speed logs, compasses, wind instruments, auto pilots, 
plotters, global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
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satellites and radar. Used in CANADA since at least as early as 
December 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 05, 1991 under No. 1,633,948 on wares.

MARCHANDISES: Navires, et pièces connexes; accessoires 
sous forme d'équipement de sauvetage, nommément bouteilles 
d'oxygène, radeaux de sauvetage et gilets de sauvetage; 
appareils d'extinction d'incendie, nommément tuyaux d'incendie, 
extincteurs à main, battes à feu, avertisseurs d'incendie et 
couvertures antifeu; appareils et instruments nautiques, 
nommément sondeurs, lochs, compas, instruments à vent, 
pilotes automatiques, traceurs, systèmes de positionnement 
mondiaux (GPS) comprenant ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs ainsi que satellites et radar. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 1991 sous le No. 
1,633,948 en liaison avec les marchandises.

1,143,306. 2002/06/11. Alliance Corporation, 2660 Meadowvale 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 6M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LONNIE 
BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

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

WARES: Digital RF products relating to wired and wireless 
broadband products, engineering and training services and 
solutions, namely antenna systems, transmission lines, 
connectors and access, RF systems, transmitters/receivers, 
cable/data products, namely radios that operate in varying 
frequencies, flat panel antennas, parabolic antennas, sector 
antennas that operate in varying frequencies, coaxial cables, 
flexible communications coaxial cables, foam-dialectric coaxial 
cables, air-dialectric coaxial cables, electrical, electronic and 
power wire and cable and products, namely, cable ties, fibre 
cable routing, heat shrink and abrasion protection, identification 
and labeling products, power and grounding connectors, surface 
raceway, terminal loose piece and reel fed, identification 
products, wiring ducts, connectors, towers, light duty modular 
tower systems, metal cabinets and enclosures, relay racks, cable 
management. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits numériques à radiofréquence ayant 
trait aux produits avec et sans fil à large bande, services et 
solutions de génie et de formation, nommément systèmes 
d'antennes, lignes de transmission, connecteurs et accès, 

systèmes à radiofréquence, émetteurs/récepteurs, produits de 
câbles et de données, nommément radios fonctionnant à 
diverses fréquences, antennes à écran plat, antennes 
paraboliques, antennes sectorielles fonctionnant à diverses 
fréquences, câbles coaxiaux, câbles coaxiaux souples de 
communication, câbles coaxiaux à mousse diélectrique, câbles 
coaxiaux à diélectrique à air, fils et câbles ainsi que produits 
électriques et électroniques, nommément attaches de câble, 
artères en câble à fibre optique, produits thermorétractables et 
antiabrasion, d'identification et d'étiquetage, connecteurs 
d'alimentation et de mise à la terre, moulure, pièce de terminal 
en vrac et à bobine, produits d'identification, goulottes guide-fils, 
connecteurs, tours, systèmes modulaires à tours en charge 
légère, armoires et boîtiers en métal, baie de relais, composants 
de gestion de câbles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,143,307. 2002/06/11. Alliance Corporation, 2660 Meadowvale 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 6M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LONNIE 
BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

ALLIANCE WIRELESS
WARES: Digital RF products relating to wired and wireless 
broadband products, engineering and training services and 
solutions, namely antenna systems, transmission lines, 
connectors and access, RF systems, transmitters/receivers, 
cable/data products, namely radios that operate in varying 
frequencies, flat panel antennas, parabolic antennas, sector 
antennas that operate in varying frequencies, coaxial cables, 
flexible communications coaxial cables, foam-dialectric coaxial 
cables, air-dialectric coaxial cables, electrical, electronic and 
power wire and cable and products, namely, cable ties, fibre 
cable routing, heat shrink and abrasion protection, identification 
and labeling products, power and grounding connectors, surface 
raceway, terminal loose piece and reel fed, identification 
products, wiring ducts, connectors, towers, light duty modular 
tower systems, metal cabinets and enclosures, relay racks, cable 
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits numériques à radiofréquence ayant 
trait aux produits avec et sans fil à large bande, services et 
solutions de génie et de formation, nommément systèmes 
d'antennes, lignes de transmission, connecteurs et accès, 
systèmes à radiofréquence, émetteurs/récepteurs, produits de 
câbles et de données, nommément radios fonctionnant à 
diverses fréquences, antennes à écran plat, antennes 
paraboliques, antennes sectorielles fonctionnant à diverses 
fréquences, câbles coaxiaux, câbles coaxiaux souples de 
communication, câbles coaxiaux à mousse diélectrique, câbles 
coaxiaux à diélectrique à air, fils et câbles ainsi que produits 
électriques et électroniques, nommément attaches de câble, 
artères en câble à fibre optique, produits thermorétractables et 
antiabrasion, d'identification et d'étiquetage, connecteurs 
d'alimentation et de mise à la terre, moulure, pièce de terminal 
en vrac et à bobine, produits d'identification, goulottes guide-fils, 
connecteurs, tours, systèmes modulaires à tours en charge 
légère, armoires et boîtiers en métal, baie de relais, composants 
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de gestion de câbles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,143,308. 2002/06/11. Alliance Corporation, 2660 Meadowvale 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 6M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LONNIE 
BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

WARES: Digital RF products relating to wired and wireless 
broadband products, engineering and training services and 
solutions, namely antenna systems, transmission lines, 
connectors and access, RF systems, transmitters/receivers, 
cable/data products, namely radios that operate in varying 
frequencies, flat panel antennas, parabolic antennas, sector 
antennas that operate in varying frequencies, coaxial cables, 
flexible communications coaxial cables, foam-dialectric coaxial 
cables, air-dialectric coaxial cables, electrical, electronic and 
power wire and cable and products, namely, cable ties, fibre 
cable routing, heat shrink and abrasion protection, identification 
and labeling products, power and grounding connectors, surface 
raceway, terminal loose piece and reel fed, identification 
products, wiring ducts, connectors, towers, light duty modular 
tower systems, metal cabinets and enclosures, relay racks, cable 
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits numériques à radiofréquence ayant 
trait aux produits avec et sans fil à large bande, services et 
solutions de génie et de formation, nommément systèmes 
d'antennes, lignes de transmission, connecteurs et accès, 
systèmes à radiofréquence, émetteurs/récepteurs, produits de 
câbles et de données, nommément radios fonctionnant à 
diverses fréquences, antennes à écran plat, antennes 
paraboliques, antennes sectorielles fonctionnant à diverses 
fréquences, câbles coaxiaux, câbles coaxiaux souples de 
communication, câbles coaxiaux à mousse diélectrique, câbles 
coaxiaux à diélectrique à air, fils et câbles ainsi que produits 
électriques et électroniques, nommément attaches de câble, 
artères en câble à fibre optique, produits thermorétractables et 
antiabrasion, d'identification et d'étiquetage, connecteurs 
d'alimentation et de mise à la terre, moulure, pièce de terminal 
en vrac et à bobine, produits d'identification, goulottes guide-fils, 
connecteurs, tours, systèmes modulaires à tours en charge 
légère, armoires et boîtiers en métal, baie de relais, composants 
de gestion de câbles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,171,401. 2003/03/20. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INVISTA
WARES: Raw fibrous textile materials; yarns and threads for 
textile use; fabrics, namely, for footwear, for building insulation, 
for clothing, for horticultural use, for underlayment of flooring, for 
automobile components, bed covers and table covers; clothing, 
namely shirts, shorts, blouses, slacks, trousers, tights and 
leggings, pantyhose, socks, bathing suits, bras, underwear, slips, 
panties, camisoles, girdles, leotards, bike shorts, ski wear, 
sweaters, scarves; footwear, namely shoes, boots and slippers; 
headgear, namely hats; carpet, rugs, mats and other material 
covering floors, namely laminated and stone floors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières textiles en fibres brutes; fils pour 
utilisation dans le textile; tissus, nommément pour articles 
chaussants, pour l'isolation des bâtiments, pour les vêtements, 
de jardinage, pour les sous-couches de planchers, pour les 
pièces d'automobile, les couvre-lits et les dessus de table; 
vêtements, nommément chemises, shorts, chemisiers, pantalons 
sport, pantalons, collants et caleçons longs, bas-culottes, 
chaussettes, maillots de bain, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
slips, culottes, camisoles, gaines, maillots, shorts de vélo, 
vêtements de ski, chandails, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; tapis, carpettes, paillassons et autres 
revêtements de sol, nommément planchers lamellaires et en 
pierre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,181,854. 2003/07/02. REGROUPEMENT POUR LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL, 
faisant également des affaires sous les dénominations sociales: 
RESO et REGROUPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU 
SUD-OUEST, 1751, Richardson, Bureau 6509, Montréal, 
QUÉBEC H3K 1G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 4360, HAMPTON, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4A2L2

La flèche se trouvant au coin inférieur gauche, le mot RESO et le 
mot SUD-OUEST apparaissent en bleu. Les trois autres flèches 
et les mots REGROUPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU 
apparaissent en rouge.Les couleurs ne sont pas revendiquées 
comme étant des caractéristiques de la marque.

SERVICES: (1) services d'aide à la recherche d'emploi; centre 
d’aide aux sans-emploi; services d'expertise-conseil en gestion 
et administration des entreprises et des organismes 
communautaires; planification d'entreprises; promotion du 
développement économique du Sud-Ouest de Montréal, par des 
services d'aide à la recherche d'emploi, par un centre d’aide aux 
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sans-emploi, par des services d'expertise-conseil en gestion et 
administration des entreprises et des organismes 
communautaires, par des services de planification d'entreprises, 
et par l'élaboration de plans d'action visant à identifier les 
orientations de développement économique. (2) financement 
d'entreprises et exploitation d'un fonds d'investissements. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juin 2003 en 
liaison avec les services.

The arrow in the bottom left corner, the word RESO, and the 
word SUD-OUEST are in blue. The other three arrows and the 
words REGROUPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU are in 
red. The colours are not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: (1) Job search assistance services; centre offering 
help to the unemployed; consulting/expertise services on the 
management and administration of businesses and community 
organizations; business planning services; promoting the 
economic development of Montreal's Sud-Ouest Borough, 
through job search assistance services, through a centre offering 
help to the unemployed, through consulting/expertise services on 
the management and administration of businesses and 
community organizations, through business planning services 
and through the establishment of action plans aimed at 
identifying the direction of economic development. (2) Financing 
businesses and administering investment funds. Used in 
CANADA since as early as June 05, 2003 on services.

1,208,980. 2004/03/09. Keystone Automotive Industries, Inc., 
655 Grassmere Park Drive, Nashville, Tennessee 37211, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Automotive body parts, namely body panels and 
rust repair panels, fenders, hoods, radiators and condensers, 
and head and tail light assemblies; bumpers namely new and 
remanufactured plastic bumpers and plastic bumper covers and 
steel bumpers and reinforcement bars; paint, materials used in 
repairing damaged vehicles namely sandpaper, abrasives, 
masking products namely, masking tape, masking paper and 
masking liquid, and plastic filler; remanufactured alloy wheels; 
windshields and autoglass. (2) Automotive wheels. Used in 

CANADA since at least as early as March 1965 on wares (2); 
May 1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 02, 1968 under No. 841,546 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de carrosserie d'automobiles, 
nommément tôles de carrosserie et tôles de réparation de 
rouille, garde-boue, capots, radiateurs et condenseurs ainsi 
qu'ensembles de phares et de feux arrières; pare-chocs, 
nommément pare-chocs en plastique ainsi que couvre-pare-
chocs en plastique neufs et remis à neuf ainsi que pare-chocs en 
acier et renforts de pare-chocs; peinture, matériaux utilisés dans 
la réparation de véhicules endommagés, nommément papier 
abrasif, abrasifs, produits de masquage, nommément ruban-
cache, papier-cache et liquide de masquage, agent de 
remplissage en plastique; roues en alliage réusinées; pare-brise 
et vitres d'automobiles. (2) Roues d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1965 en liaison 
avec les marchandises (2); mai 1999 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 02 janvier 1968 sous le No. 
841,546 en liaison avec les marchandises (2).

1,213,765. 2004/04/08. Andrea Carini-Jacobson, sometimes 
carrying on business as YOUR SACRED SPACE INTERIORS, 
142 Gilmour Street, Toronto, ONTARIO M6P 3B3

YOUR SACRED SPACE INTERIORS
The right to the exclusive use of the word INTERIORS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Assessment package namely printed material, 
namely health assessment for physical, emotional, mental and 
spiritual health, chakra blueprint, chakra colour chart, energy 
blueprint, colour chart, colour prescription, chakra assessment, 
colour swatches, chakra guide, colour plan. (2) Custom designed 
window treatments namely drapery, shades, blinds and 
decorative hardware namely rods, finials, and tie backs. (3) 
Custom designed bedding namely sheets, duvets and duvet 
covers, bedspreads, pillow shams, and bed skirts. (4) Custom 
design furniture namely desks, and chairs. (5) Colour visioning 
package namely (instructional and information sheets) on 
relationships between colour, client and particular space, 
identification of room or space colours, paint type, paint 
manufacturer, paint finish, paint quality, technical instructions for 
painter(s) and (instructional and information sheets) and 
sketches on paint application. (6) Printed interior design package 
comprised of written and printed material namely instructional 
and informational sheets for designing rooms, technical 
drawings, design drawings, paint colour swatches, fabric 
swatches, printed pictures of design elements, resource list for 
design elements, design sketches, fabric swatches. (7) Custom 
design furniture namely wall units. (8) Custom design furniture 
namely coffee tables. (9) Paint namely interior and exterior paint;
paint colour charts; paint colour selection kits; paint colour chips; 
paint colour swatches; colour palette; painting tools namely paint 
brushes, rollers, trays, specialty brushes; faux painting 
accessories namely faux painting rollers, brushes, combs, 
stencils, blocks, cloth rags. (10) Printed matter namely books, 
manuals, magazines, pamphlets, brochures, printed lectures, 
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periodicals, articles, columns. (11) Printed instructional and 
teaching materials namely books, workbooks and journals, in the 
fields of design, interior design, interior decorating, spriritual 
design, colour, art, energy. (12) Pre-recorded digital video discs 
(DVDs), all containing an interior design television series. (13) 
Pre-recorded digital video discs (DVDs) for home and 
educational uses featuring information on interior design, interior 
decorating, colour and light, energy balancing and clearing, 
creating inspired art. (14) Books on interior design, interior 
decorating; design journals, design notebooks, design 
sketchbooks, workbooks, meditation journals. (15) Furniture 
namely tables, stools, benches, trunks, diningroom furniture, 
buffets, bedroom furniture, livingroom furniture; office furniture. 
(16) Upholstery fabrics, slipcovers. (17) Wall coverings namely 
wallpaper. (18) Window treatments namely drapery, shades, 
blinds and decorative hardware namely rods, finials, and tie 
backs. (19) Fabrics. (20) Drapery hardware namely curtain rods, 
tie-backs, finials. (21) Floor coverings namely carpets, rugs, tiles, 
floor cloths. (22) Electrical light fixtures, candle light fixtures, 
lamps, light sconces. (23) Table and bed linens, towels, bedding 
namely sheets, blankets, duvets and covers, comforters, pillows, 
skirts, pillow shams. (24) Bathroom hardware namely cabinet 
handles, knobs, towel racks, toilet paper holders, towel bars, 
kitchen hardware namely towel racks, pot racks, handles, knobs, 
shelf brackets. (25) Bathroom accessories namely soap dishes, 
decorative shelves, trash baskets, liquid soap containers, make-
up and cottonball containers, mirrors; kitchen accessories 
namely shelves, trash cans, pot racks. (26) Cabinets, wall units, 
shelving, shelves, counters. (27) Decorative accessories namely 
picture frames, pillows, mirrors, silverware, pottery namely 
plates, bowls, dishes, cups, vases, figurines, and glassware 
namely vases, beverage glasses, serving bowls, dishes. (28) 
Arts and crafts items namely painted furniture namely desks, 
chairs, tables, shelves, bookshelves, mirrors. (29) Decorative art 
namely paintings, sculpture, textile wall hangings, wall hangings 
not of textile, tapestry-style wall hangings. (30) Incense, incense 
holders. (31) Essential oils for personal use. (32) Chakra musical 
tuning forks, essential oils for body to awken chakras, space 
clearing tools namely smoke sticks, smudge sticks, pendulums, 
feathers, sacred bowls for incense; incense. (33) Architectural 
design elements namely borders, cornices, crown molding, 
moldings. (34) Children's furniture namely beds, bookshelves, 
endtables, desks, chairs, storage trunks. (35) T-shirts. 
SERVICES: (1) Interior design, interior decorating. (2) Colour 
consultation services in the fields of interior design, interior 
decorating, holistic design and the healing arts. (3) Custom 
design of furniture namely desks, chairs, bookshelves. (4) 
Custom design of window treatments. (5) Custom design of 
architectural moldings. (6) Custom design of faux finishings. (7) 
Custonm design of bedding, pillows. (8) Assessment services 
namely health assessment for physical, emotional, mental and 
spiritual health; chakra assessment, energy assessment, colour 
design assessment. (9) Production of interior design packages 
namely written and printed material of design ideas, technical 
drawings, design drawings, interior paint colour swatches, fabric 
swatches, printed pictures of design elements, store resource list 
for design elements, rug and tile samples, sketches, painted wall 
sample boards, hardware samples. (10) Custom design of 
furniture namely wall units. (11) Custom design of furniture 
namely coffee tables. (12) Custom design of decorative shelves, 
candle sconces, mirrors. (13) Retail store services and online 
retail store services featuring i) furniture, ii) office furniture, iii) 
upholstery fabrics, slipcovers, iv) wall paper, wall treatments, vi) 

window treatments, vii) fabrics, viii) drapery hardware, ix) floor 
coverings, x) electrical light fixtures, candle light fixtures, lamps, 
lighting, xi) linens, bedding, xii) bathroom hardware, kitchen 
hardware, xiii) bathroom accessories, kitchen accessories, xiv) 
cabinets, wall units, shelving, shelves, counters, xv) decorative 
accessories, xvi) handcrafts, xvii) art, sculpture, wall hangings, 
xviii) incense, incense holders, xix) essential oils for personal 
use, xx) chakra musical tuning instruments, chakra scents, 
pendulums, smoke sticks, xxi) architectural design elements 
namely interior and exterior moulding, cornices, medallions, 
reliefs, xxii) children's furniture namely beds, bookshelves, 
endtables, desks, chairs, storage trunks, xxiii) T-shirts, workout 
wear; xxiv) paint, paint colour charts, paint colour selection kits, 
paint colour chips, paint colour swatches, colour palette, painting 
tools namely paint brushes, rollers, trays, specialty brushes; faux 
painting accessories namely faux painting rollers, brushes, 
combs, stencils, blocks, cloth rags, xxv) printed matter in the 
fields of interior design, interior decorating, holistic design, 
alternative healing, dream journals xxvi) instructional and 
teaching materials in the fields of interior design, interior 
decorating, holistic design, alternative healing; xxvii) interactive 
computer software programs, pre-recorded compact discs (CDs), 
pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded audio and 
video cassettes, pre-recorded CD-ROMs and pre-recorded 
digital video discs (DVDs) in the fields of interior design, interior 
decorating, holistic design, alternative healing, xxviii) design 
journals, design notebooks, design sketchbooks, workbooks, 
meditation journals. (14) Online services, namely providing 
information on interior design, interior decorating and colour 
consultation services, responding to customer inquiries. (15) 
Energy balancing for the individual and for the interior of the 
home using colour namely paint colours for the walls to balance 
the individuals chakra system; using Chinese Feng Shui or East 
Indian Vaastu to balance the energy in the interior of the home; 
using Dowsing techniques with a pendulum to balance the 
energy in the interior of the home; using Energy Clearing 
techniques namely Reiki, Native Indian smoke and smudge 
sticks, feathers, incense, saltwater, essential oils, crystals, 
music, Buddhist sacred singing bowls, Native drumming, prayer, 
chanting, and meditation to balance the energy in the interior of 
the home; using positive visual affirmation items namely statues, 
sculptures, paintings and pictures of religious deities as in 
Christian, Hindu, Buddhist, Moslem and other religions, or 
statues, sculptures, paintings or pictures of nature's creatures or 
scenes of nature. (16) Workshops and private guidance sessions 
for individuals to create their own sacred art for their home 
namely photography, paintings, sculpture in clay, wire, iron, 
stone or mixed mediums, computer art. (17) Custom design and 
placement of i) furniture, ii) office furniture and accessories, iii) 
upholstery fabrics, slipcovers, iv) wall paper, wall treatments, vi) 
window treatments, vii) fabrics, viii) drapery hardware, ix) floor 
coverings, x) electrical light fixtures, candle light fixtures, lamps, 
lighting, xi) linens, bedding, xii) bathroom hardware, kitchen 
hardware, xiii) bathroom accessories, kitchen accessories, xiv) 
cabinets, wall units, shelving, shelves, counters, xv) decorative 
accessories, xvi) handcrafts, xvii) art, sculpture, wall hangings, 
xviii) incense, incense holders, xix) essential oils for personal 
use, xx) chakra musical tuning forks, essential oils for body to 
awaken chakras, space clearing tools namely smoke sticks, 
smudge sticks, pendulums, feathers, sacred bowls for incense, 
incense, xxi) architectural design elements, xxii) children's 
furniture, xxiii) paint, paint colour charts, paint colour selection 
kits, paint colour chips, paint colour swatches, colour palette, 
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painting tools namely paint brushes, rollers, trays, specialty 
brushes; faux painting accessories namely faux painting rollers, 
brushes, combs, stencils, blocks, cloth rags, clothing related to 
painting. (18) Conducting seminars, classes, workshops, 
demonstrations, lecture, and presentations in the fields of i) 
interior design, ii) interior decorating, iii) colour and light, iv) 
energy clearing and balancing in the home using namely 
Chinese Feng Shui, East Indian Vaastu, Reiki, Dowsing using a 
pendulum, Native Indian smoke and smudge techniques with 
smudge sticks and feathers, techniques using salt water, 
incense, essential oils, crystals, music, Buddhist sacred singing 
bowls, Native Drumming, prayer, chanting, meditation, positive 
visual affirmation items that are physical items that have a 
positive energy effect on the individual and the interior of the 
home namely statues, sculptures, paintings, photographs and 
pictures of religious deities or religious scenes as in Christian, 
Buddhist, Hindu and other religions, namely statues, sculptures, 
paintings, photographs, and pictures of nature's creatures or 
scenes of nature v) balancing the chakra system using colour, 
light, paint colours, chakra blueprint, colour prescriptions, 
meditations and visualizations, crystals, essential oils, incense, 
music and Reiki, vi) creating inspired art. (19) Conducting 
specialty art classes with children, adults, seniors. (20) Teaching 
and operating schools for interior design and decorating. (21) 
Publication of magazine. (22) Healing and health spa; chakra 
energy balancing using colour, light, paint colours, chakra 
blueprint, colour prescriptions, meditations and visualization, 
crystals, essential oils, incense, music, and Reiki. (23) Custom 
design of T-shirts, workout wear for yoga. (24) Entertainment 
services in the nature of a television series. (25) Education and 
entertainment services, namely, production and distribution of 
motion picture films, television programs and pre-recorded audio 
and video tapes, cassettes, discs, CD-ROMS and DVDs, all 
relating to a television series. (26) Wall treatments namely faux 
painting techniques and faux wall texture techniques. Used in 
CANADA since at least as early as March 1998 on wares (1); 
April 1998 on wares (2), (3), (4) and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8); January 2003 on wares (5); March 2003 on 
wares (6), (7) and on services (9), (10); April 2003 on wares (8) 
and on services (11); March 2004 on services (12). Proposed
Use in CANADA on wares (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), 
(28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35) and on services (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), 
(26).

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

MARCHANDISES: (1) Trousses d'évaluation, nommément 
imprimés, nommément évaluation médicale de la santé 
physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, plans de chakras, 
cartes de couleurs de chakras, plans énergétiques, cartes de 
couleurs, prescriptions de couleurs, évaluations de chakras, 
témoins de couleur, guides sur les chakras, plans de couleurs. 
(2) Garnitures de fenêtres sur mesure, nommément tentures, 
stores et quincaillerie ornementale, nommément tiges, faîteaux 
et embrasses. (3) Literie sur mesure, nommément draps, 
couettes et housses de couette, couvre-lits, couvre-oreillers et 
cache-sommiers. (4) Mobilier sur mesure, nommément bureaux 
et chaises. (5) Trousses de visionnement de couleurs, 
nommément (feuilles d'instruction et d'information) sur les 
agencements de couleurs, le lien entre le client et un espace 

donné, l'établissement de couleurs d'une pièce ou d'un espace, 
le type de peinture, le fabricant de peinture, la finition de 
peinture, la qualité de peinture, instructions techniques pour 
peintres  (feuilles d'instruction et d'information) et croquis sur 
l'application de peinture. (6) Trousses d'imprimés sur la 
décoration intérieure constituées d'imprimés, nommément 
feuilles d'instruction et d'information pour la décoration de 
pièces, dessins techniques, dessins de conception, témoins de 
couleur de peinture, témoins de tissu, photos imprimées 
d'éléments décoratifs, listes de ressources pour éléments 
décoratifs, esquisses. (7) Mobilier sur mesure, nommément 
mobilier de rangement mural. (8) Mobilier sur mesure, 
nommément tables de salon. (9) Peinture, nommément peinture 
d'intérieur et d'extérieur; cartes de couleurs de peinture; trousses 
de sélection de couleurs de peinture; pastilles de couleur de 
peinture; témoins de couleur de peinture; palettes de couleur; 
outils de peintre, nommément pinceaux, rouleaux, plateaux, 
pinceaux spécialisés; accessoires de faux-fini, nommément 
rouleaux, pinceaux, brosses, pochoirs, blocs, chiffons en tissu 
pour faux-finis. (10) Imprimés, nommément livres, manuels, 
magazines, brochures, dépliants, communications imprimées, 
périodiques, articles, rubriques. (11) Matériel éducatif imprimé, 
nommément livres, cahiers et revues, dans les domaines du 
design, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure 
ainsi que de la décoration, des couleurs, de l'art et de l'énergie 
ayant trait à la spiritualité. (12) Disques vidéonumériques (DVD), 
d'une série télévisée sur la décoration intérieure. (13) Disques 
vidéonumériques (DVD) pour la maison et à usage pédagogique 
offrant de l'information sur l'aménagement intérieur, la décoration 
intérieure, la couleur et la lumière, l'équilibrage et le dégagement 
de l'énergie ainsi que la création d'oeuvres d'art inspirées. (14) 
Livres sur l'aménagement intérieur et la décoration intérieure;
journaux de décoration, carnets de décoration, cahiers à croquis 
de décoration, cahiers de décoration, journaux de méditation. 
(15) Mobilier, nommément tables, tabourets, bancs, malles, 
mobilier de salle à manger, buffets, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau. (16) Tissus 
d'ameublement, housses. (17) Revêtements muraux, 
nommément papier peint. (18) Garnitures de fenêtres, 
nommément tentures, stores et quincaillerie ornementale, 
nommément tiges, faîteaux et embrasses. (19) Tissus. (20) 
Quincaillerie de tentures, nommément tringles à rideaux, 
embrasses, faîteaux. (21) Revêtements de sol, nommément 
tapis, carpettes, carreaux, serpillères. . (22) Éclairage électrique, 
luminaires à bougies, lampes, bras de lumière. (23) Linge de 
table et de lit, serviettes, literie, nommément draps, couvertures, 
couettes et housses, édredons, oreillers, cache-sommiers, 
couvre-oreillers. (24) Quincaillerie de salle de bain, nommément 
poignées d'armoire, boutons, porte-serviettes, supports à papier 
hygiénique, porte-serviettes, quincaillerie de cuisine, 
nommément porte-serviettes, supports à casseroles, poignées, 
boutons, consoles pour tablettes. (25) Accessoires de salle de 
bain, nommément porte-savons, tablettes décoratives, 
corbeilles, contenants de savon liquide, contenants pour 
maquillage et tampons d'ouate, miroirs; accessoires de cuisine, 
nommément rayons, poubelles, supports à casseroles. (26) 
Armoires, mobilier de rangement mural, étagères, rayons, 
comptoirs. (27) Accessoires décoratifs, nommément cadres, 
coussins, miroirs, argenterie, poterie, nommément assiettes, 
bols, vaisselle, tasses, vases, figurines et articles de verrerie, 
nommément vases, verres à boissons, bols de service, vaisselle. 
(28) Articles d'artisanat, nommément mobilier peint, nommément 
bureaux, chaises, tables, rayons, bibliothèques, miroirs. (29) 
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Oeuvres d'art décoratives, nommément peintures, sculptures, 
pièces murales en tissu, décorations murales autres qu'en tissu, 
décorations murales de type tapisserie. (30) Encens, porte-
encens. (31) Huiles essentielles à usage personnel. (32) 
Diapasons pour chakras, huiles essentielles pour le corps, pour 
la stimulation des chakras, outils de dégagement de l'espace, 
nommément bâtonnets à fumée, bâtonnets de purification, 
pendules, plumes, bols sacrés pour encens; encens. (33) 
Éléments de conception architecturale, nommément bordures, 
corniches, moulures couronnées, moulures. (34) Mobilier pour 
enfants, nommément lits, bibliothèques, tables d'extrémité, 
bureaux, chaises, malles d'entreposage. (35) Tee-shirts. 
SERVICES: (1) Aménagement intérieur, décoration intérieure. 
(2) Services de conseil en couleur dans les domaines de 
l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, du design 
holistique et des arts de guérir. (3) Conception sur mesure de 
mobilier, nommément de bureaux, de chaises, de bibliothèques. 
(4) Conception sur mesure de garnitures de fenêtres. (5) 
Conception sur mesure de moulures. (6) Conception sur mesure 
de faux-finis. (7) Conception sur mesure de literie, d'oreillers. (8) 
Services d'évaluation, nommément évaluation médicale pour la 
santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle; évaluation 
des chakras, évaluation de l'énergie, évaluation des 
agencements de couleurs. (9) Production de trousses de 
décoration intérieure, nommément imprimés d'idées de 
décoration, dessins techniques, dessins de conception, témoins 
de couleur de peinture d'intérieur, témoins de tissu, photos 
imprimées d'éléments décoratifs, listes de ressources en 
magasin pour éléments décoratifs, échantillons de carpette et de 
carreaux, croquis, panneaux-échantillons de murs peints, 
échantillon de quincaillerie. (10) Conception sur mesure de 
mobilier, nommément mobilier de rangement mural. (11) 
Conception sur mesure de mobilier, nommément tables de 
salon. (12) Conception sur mesure de rayons décoratifs, de bras 
de lumière, de miroirs. (13) Services de magasin de détail et 
services de magasin de détail en ligne offrant les éléments 
suivants : I) mobilier, II) mobilier de bureau, III) tissus 
d'ameublement, housses, IV) papier peint, garnitures murales, 
VI) garnitures de fenêtres, VII) tissus, VIII) quincaillerie de 
tentures, IX) revêtements de sol, X) luminaires électriques, 
luminaires à bougies, lampes, appareils d'éclairage, XI) linge de 
maison, literie, XII) quincaillerie de salle de bain, quincaillerie de 
cuisine, XIII) accessoires de salle de bain, accessoires de 
cuisine, XIV) armoires, mobilier de rangement mural, étagères, 
rayons, comptoirs, XV) accessoires décoratifs, XVI) produits 
d'artisanat, XVII) art, sculpture, décorations murales, XVIII) 
encens, porte-encens, XIX) huiles essentielles à usage 
personnel, XX) diapasons pour chakras, parfums pour chakras, 
pendules, bâtonnets à fumée, XXI) éléments de conception 
architecturale, nommément moulures, corniches, médaillons et 
reliefs pour l'intérieur et l'extérieur, XXII) mobilier pour enfants, 
nommément lits, bibliothèques, tables d'extrémité, bureaux, 
chaises, malles d'entreposage, XXIII) tee-shirts, vêtements 
d'entraînement; XXIV) peinture, cartes de couleurs de peinture, 
trousses de sélection de couleurs de peinture, pastilles de 
couleur de peinture, témoins de couleur de peinture, palettes de 
couleurs, outils de peintre, nommément pinceaux, rouleaux, 
plateaux, pinceaux spécialisés; accessoires de faux-fini, 
nommément rouleaux, pinceaux, brosses, pochoirs, blocs et 
chiffons en tissu pour faux-finis, XXV) imprimés dans les 
domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration 
intérieure, du design holistique, de la médecine douce, de 
journaux sur les rêves, XXVI) matériel éducatif dans les 

domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration 
intérieure, du design holistique, de la médecine douce; XXVII) 
programmes logiciels interactifs, disques compacts 
préenregistrés (CD), bandes audio et vidéo préenregistrées, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés 
(DVD) dans les domaines de l'aménagement intérieur, de la 
décoration intérieure, du design holistique, de la médecine 
douce, XXVIII) journaux de décoration, carnets de décoration, 
cahiers à croquis de décoration, cahiers de décoration, journaux 
de méditation. (14) Services en ligne, nommément diffusion 
d'information sur l'aménagement intérieur, services de 
décoration intérieure et de conseil en choix de couleurs, réponse 
aux demandes de clients. (15) Équilibrage de l'énergie pour 
personnes et pour l'intérieur de domiciles au moyen de couleurs, 
nommément couleurs de peinture pour les murs afin d'équilibrer 
le système de chakra des personnes; utilisation des principes 
chinois Feng Shui ou des principes indiens Vastu Shastra pour 
équilibrer l'énergie à l'intérieur des domiciles; utilisation de 
techniques de rhabdomancie à l'aide d'un pendule pour 
équilibrer l'énergie à l'intérieur des domiciles; utilisation de 
techniques de dégagement d'énergie, nommément Reiki, 
bâtonnets à fumée et de purification autochtones, plumes, 
encens, eau salée, huiles essentielles, cristaux, musique, bols 
chantants tibétains, tambours autochtones, prière, chant et 
méditation pour équilibrer l'énergie à l'intérieur des domiciles; 
utilisation d'articles de renforcement positif, nommément statues, 
sculptures, peintures et photos de divinités religieuses, comme 
le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam et d'autres 
religions ou statues, sculptures, peintures ou photos de faune ou 
de paysages. (16) Ateliers et séances d'orientation privés pour 
personnes afin de créer leurs propre art sacré pour leur domicile, 
nommément photographie, peintures, sculptures en argile, en fil 
métallique, en fer, en pierre ou en un mélange de matériaux, 
infographie. (17) Conception et installation des éléments 
suivants : I) mobilier, II) mobilier de bureau et accessoires, III) 
tissus d'ameublement, housses, IV) papier peint, garnitures 
murales, VI) garnitures de fenêtres, VII) tissus, VIII) quincaillerie 
de tentures, IX) revêtements de sol, X) éclairage électrique, 
luminaires à bougies, lampes, éclairage, XII) linge de maison, 
literie, XII) quincaillerie de salle de bain, quincaillerie de cuisine, 
XIII) accessoires de salle de bain, accessoires de cuisine, XIV) 
armoires, mobilier de rangement mural, étagères, rayons, 
comptoirs, XV) accessoires décoratifs, XVI) produits d'artisanat, 
XVII) oeuvres d'art, sculpture, décorations murales, XVIII) 
encens, porte-encens, XIX) huiles essentielles à usage 
personnel, XX) diapasons pour chakras, huiles essentielles pour 
le corps, pour la stimulation des chakras, outils de dégagement 
de l'espace, nommément bâtonnets à fumée, bâtonnets de 
purification, pendules, plumes, bols sacrés pour encens, encens, 
XXI) éléments de conception architecturale, XXII) mobilier pour 
enfants, XXIII) peinture, cartes de couleurs de peinture, trousses 
de sélection de couleurs de peinture, pastilles de couleur de 
peinture, témoins de couleur de peinture, palettes de couleur, 
outils de peintre, nommément pinceaux, rouleaux, plateaux, 
pinceaux spécialisés; accessoires de faux-fini, nommément 
rouleaux, pinceaux, brosses, pochoirs, blocs et chiffons en tissu 
pour faux-finis, vêtements de peinture. (18) Tenue de 
séminaires, de cours, d'ateliers, de démonstrations, de 
conférences et de présentations dans les domaines suivants : I) 
aménagement intérieur, II) décoration intérieure, III) couleurs et 
lumière, IV) dégagement et équilibrage d'énergie dans les 
domiciles, nommément au moyen de principes chinois Feng 
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Shui, de principes indiens Vastu Shastra, de techniques Reiki, 
techniques de rhabdomancie à l'aide d'un pendule, techniques 
de fumée et de purification autochtones au moyen de bâtonnets 
et de plumes de purification, de techniques à l'aide d'eau salée, 
d'encens, d'huiles essentielles, de cristaux, de musique, de bols 
chantants tibétains, de tambours autochtones, de prières, de 
chants, de méditation, d'articles de renforcement positif qui sont 
des objets qui ont un effet positif sur l'énergie des personnes et 
de l'intérieur des domiciles, nommément statues, sculptures, 
peintures, photos et illustrations de divinités religieuses ou de 
scènes religieuses comme dans le christianisme, le bouddhisme, 
l'hindouisme et d'autres religions, nommément statues, 
sculptures, peintures, photos et illustrations de faune ou de 
paysages, V) équilibrage du système de chakras au moyen de 
couleurs, de lumière, de couleurs de peinture, de plans de 
chakras, de prescriptions de couleurs, de méditation et de 
visualisation, de cristaux, d'huiles essentielles, d'encens, de 
musique et de Reiki, VI) création d'oeuvres d'art inspirées. (19) 
Tenue de cours spécialisés pour enfants, adultes et personnes 
âgées. (20) Enseignement et exploitation d'écoles dans les 
domaines de l'aménagement intérieur et de la décoration 
intérieure. (21) Publication de magazines. (22) Services de 
centre de guérison et de santé; équilibrage de l'énergie des 
chakras au moyen de couleurs, de lumière, de couleurs de 
peinture, de plans de chakras, de prescriptions de couleurs, de 
méditation et de visualisation, de cristaux, d'huiles essentielles, 
d'encens, de musique et de Reiki. (23) Conception sur mesure 
de tee-shirts et de vêtements d'entraînement pour le yoga. (24) 
Services de divertissement, en l'occurrence une série télévisée. 
(25) Services d'éducation et de divertissement, nommément 
production et distribution de films, d'émissions de télévision ainsi 
que de bandes, de cassettes, de disques, de CD-ROM et de 
DVD, ayant tous trait à une série d'émissions télévisée. (26) 
Habillage de murs, nommément techniques de faux-fini et 
techniques de faux-fini texturés pour les murs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison 
avec les marchandises (1); avril 1998 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8); janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (5); mars 2003 en liaison avec les marchandises 
(6), (7) et en liaison avec les services (9), (10); avril 2003 en 
liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec les services 
(11); mars 2004 en liaison avec les services (12). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), 
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35) et 
en liaison avec les services (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20), (21), (22), (23), (24), (25), (26).

1,227,410. 2004/08/18. Nuts & Spice Co., 29266 Union City 
Blvd., Union City, California  94587, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Flour, salt and spice, sold in retail stores featuring 
Indian or vegetarian foods. Used in CANADA since at least as 
early as March 1999 on wares.

MARCHANDISES: Farine, sel et épices vendus dans les 
magasins de détail qui offrent des aliments indiens ou 
végétariens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,227,927. 2004/08/23. Lakeland Finance, LLC, a Delaware 
limited liability company, 590 Peter Jefferson Parkway, Suite 
300, Charlottesville, Virginia 22911, 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

DISCOVER YOUR WORLD
SERVICES: (1) Educational services, namely, arranging and 
conducting programs, seminars, workshops, courses, and 
distance learning programs in the fields of science, culture, 
heritage, history, religion, and arts, of travel destinations for 
primary, secondary and junior college student groups; travel 
services, namely, arranging tours, guide services, arranging for 
travel documents for persons travelling abroad and domestically, 
travel booking agency, making reservations and bookings for 
transportation, providing travel information, travel clubs, 
arranging education trips for youths and trips for clubs 
organizations; travel services, namely, making reservations and 
bookings for temporary lodging. (2) Educational services, 
namely, arranging and conducting programs, seminars, 
workshops, courses, and distance learning programs in the fields 
of science, culture, heritage, history, religion, and arts, of travel 
destinations for primary, secondary and junior college student 
groups; travel services, namely, arranging tours, guide services, 
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arranging for travel documents for persons travelling abroad and 
domestically, travel booking agency, making reservations and 
bookings for transportation, providing travel information, travel 
clubs, arranging education trips for youths and trips for clubs 
organizations. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2004 on services (1). Priority Filing Date: March 19, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/387,681 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 
15, 2008 under No. 3,411,667 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de programmes, conférences, ateliers, cours et 
programmes de formation à distance dans les domaines des 
sciences, de la culture, du patrimoine, de l'histoire, de la religion, 
des arts et des destinations de voyages pour des groupes de 
niveaux primaire, secondaire et collégial; services de voyages, 
nommément organisation de circuits touristiques, services de 
guides, préparation de documents de voyage pour des 
personnes voyageant à l'étranger et au pays, agence de 
réservation de voyages, réservation de moyens de transport, 
diffusion d'information sur les voyages, clubs de voyages, 
organisation de voyages éducatifs pour la jeunesse et de 
voyages pour des clubs ou organismes; services de voyage, 
nommément réservation d'hébergement temporaire. (2) Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes, 
conférences, ateliers, cours et programmes de formation à 
distance dans les domaines des sciences, de la culture, du 
patrimoine, de l'histoire, de la religion, des arts et des 
destinations de voyages pour des groupes de niveaux primaire, 
secondaire et collégial; services de voyages, nommément 
organisation de circuits touristiques, services de guides, 
préparation de documents de voyage pour des personnes 
voyageant à l'étranger et au pays, agence de réservation de 
voyages, réservation de moyens de transport, diffusion 
d'information sur les voyages, clubs de voyages, organisation de 
voyages éducatifs pour la jeunesse et de voyages pour des 
clubs ou organismes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 19 mars 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/387,681 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 15 avril 2008 sous le No. 
3,411,667 en liaison avec les services (2).

1,229,187. 2004/09/02. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Backgammon games; Small balls for games, namely, 
soccer, baseball, football, basketball, golf, tennis, and table 
tennis; billiard balls; billiard cue tips; bingo cards; board games; 
chess games; counters in the form of discs for playing roulette 

and poker games; darts; dice; cups for playing dice; dominoes; 
draughtboards; Games, namely: action skilled games, card 
games, arcade games, coin-operated video games, electronic 
dart games, equipment sold as a unit for playing card and board 
games, parlour games, namely board games, card games, word 
games; Balls for games, namely, soccer, baseball, football, 
basketball, golf, tennis, and table tennis; Bats for games, 
namely, baseball, softball, and cricket; marbles; Apparatus for 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers only, namely, hand-held unit for playing electronic and 
video games and games with liquid crystal displays; mah-jong; 
Playing balls for soccer, baseball, football, basketball, golf, 
tennis, and table tennis; playing cards; roulette wheels; roulette 
chips; poker chips; non-downloadable on-line computer games. 
SERVICES: (1) Providing casino gambling facilities; gambling 
services; entertainment services, namely gaming services 
provided by gaming machines; bingo hall services; Educational 
club services, namely: providing facilities for movies, shows, 
plays, music or educational training; Providing facilities for 
recreation activities, namely: facilities for playing card games, 
dining and exercise or fitness centres; Provision of club sporting 
facilities, namely providing fitness, fitness centre/gym and 
exercise facilities, providing various facilities for an array of club 
sporting events, namely cricket, tennis, soccer, football, 
American football, rugby, golf, swimming, shooting, basketball, 
baseball, boxing, snooker, horse racing, cycling, hockey, ice 
hockey, netball, rowing, sailing, squash, table tennis, motor 
racing, bike racing, and darts; Night clubs, namely: carabet club 
services; Provision of dining club facilities; betting on horses; 
night clubs; night club services; cruise ship entertainment 
services, namely concerts, musical concerts, personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, theatre 
productions, live gambling and online gambling, sports events, 
namely aerobics, swimming, dancing, a l l  provided onboard 
cruise ships; entertainment services relating to amusement 
machines, namely amusement arcades; Provision of amusement 
facilities, namely: providing facilities for movies, shows, plays or 
music; Providing access to non-downloadable electronic 
publications, namely magazines, newsletter, brochures, flyers, 
gaming flyers, business news flyers, and news flyers in the fields 
of sports and entertainment; publication of electronic books and 
journals on-line; operating of lotteries; Organization of sports 
competitions, namely, organizing community sporting events and 
arranging and conducting sports competitions for various sports, 
namely cricket, tennis, soccer, football, American football, rugby, 
golf, swimming, shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, 
horse racing, cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, 
squash, table tennis, motor racing, bike racing, and darts; 
electronic games services provided by means of the Internet; 
provision of computer games by means of a computer based 
system. (2) Dining club services for the provision of food and 
drink; country club services, namely: the provision of food, drink 
and temporary accommodation; night club services, namely: 
provision of food; social clubs services, namely: provision of 
accommodation; social clubs services, namely provision of food; 
Hotel services; restaurant services; cocktail lounge services; bar 
services; restaurant services incorporating licenced bar facilities. 
(3) Business escort services and escort agency services, namely 
providing escorts for guidance, courtesy and recreation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

de table, les courses de véhicules motorisés, les courses de 
vélos et les fléchettes; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; offre de jeux informatiques au moyen d'un système 
informatique. (2) Services de restaurant pour l'offre d'aliments et 
de boissons; services de club sportif, nommément offre 
d'aliments, de boissons et d'hébergement temporaire; services 
de boîte de nuit, nommément offre d'aliments; services de club 
social, nommément offre d'hébergement; services de club social, 
nommément offre d'aliments; services d'hôtel; services de 
restaurant; services de bar-salon; services de bar; services de 
restaurant avec débit de boissons. (3) Services 
d'accompagnement professionnel et services d'agence 
d'accompagnement, nommément offre d'accompagnateurs pour 
les conseils, la courtoisie et le divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,231,463. 2004/09/24. QS Holdings Sarl, L-1628 Luxembourg, 
1 rue des Glacis, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROXY
WARES: (1) Books related to the subject of surfing. (2) 
Calendars, stickers, decalcomanias, bumper stickers, agendas, 
diaries. (3) Posters. (4) Stationery, namely note pads, binders, 
memo pads. (5) Cases for pens and pencils. (6) hoods and 
headcoverings with canopy of sunshield; non-textile labels, 
photographs; stockings, pantyhose, suspenders for pants and 
skirts; books related to the subject of snowboarding, book 
covers, paper, cardboard; printed matter, namely, posters, post 
cards, greeting cards. (7) Wetsuits. (8) Swimwear; hats, caps. (9) 
Sandals. (10) Clothing accessory belts. (11) Pyjamas, night 
clothes. (12) Underwear. (13) Lingerie, scarves, bandanas. (14) 
Beanies. (15) skateboarding shoes, boots, snow boots, 
snowboard boots. (16) Sarongs. (17) Socks. (18) Visors. (19) 
Gloves. (20) Mittens. (21) Headbands. (22) Head scarves. (23) 
Athletic shoes, shoes. (24) Slippers. (25) Bucket hats. (26) Twill 
hats, fashion hats. (27) Thongs. (28) Day planners. (29) School 
supplies namely binders, books and folders. SERVICES: (1) 
retailing and wholesaling services and retailing and wholesaling 
services being provided by means of a global computer network 
or by any other on-line means namely in the fields of clothing, 
footwear, headgear, all types of wetsuits; perfumes, fragrances, 
cosmetics, sun screen preparations, sun tanning preparations, 
soaps, hair and body lotions, moisturisers, bath and shower gels, 
bath oils, bath powders, deodorants, shampoos; optical goods, 
eyewear, sunglasses, spectacles and goggles for sports, parts, 
fittings and accessories for sunglasses, spectacles and goggles 
for sports, protective helmets for use in sports, recorded 
materials, pre-recorded and blank audio and video tapes, 
compacts discs, digital video discs and CD-ROMs, computer 
bags, bags for compact discs, mobile phone accessories; 
watches and parts, fittings and accessories, clocks, jewellery, 
jewels, precious stones, goods in precious metals or coated 
therewith, badges, purses, belts, buckles and key rings; paper, 
cardboard and goods made from these materials, printed matter, 
stationery, writing instruments, cases for pens and pencils, non-
textile labels, photographs; travel bags, carry bags, handbags, 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 17 August 05, 2009

beach bags, tote bags, bath bags, sports bags, pouches (bags), 
backpacks, purses, wallets, satchels, brief cases, attache cases, 
suitcases, key cases, umbrellas; goods of textile, fabric or plastic 
material [substitute for fabrics], household linen, bed linen, table 
linen, towels, handtowels, bed and table covers, serviettes, 
banners, bunting; textiles and fabrics (woven and knitted); 
sporting apparatus, sporting accessories, covers and protective 
bags for sporting apparatus; customer sales and services 
through employed and independent sales representatives; 
business consultancy services namely establishing and 
operating retail outlets and retail outlet group purchasing and 
advertising; promotional services by way of incentive schemes 
and loyalty programs. (2) organization and conducting of 
competitions namely those relating to bodyboarding, 
snowboarding, skiing, kiteboarding and skateboarding; rental of 
sports and recreation equipment namely those relating to the 
sports surfing, bodyboarding, snowboarding, skiing, kiteboarding 
and skateboarding; organization of exhibitions for cultural, 
entertainment or educational purposes and exhibitions namely 
skiing, bodyboarding, kiteboarding and skateboarding; provision 
and management of sports and recreation facilities; sports and 
physical training services namely athlete and team coaching, 
namely in the fields of skiing, surfing, bodyboarding, kiteboarding 
and skateboarding; club services namely in the field of sports 
and outdoor activities namely in the fields of surfing, 
kiteboarding, wakeboarding, snowboarding, skiing, body 
boarding and skateboarding; health club services; development, 
writing, direction, recording, editing and production of films and 
other audio visual programs for cinema, video or DVD; recording
studio services; production and distribution of cinema, video, 
DVD, television and online content; rental of films, video tapes, 
DVDs, CD-ROMs, sound recordings and other audio visual 
recordings; radio and television entertainment services, namely 
radio programs and television programs; film festivals; 
presentation of live performances, namely, in the nature of 
surfing, skiing, and snowboarding; variety events, namely award 
presentations and ceremonies and athletic and artistic 
expression services based on sports namely, surfing, 
snowboarding and skateboarding; gaming services provided on-
line, namely, the provision of interactive games over the Internet; 
news reporter services; photographic reporting; photography; 
publishing services; providing information and advice in relation 
to all of the foregoing. (3) education services, namely conducting 
courses of instruction in the fields of surfing snowboarding, wake 
boarding and skateboarding; training in the field of boardriding 
sports namely, surfing, snowboarding, wakeboarding, 
skateboarding; entertainment services, namely, providing 
surfing, skiing, and snowboarding exhibitions and competitions; 
organization of exhibitions for cultural, entertainment or 
educational purposes and exhibitions namely relating to 
snowboarding; timing of sports events, namely, surfing, skiing, 
and snowboarding; sports and physical training services namely 
athlete and team coaching, namely in the field of snowboarding; 
holiday and sport camp services; organization of social events, 
namely promotional functions and parties, movies/DVD/launch 
parties and tours, athlete and celebrity public appearances, 
autograph signings; arranging and conducting of conferences, 
seminars and workshops in association with surfing, skiing, and 
snowboarding; providing information and advice in relation to all 
of the foregoing. (4) Organization and conducting of competitions 
namely those relating to sports such as surfing; organization of 
exhibitions for cultural, entertainment or educational purposes 
and exhibitions relating to sports namely surfing; providing 

information and advice in relation to all of the foregoing. (5) 
Organization of exhibitions for cultural, entertainment or 
educational purposes and exhibitions relating to sports namely 
wakeboarding; sports and physical training services namely 
athlete and team coaching, namely in the field of wakeboarding; 
providing information and advice in relation to a l l  of the 
foregoing. (6) Providing online electronic publications (not 
downloadable); providing information and advice in relation to all 
of the foregoing. Used in CANADA since February 1997 on 
wares (9). Used in CANADA since at least as early as June 
1996 on wares (8); February 1997 on wares (14); March 1997 on 
wares (12); April 1997 on wares (13); May 1997 on wares (10); 
October 1997 on wares (24); November 1997 on wares (11); 
April 1998 on wares (27); June 1998 on wares (2), (26); July 
1998 on wares (4), (29); August 1998 on wares (5); September 
1998 on wares (21); 1999 on services (3); February 1999 on 
wares (17), (25); March 1999 on wares (23); May 1999 on wares 
(3); June 1999 on wares (28); 2000 on services (4); February 
2000 on wares (7); July 2000 on wares (18); August 2000 on 
wares (22); 2001 on wares (16) and on services (5); November 
2001 on wares (15); 2002 on services (6); October 2002 on 
wares (19), (20); June 2003 on wares (1). Priority Filing Date: 
March 24, 2004, Country: BRAZIL, Application No: 826336256 in 
association with the same kind of services (2), (3), (4), (6). Used
in AUSTRALIA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (21), (22), 
(23), (24) and on services (1), (2), (3), (4), (6). Registered in or 
for AUSTRALIA on November 20, 2003 under No. 947947 on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (21), (22), (23), (24); 
AUSTRALIA on January 29, 2004 under No. 955894 on wares 
(7) and on services (1); AUSTRALIA on March 25, 2004 under 
No. 963168 on wares (7); AUSTRALIA on June 30, 2004 under 
No. 1008767 on services (2), (3), (4), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (6) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Livres sur le surf. (2) Calendriers, 
autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
programmes, agendas. (3) Affiches. (4) Articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, reliures, blocs-notes. (5) Étuis pour 
stylos et crayons. (6) Capuches et couvre-chefs à visière pare-
soleil; étiquettes non textiles, photos; bas, bas-culottes, bretelles 
pour pantalons et jupes; livres sur la planche à neige, couvre-
livres, papier, carton; imprimés, nommément affiches, cartes 
postales, cartes de souhaits. (7) Combinaisons isothermiques. 
(8) Vêtements de bain; chapeaux, casquettes. (9) Sandales. (10) 
Ceintures comme accessoires vestimentaires. (11) Pyjamas et 
vêtements de nuit. (12) Sous-vêtements. (13) Lingerie, foulards 
et bandanas. (14) Petits bonnets. (15) Souliers de skateboard, 
bottes, bottes de neige, bottes de planche à neige. (16) Sarongs. 
(17) Chaussettes. (18) Visières. (19) Gants. (20) Mitaines. (21) 
Bandeaux. (22) Fichus. (23) Chaussures d'athlétisme, 
chaussures. (24) Pantoufles. (25) Chapeaux cloches. (26) 
Chapeaux sergés, chapeaux mode. (27) Tongs. (28) Agendas 
de planification. (29) Fournitures scolaires, nommément reliures, 
livres et chemises de classement. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail et de vente en gros et services de vente au détail 
et de vente en gros fournis au moyen d'un réseau informatique 
mondial ou par tout autre moyen connecté à l'ordinateur, 
nommément dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, de tous les types combinaisons 
isothermes; parfumerie, parfums, cosmétiques, écrans solaires, 
produits solaires, savons, lotions pour les cheveux et le corps, 
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hydratants, gels de bain et gel douche, huiles de bain, poudre de 
bain, déodorants, shampooings; appareils d'optique, articles de 
lunetterie, lunettes de soleil, lunettes et lunettes de protection 
pour les sports, pièces, garnitures et accessoires pour lunettes 
de soleil, lunettes et lunettes de protection pour les sports, 
casques pour les sports, contenu enregistré, cassettes audio et 
vidéo préenregistrés et vierges, disques compacts, disques 
vidéos numériques et CD-ROM, sacs pour ordinateur, sacs pour 
disques compacts, accessoires de téléphone mobile; montres et 
pièces, garnitures et accessoires, horloges, bijoux, bijoux, 
pierres précieuses, marchandises faits de métaux précieux ou 
plaqués, insignes, sacs à main, ceintures, boucles et anneaux 
porte-clés; papier, carton et marchandises à base de ces 
matériaux, imprimés, articles de papeterie, instruments 
d'écriture, étuis pour stylos et crayons, étiquettes non textiles, 
photos; sacs de voyage, transport sacs, sacs à main, sacs de 
plage, fourre-tout, sacs de bain, sacs de sport, pochettes (sacs), 
sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, sacs d'école, serviettes, 
mallettes, valises, étuis porte-clés, parapluies; marchandises en 
tissu, étoffe ou matière plastique [substitut de tissus], linge de 
maison, linge de lit, linge de table, serviettes, essuie-mains, 
housses de lit et de table, serviettes, banderoles, étamines; 
textiles et tissus (tissés et tricotés); articles de sport, accessoires 
de sport, housses et sacs de protection pour articles de sport; 
vente et service à la clientèle au moyen de représentants de 
commerce employés et indépendants; services de conseil aux 
entreprises, nommément établissement et exploitation de points 
de vente au détail et achat et publicité de groupe pour 
détaillants; services promotionnels par l'offre de programmes 
incitatifs et de programmes de fidélisation. (2) Organisation et 
tenue de concours, nommément ceux ayant trait au surf 
horizontal, à la planche à neige, au ski, au surf cerf-volant et à la 
planche à roulettes; location d'équipement de sport et de loisirs, 
nommément celui ayant trait au surf, au surf horizontal, à la 
planche à neige, au ski, au surf cerf-volant et à la planche à 
roulettes; organisation de démonstrations à des fins culturelles, 
de divertissement ou éducatives et démonstrations nommément 
de ski, surf horizontal, sur cerf-volant et planche à roulettes; 
fourniture et gestion d'installations de sport et de loisir; services 
d'entraînement sportif et de conditionnement physique, 
nommément direction d'athlètes et d'équipes, nommément dans 
le domaine du ski, du surf, du surf horizontal, du surf cerf-volant 
et de la planche à roulettes; services de club nommément dans 
le domaine des sports et des activités de plein air, nommément 
dans les domaines du surf, du surf cerf-volant, de la planche 
nautique, de la planche à neige, du ski, du surf horizontal et de 
la planche à roulettes; services de centre de mise en forme; 
développement, écriture, direction, enregistrement, édition et 
production de films et d'autres programmes audiovisuels pour le 
cinéma, le vidéo ou le DVD; services de studios 
d'enregistrement; production et distribution de films 
cinématographiques, de vidéos, de DVD, d'émissions de 
télévision et de contenu en ligne; location de films, de bandes 
vidéo, de DVD, de CD-ROM, d'enregistrements sonores et 
d'autres enregistrements audiovisuels; services de 
divertissement radiophonique et télévisé, nommément émissions 
de radio et émissions de télévision; festivals de films; 
représentations devant public, nommément de surf, de ski et de 
planche à neige; événements de variété, nommément 
présentation et cérémonies de remise de prix ainsi que services 
de présentation sportive et artistique sur les sports nommément 
le surf, la planche à neige et la planche à roulettes; services de 
jeu offerts en ligne, nommément offre de jeux interactifs sur 

Internet; services de reportage; reportages photographiques; 
photographie; services d'édition; offre d'information et de 
services de conseil l iés aux services susmentionnés. (3) 
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines du surf, de la planche à neige, de la planche nautique 
et de la planche à roulettes; formation dans le domaine des 
sports de planche nommément surf, planche à neige, planche 
nautique, planche à roulettes; services de divertissement, 
nommément offre de démonstrations et de compétitions de surf, 
de ski et de planche à neige; organisation d'expositions à des 
fins culturelles, de divertissement ou éducatives et expositions 
nommément en ce qui a trait à la planche à neige; établissement 
de calendrier pour évènements sportifs, nommément surf, ski et 
planche à neige; services d'entraînement sportif et physique, 
nommément entraînement d'athlètes et d'équipes, nommément 
dans le domaine de la planche à neige; services de camps de 
vacances et de camps sportifs; organisation d'évènements 
sociaux, nommément réceptions et fêtes promotionnelles, fêtes 
et tournées pour le lancement de films et de DVD, apparitions 
d'athlètes et de célébrités, séances de signature d'autographes; 
organisation et tenue de conférences, de conférences et 
d'ateliers relativement au surf, au ski et à la planche à neige; 
offre de services d'information et de conseil liés aux services 
susmentionnés. (4) Organisation et tenue de compétitions, 
nommément compétitions sportives de surf; organisation 
d'expositions à des fins culturelles, de divertissement ou 
éducatives et d'expositions sur le sport, nommément le surf; 
offre de services d'information et de conseil liés aux services 
susmentionnés. (5) Organisation d'expositions à des fins 
culturelles, éducatives ou de divertissement et d'expositions 
ayant trait à des sports, nommément la planche nautique; 
services d'entraînement sportif et physique, nommément 
entraînement d'athlètes et d'équipes, nommément dans le 
domaine de la planche nautique; offre de services d'information 
et de conseil liés aux services susmentionnés. (6) Offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); offre 
d'information et de services de conseil liés aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis février 1997 en 
liaison avec les marchandises (9). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les 
marchandises (8); février 1997 en liaison avec les marchandises 
(14); mars 1997 en liaison avec les marchandises (12); avril 
1997 en liaison avec les marchandises (13); mai 1997 en liaison 
avec les marchandises (10); octobre 1997 en liaison avec les 
marchandises (24); novembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (11); avril 1998 en liaison avec les marchandises 
(27); juin 1998 en liaison avec les marchandises (2), (26); juillet 
1998 en liaison avec les marchandises (4), (29); août 1998 en 
liaison avec les marchandises (5); septembre 1998 en liaison 
avec les marchandises (21); 1999 en liaison avec les services 
(3); février 1999 en liaison avec les marchandises (17), (25); 
mars 1999 en liaison avec les marchandises (23); mai 1999 en 
liaison avec les marchandises (3); juin 1999 en liaison avec les 
marchandises (28); 2000 en liaison avec les services (4); février 
2000 en liaison avec les marchandises (7); juillet 2000 en liaison 
avec les marchandises (18); août 2000 en liaison avec les 
marchandises (22); 2001 en liaison avec les marchandises (16) 
et en liaison avec les services (5); novembre 2001 en liaison 
avec les marchandises (15); 2002 en liaison avec les services 
(6); octobre 2002 en liaison avec les marchandises (19), (20); 
juin 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 24 mars 2004, pays: BRÉSIL, demande no: 
826336256 en liaison avec le même genre de services (2), (3), 
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(4), (6). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (21), (22), (23), (24) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (6). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 20 novembre 2003 sous le No. 
947947 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19), (21), (22), (23), (24); AUSTRALIE le 29 janvier 2004 sous 
le No. 955894 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison 
avec les services (1); AUSTRALIE le 25 mars 2004 sous le No. 
963168 en liaison avec les marchandises (7); AUSTRALIE le 30 
juin 2004 sous le No. 1008767 en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (6) et en liaison avec les services (1), (2).

1,231,635. 2004/09/20. AAR Holdings, Inc., 7849 Canoga
Avenue, Canoga Park, CA 91303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VIORE
WARES: (1) Consumer electronics, namely television receivers; 
television monitor receivers; DVD recorders and players. (2) 
consumer electronics, namely television receivers; television 
monitor receivers; television and/or videao cameras;radio 
receivers; audio tuners, combined radio and television receivers; 
combined tape recorders and radio receivers; combined tape 
recorders and radio and television receivers; audio amplifiers; 
loud speakers; speaker boxes; microphones; ear phones; head 
phones; microphones for head phones; public address systems; 
electric phonographs; phonograph record players; electric 
phonograph pick-up cartridges; electric phonograph needles; 
combined radio receivers and electric phonographs; phonograph 
records; magnetic tape recorders and/or reproducers; video tape 
recorders and/or reproducers; combined television receivers and 
video tape recorders and/or reproducers; and remote controllers 
for audio and video equipment, DVD recorders and players. 
Priority Filing Date: July 13, 2004, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/450069 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 November 25, 2008 under No. 3,538,575 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques grand public, 
nommément téléviseurs; récepteurs de télévision; graveurs et 
lecteurs de DVD. (2) Appareils électroniques grand public, 
nommément téléviseurs; récepteurs de télévision; caméras de 
télévision et/ou vidéo; récepteurs radio; syntonisateurs audio, 
appareils combinant radio et téléviseur; appareils combinant 
enregistreur de cassettes et radio; appareils combinant 
enregistreur de cassettes, radio et téléviseur; amplificateurs 
audio; haut-parleurs; enceintes acoustiques; microphones; 
écouteurs; casques d'écoute; microphones pour casques 
d'écoute; systèmes de sonorisation; phonographes électriques; 
tourne-disques; cartouches pour phonographes électriques; 
aiguilles pour phonographes électriques; appareils combinant 
radio et phonographe électrique; disques; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction de bande magnétique; 
magnétoscopes et/ou appareils de reproduction de cassettes 

vidéo; appareils combinant téléviseur et magnétoscope et/ou 
appareil de reproduction de cassette vidéo; télécommandes pour 
matériel audio et vidéo ainsi que graveurs et lecteurs de DVD. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/450069 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 25 novembre 2008 
sous le No. 3,538,575 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,237,349. 2004/11/16. The Royal Bank of Scotland Group plc, 
36 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Magnetically encoded cards for carrying data; 
multifunction cards for financial services, namely, charge cards, 
cash cards, bank cards, cheque cards, credit cards, debit cards; 
computer software to enable searching of data; parts and fittings 
for all of the aforesaid goods; access cards, identification cards, 
integrated chip cards and pre-paid cards; ATM machines, point 
of sale card readers; computer software for the provision of 
banking services, financial services, bank account management 
services, monetary transfer services, payment services, financial 
analysis and financial reports, financial management services, 
and information services relating to banking and finance; 
computer software to enable the searching of data relating to the 
aforegoing; publications, namely, newsletters, magazines, 
periodicals, pamphlets, leaflets, books, brochures, catalogues, 
directories, guides, fliers, all in electronic form supplied on-line 
from databases or from facilities provided on the Internet 
(including web sites); downloadable electronic and digital 
publications and publications provided by CD-ROM or diskettes, 
namely, newsletters, magazines, periodicals, pamphlets and 
leaflets; stationery, namely file folders, binders, booklets, 
calendars, cheque book holders, coasters, paper, document 
files, envelopes, erasers, printed forms, pens, pencils, terrestrial 
globes, letterhead, note books, writing pads, pamphlets, rubber 
erasers, rulers, teaching materials in the form of manuals and 
brochures, paper towels, labels, staplers; newspapers, 
periodicals and cheque books; printed publications, namely, 
newsletters, magazines, pamphlets, leaflets; plastic covered 
cards bearing printed matter. SERVICES: Accounting services; 
book-keeping; company registration services; share registration 
services; payroll preparations; business appraisals, research and 
business management advice; business management 
consulting; business and commercial information services, 
namely, financial information processing, financial information 
provided on-line from a computer database or from the internet, 
technical consultation services relating to the foregoing in the 
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area of incorporation information, legal services, stock prices, tax 
information, al l  provided on-line from a computer database, 
computer network, global computer network or the Internet; 
compilation of advertisements for use as web pages on the 
Internet; business management services; business advisory 
services namely business advisory, consultation and information 
services in relation to investments, business acquisitions and 
mergers, business management; compilation of directories for 
publishing on global computer networks or the Internet; 
compilation of advertisements for use on or as web pages or 
web sites on global computer networks or the Internet; provision 
of space on web sites for advertising goods and services; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business planning; market analysis and 
research; advisory, consultancy and information services relating 
to al l  of the aforesaid services; financial services, namely, 
financial information processing; financing services and securing 
funds for others; savings services, namely, providing savings 
accounts and credit re-builder savings accounts; financial 
investment services in the fields of investment securities and 
certificates of deposit; providing financial analysis and reports, 
brokerage and agency services in the field of bonds and 
securities; administration of financial affairs, namely, providing 
accounting and portfolio management services to others, 
computerised financial services, namely online bank accounts; 
brokerage of index fixtures, securities options, overseas market 
securities futures; mortgage lending services; securities 
brokerage services; online securities trading and electronic 
monetary payments; monetary transfer; payment services in 
relation to online purchasing, bills for the purchase of goods and 
services, foreign currency exchange; home banking; Internet 
banking; savings and loan services; bill payment services; 
payment and credit card services, namely, credit card, debit 
card, charge card, cash card and bank card services; cash 
management; investment management; safe deposit services; 
financial clearing house services; account debiting services; 
personnel (payroll) services; escrow services; cheque 
encashment services; credit brokerage; automatic cash 
dispensing services, automatic teller machine services; 
insurance services; financing of loans; loans (financial) against 
security; financial investment services; capital investment 
services; trustee services; financial management services; 
brokers and agents (for bonds and other securities); financial 
consultation services; investment advice; financial guarantees 
(surety services); financial analysis and providing reports; 
financial information services; financial research services; 
financing services (securing funds for others); financial advisory 
services; services for the provision and purchase of financial 
and/or credit information; administration of financial affairs; 
advice and enquiries regarding credit; services for the provision 
of credit; acceptance of deposits; discount of bills (notes); 
domestic remittance, liability guarantee, acceptance of bills, 
lending securities, acquisition and transfer of monetary claims; 
trustee services; trusteeship of money; futures contracts; money 
exchange, foreign exchange services, currency exchange 
services, travelers cheque services; letter of credit services, 
securities trading, index fixtures, securities options, overseas 
market securities futures, underwriting securities, selling 
securities, handling subscriptions and offerings of securities, 
providing stock market information, life insurance brokerage, life 
insurance underwriting, agencies for non-life insurance, claim 
adjustment for non-life insurance, non-life insurance 
underwriting, insurance actuarial services; mortgage services, 

namely, mortgage brokering and mortgage lending services; 
sponsorship of sports, sports teams and sporting events; 
advisory, consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services; education and entertainment services, 
namely, conducting and organising classes, lectures, workshops, 
seminars, congresses, conventions, conferences and exhibitions 
in the field of financial, banking, insurance, economic and 
investment services; corporate entertainment services; hosting 
and sponsoring of charity events, organisation of sporting events 
and competitions; information relating to financial, banking, 
insurance, economic and investment services provided on-line 
(not downloadable); electronic publications provided on-line (not 
downloadable); arranging and conducting of conferences; 
education and training related to banking, financial, insurance, 
economic and investment services; publication of advertising 
material, printed matter, periodicals, newsletters, magazines, 
pamphlets, leaflets and other text relating to banking, financial, 
insurance, economic and investment on-line (not downloadable); 
advisory, consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services; providing access to and leasing access 
time to computer databases and computer networks; computer 
rental; design, drawing and commissioned writing, all for the 
compilation of web pages and web sites on the Internet; 
information provided on-line from a computer database or from 
the Internet in the field of banking, finance and accounting; 
advisory, consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services; design and development of computer 
hardware. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on January 17, 2006 
under No. 004115952 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de données à codage magnétique; 
cartes multifonctions pour services financiers, nommément 
cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes bancaires, 
cartes-chèques, cartes de crédit, cartes de débit; logiciels 
permettant la recherche de données; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; cartes d'accès, cartes 
d'identité, cartes à puce et cartes prépayées; guichets 
automatiques, lecteurs de cartes pour points de vente; logiciels 
pour l'offre de services bancaires, de services financiers, de 
services de gestion de comptes bancaires, de services de 
transfert de fonds, de services de paiement, d'analyse et de 
rapports financiers, de services de gestion financière ainsi que 
de services d'information ayant trait aux domaines bancaire et 
financier; logiciels permettant la recherche de données sur les 
marchandises susmentionnées; publications, nommément 
cyberlettres, magazines, périodiques, dépliants, livres, 
brochures, catalogues, répertoires, guides, circulaires, tous en 
format électronique diffusés en ligne au moyen de bases de 
données ou de ressources offertes sur Internet (y compris sites 
Web); publications électroniques et numériques téléchargeables 
et publications offertes sur CD-ROM ou disquettes, nommément 
cyberlettres, magazines, périodiques, dépliants; articles de 
papeterie, nommément chemises de classement, reliures, livrets, 
calendriers, porte-chéquiers, sous-verres, papier, chemises de 
classement, enveloppes, gommes à effacer, formulaires 
imprimés, stylos, crayons, globes terrestres, papier à en-tête, 
carnets, blocs-correspondance, brochures, gommes à effacer, 
règles, matériel didactique sous forme de manuels et de 
brochures, essuie-tout, étiquettes, agrafeuses; journaux, 
périodiques et chéquiers; publications imprimées, nommément 
bulletins, magazines, dépliants, feuillets; cartes en plastique 
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contenant des imprimés. SERVICES: Services de comptabilité; 
tenue de livres; services d'enregistrement d'entreprise; services 
d'enregistrement d'actions; services de paie; conseils en matière 
d'évaluations d'entreprise, de recherche commerciale et de 
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de renseignements d'affaires et commerciaux, 
nommément traitement d'information financière, offre 
d'information financière en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet, services de conseil technique ayant trait aux 
éléments susmentionnés dans le domaine de l'information 
concernant la constitution en société, services juridiques, cours 
des actions, information fiscale, tous offerts en ligne à partir 
d'une base de données, d'un réseau informatique, d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet; services de 
gestion d'entreprise; services de conseil aux entreprises, 
nommément services de conseil et d'information aux entreprises 
concernant les placements, les acquisitions et les fusions 
d'entreprises, la gestion d'entreprise; compilation de répertoires 
pour publication sur des réseaux informatiques mondiaux ou sur 
Internet; compilation de publicités pour utilisation sur des pages 
ou des sites Web ou en tant que pages ou sites Web 
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux ou sur 
Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
marchandises et de services; services d'administration 
d'entreprise pour le traitement des ventes par Internet; 
planification d'entreprise; analyses et études de marché; 
services de conseil et d'information sur tous les services 
susmentionnés; services financiers, nommément traitement 
d'information financière; services de financement et réunion de 
fonds pour des tiers; services d'épargne, nommément offre de 
comptes d'épargne et de comptes d'épargne pour consolider le 
crédit; services de placement financier dans les domaines des 
valeurs mobilières et des certificats de dépôt; offre de services 
d'analyse, de rapports, de courtage et d'agence en matière 
financière dans le domaine des obligations et des valeurs 
mobilières; administration d'opérations financières, nommément 
offre de services de comptabilité et de gestion de portefeuille 
pour des tiers, services financiers informatisés, nommément 
comptes bancaires en ligne; courtage de contrats à terme sur 
indice boursier, de contrats d'option, de contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services de prêts 
hypothécaires; services de courtage de valeurs mobilières; 
négociation de titres en ligne et paiements électroniques; 
transfert de fonds; services de paiement concernant les achats 
en ligne, factures pour l'achat de marchandises et de services, 
opérations de change; services bancaires à domicile; services 
bancaires sur Internet; services d'épargne et de prêts; services 
de règlement de factures; services de paiement et de carte de 
crédit, nommément services de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de paiement, de cartes porte-monnaie et de 
cartes bancaires; gestion de la trésorerie; gestion de 
placements; services de coffrets de sûreté; services de chambre 
de compensation; services de débit; services de ressources 
humaines (paie); services de dépôt fiduciaire; services 
d'encaissement de chèques; courtage en crédit; services de 
distribution automatique de billets, services de guichet 
automatique bancaire; services d'assurance; financement par 
prêts; prêts sur gage; services de placement financier; services 
de placement de capitaux; administration fiduciaire; services de 
gestion financière; courtiers et agents (obligations et autres 
valeurs); services de consultation financière; conseils en 
placements; cautionnement (services de caution); analyse 

financière et rapports financiers; services d'information en 
finance; services de recherche financière; services de 
financement (réunion de fonds pour des tiers); services de 
conseil financier; services pour l'offre et l'achat d'information 
financière et/ou d'information sur le crédit; gestion d'affaires 
financières; conseils et enquêtes concernant le crédit; services 
concernant l'offre de crédit; acceptation de dépôts; escompte 
d'effets; envoi de fonds (national), caution de créances, 
acceptation d'effets, prêts de titres, acquisition et transfert de 
créances; services d'administrateur fiduciaire; administration 
fiduciaire; contrats à terme standardisés; opérations de change, 
services de chèques de voyage; services de lettres de crédit, 
opérations sur valeurs mobilières, contrats à terme sur indice 
boursier, contrats d'option, contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers, souscription de valeurs mobilières, vente de 
valeurs mobilières, gestion de souscriptions et d'offres de 
valeurs mobilières, diffusion d'information sur le marché des 
valeurs mobilières, courtage d'assurance vie, services 
d'assurance vie, agences pour assurance dommages, estimation 
de réclamations d'assurance dommages, services d'assurance 
dommages, services d'actuariat d'assurance; services 
hypothécaires, nommément services de courtage hypothécaire 
et de prêts hypothécaires; commandite de sports, d'équipes 
sportives et d'événements sportifs; services de conseil et 
d'information sur tous les services susmentionnés; services 
éducatifs et de divertissement, nommément tenue et 
organisation de cours, d'exposés, d'ateliers, de séminaires, de 
congrès, de conférences et d'expositions dans les domaines des 
services financiers, bancaires, d'assurance, économiques et de 
placement; services de divertissement d'entreprise; animation et 
commandite d'évènements de bienfaisance, organisation 
d'évènements sportifs et de compétitions sportives; information 
ayant trait aux services financiers, bancaires, d'assurance, 
économiques et de placement en ligne (non téléchargeables); 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
organisation et tenue de conférences; formation sur les services 
bancaires, financiers, d'assurance, économiques et de 
placement; publication de matériel publicitaire, d'imprimés, de 
périodiques, de bulletins, de magazines, de brochures, de 
dépliants et d'autres textes ayant trait aux services bancaires, 
financiers, d'assurance, économiques et de placement (non 
téléchargeables); services de conseil et d'information sur tous 
les services susmentionnés; offre et location de temps d'accès à 
des bases de données à ces dernières et à des réseaux 
informatiques; location d'ordinateurs; conception, représentation 
graphique et rédaction sur commande pour la compilation de 
pages et de sites Web; information offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet dans les domaines bancaires, 
financiers et comptables; services de conseil et d'information sur 
tous les services susmentionnés; conception et développement 
de matériel informatique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 janvier 2006 sous le 
No. 004115952 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.



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 22 August 05, 2009

1,237,352. 2004/11/16. The Royal Bank of Scotland Group plc, 
36 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
WARES: Magnetically encoded cards for carrying data; 
multifunction cards for financial services, namely, charge cards, 
cash cards, bank cards, cheque cards, credit cards, debit cards; 
computer software to enable searching of data; parts and fittings 
for all of the aforesaid goods; access cards, identification cards, 
integrated chip cards and pre-paid cards; ATM machines, point 
of sale card readers; computer software for the provision of 
banking services, financial services, bank account management 
services, monetary transfer services, payment services, financial 
analysis and financial reports, financial management services, 
and information services relating to banking and finance; 
computer software to enable the searching of data relating to the 
aforegoing; publications, namely, newsletters, magazines, 
periodicals, pamphlets, leaflets, books, brochures, catalogues, 
directories, guides, fliers, all in electronic form supplied on-line 
from databases or from facilities provided on the Internet 
(including web sites); downloadable electronic and digital 
publications and publications provided by CD-ROM or diskettes, 
namely, newsletters, magazines, periodicals, pamphlets and 
leaflets; stationery, namely file folders, binders, booklets, 
calendars, cheque book holders, coasters, paper, document 
files, envelopes, erasers, printed forms, pens, pencils, terrestrial 
globes, letterhead, note books, writing pads, pamphlets, rubber 
erasers, rulers, teaching materials in the form of manuals and 
brochures, newspapers, periodicals and cheque books; printed 
publications, namely, newsletters, magazines, pamphlets, 
leaflets; plastic covered cards bearing printed matter. 
SERVICES: Accounting services; book-keeping; company 
registration services; share registration services; payroll 
preparations; business appraisals, research and business 
management advice; legal services (business); business 
management consulting; business and commercial information 
services, namely, financial information processing, financial 
information provided on-line from a computer database or from 
the internet, technical consultation services relating to the 
foregoing in the area of incorporation information, legal services, 
stock prices, tax information, all provided on-line from a 
computer database, computer network, global computer network 
or the Internet; compilation of advertisements for use as web 
pages on the Internet; business management services; business 
advisory services namely business advisory, consultation and 
information services in relation to investments, business 
acquisitions and mergers, business management; compilation of 
directories for publishing on global computer networks or the 
Internet; compilation of advertisements for use on or as web 
pages or web sites on global computer networks or the Internet; 
provision of space on web sites for advertising goods and 
services; business administration services for the processing of 
sales made on the Internet; business planning; market analysis 
and research; advisory, consultancy and information services 
relating to a l l  of the aforesaid services; financial services, 
namely, financial information processing; financing services and 
securing funds for others; savings services, namely, providing 
savings accounts and credit re-builder savings accounts; 

financial investment services in the fields of investment securities 
and certificates of deposit; providing financial analysis and 
reports, brokerage and agency services in the field of bonds and 
securities; administration of financial affairs, namely, providing 
accounting and portfolio management services to others, 
computerised financial services, namely online bank accounts; 
brokerage of index fixtures, securities options, overseas market 
securities futures; mortgage lending services; securities 
brokerage services; online securities trading and electronic 
monetary payments; monetary transfer; payment services in 
relation to online purchasing, bills for the purchase of goods and 
services, foreign currency exchange; home banking; Internet 
banking; savings and loan services; bill payment services; 
payment and credit card services, namely, credit card, debit 
card, charge card, cash card and bank card services; cash 
management; investment management; safe deposit services; 
financial clearing house services; account debiting services; 
personnel (payroll) services; escrow services; cheque 
encashment services; credit brokerage; automatic cash 
dispensing services, automatic teller machine services; 
insurance services; financing of loans; loans (financial) against 
security; financial investment services; capital investment 
services; trustee services; financial management services; 
brokers and agents (for bonds and other securities); financial 
consultation services; investment advice; financial guarantees 
(surety services); financial analysis and providing reports; 
financial information services; financial research services; 
financing services (securing funds for others); financial advisory 
services; services for the provision and purchase of financial 
and/or credit information; administration of financial affairs; 
advice and enquiries regarding credit; services for the provision 
of credit; acceptance of deposits; discount of bills (notes); 
domestic remittance, liability guarantee, acceptance of bills, 
lending securities, acquisition and transfer of monetary claims; 
trustee services; trusteeship of money; futures contracts; money 
exchange, foreign exchange services, currency exchange 
services, travellers cheque services; letter of credit services, 
securities trading, index fixtures, securities options, overseas 
market securities futures, underwriting securities, selling 
securities, handling subscriptions and offerings of securities, 
providing stock market information, life insurance brokerage, life 
insurance underwriting, agencies for non-life insurance, claim 
adjustment for non-life insurance, non-life insurance 
underwriting, insurance actuarial services; mortgage services, 
namely, mortgage brokering and mortgage lending services; 
sponsorship of sports, sports teams and sporting events; 
advisory, consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services; education and entertainment services, 
namely, conducting and organising classes, lectures, workshops, 
seminars, congresses, conventions, conferences and exhibitions 
in the field of financial, banking, insurance, economic and 
investment services; corporate entertainment services; hosting 
and sponsoring of charity events, organisation of sporting events 
and competitions; information relating to financial, banking, 
insurance, economic and investment services provided on-line 
(not downloadable); electronic publications provided on-line (not 
downloadable); arranging and conducting of conferences; 
education and training related to banking, financial, insurance, 
economic and investment services; publication of advertising 
material, printed matter, periodicals, newsletters, magazines, 
pamphlets, leaflets and other text relating to banking, financial, 
insurance, economic and investment on-line (not downloadable); 
advisory, consultancy and information services relating to all of 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 23 August 05, 2009

the aforesaid services; legal services; providing access to and 
leasing access time to computer databases and computer 
networks; computer rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages and web sites on the 
Internet; information provided on-line from a computer database 
or from the Internet in the field of banking, finance and 
accounting; advisory, consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services; design and development 
of computer hardware. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on January 17, 
2006 under No. 004095246 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de données à codage magnétique; 
cartes multifonctions pour services financiers, nommément 
cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes bancaires, 
cartes-chèques, cartes de crédit, cartes de débit; logiciel 
permettant la recherche de données; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; cartes d'accès, cartes 
d'identité, cartes à puce et cartes prépayées; guichets 
automatiques, lecteurs de cartes pour points de vente; logiciels 
pour la prestation de services bancaires, services financiers, 
services de gestion de comptes bancaires, services de transfert 
de fonds, services de paiement, analyse financière et rapports 
financiers, services de gestion financière et services 
d'information ayant trait aux services bancaires et financiers; 
logiciels permettant la recherche de données ayant trait aux 
marchandises susmentionnées; publications, nommément 
bulletins, magazines, périodiques, dépliants, livres, brochures, 
catalogues, répertoires, guides, circulaires, tous en format 
électronique diffusés en ligne au moyen de bases de données 
ou de ressources offertes sur Internet (y compris sites Web); 
publications électroniques et numériques téléchargeables et 
publications offertes sur CD-ROM ou disquettes, nommément 
bulletins, magazines, périodiques, dépliants; articles de 
papeterie, nommément chemises de classement, reliures, livrets, 
calendriers, porte-chéquiers, sous-verres, papier, chemises de 
dossiers, enveloppes, gommes à effacer, formulaires imprimés, 
stylos, crayons, globes terrestres, papier à en-tête, carnets, 
blocs-correspondance, dépliants, gommes à effacer, règles, 
matériel didactique sous forme de manuels et de dépliants, 
journaux, périodiques et chéquiers; publications imprimées, 
nommément bulletins, magazines, dépliants, feuillets; cartes en 
plastique contenant des imprimés. SERVICES: Services de 
comptabilité; tenue de livres; services d'enregistrement 
d'entreprise; services d'enregistrement d'actions; services de 
paie; conseils en matière d'évaluations d'entreprise, de 
recherche commerciale et de gestion d'entreprise; services 
juridiques (pour entreprises);  services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de renseignements d'affaires et 
commerciaux, nommément traitement d'information financière, 
offre d'information financière en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet, services de conseil technique ayant trait 
aux éléments susmentionnés dans le domaine de l'information 
concernant la constitution en société, services juridiques, cours 
des actions, information fiscale, tous offerts en ligne à partir 
d'une base de données, d'un réseau informatique, d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet; services de 
gestion d'entreprise; services de conseil aux entreprises, 
nommément services de conseil et d'information aux entreprises 
concernant les placements, les acquisitions et les fusions 
d'entreprises, la gestion d'entreprise; compilation de répertoires 

pour publication sur des réseaux informatiques mondiaux ou sur 
Internet; compilation de publicités pour utilisation sur des pages 
ou des sites Web ou en tant que pages ou sites Web 
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux ou sur 
Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
marchandises et de services; services d'administration 
d'entreprise pour le traitement des ventes par Internet; 
planification d'entreprise; analyses et études de marché; 
services de conseil et d'information sur tous les services 
susmentionnés; services financiers, nommément traitement 
d'information financière; services de financement et réunion de 
fonds pour des tiers; services d'épargne, nommément offre de 
comptes d'épargne et de comptes d'épargne pour consolider le 
crédit; services de placement financier dans les domaines des 
valeurs mobilières et des certificats de dépôt; offre de services 
d'analyse, de rapports, de courtage et d'agence en matière 
financière dans le domaine des obligations et des valeurs 
mobilières; administration d'opérations financières, nommément 
offre de services de comptabilité et de gestion de portefeuille 
pour des tiers, services financiers informatisés, nommément 
comptes bancaires en ligne; courtage de contrats à terme sur 
indice boursier, de contrats d'option, de contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services de prêts 
hypothécaires; services de courtage de valeurs mobilières; 
négociation de titres en ligne et paiements électroniques; 
transfert de fonds; services de paiement concernant les achats 
en ligne, factures pour l'achat de marchandises et de services, 
opérations de change; services bancaires à domicile; services 
bancaires sur Internet; services d'épargne et de prêts; services 
de règlement de factures; services de paiement et de carte de 
crédit, nommément services de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de paiement, de cartes porte-monnaie et de 
cartes bancaires; gestion de la trésorerie; gestion de 
placements; services de coffrets de sûreté; services de chambre 
de compensation; services de débit; services de ressources 
humaines (paie); services de dépôt fiduciaire; services 
d'encaissement de chèques; courtage en crédit; services de 
distribution automatique de billets, services de guichet 
automatique bancaire; services d'assurance; financement par 
prêts; prêts sur gage; services de placement financier; services 
de placement de capitaux; administration fiduciaire; services de 
gestion financière; courtiers et agents (obligations et autres 
valeurs); services de consultation financière; conseils en 
placements; cautionnement (services de caution); analyse 
financière et rapports financiers; services d'information en 
finance; services de recherche financière; services de 
financement (réunion de fonds pour des tiers); services de 
conseil financier; services pour l'offre et l'achat d'information 
financière et/ou d'information sur le crédit; gestion d'affaires 
financières; conseils et enquêtes concernant le crédit; services 
concernant l'offre de crédit; acceptation de dépôts; escompte 
d'effets; envoi de fonds (national), caution de créances, 
acceptation d'effets, prêts de titres, acquisition et transfert de 
créances; services d'administrateur fiduciaire; administration 
fiduciaire; contrats à terme standardisés; opérations de change, 
services de chèques de voyage; services de lettres de crédit, 
opérations sur valeurs mobilières, contrats à terme sur indice 
boursier, contrats d'option, contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers, souscription de valeurs mobilières, vente de 
valeurs mobilières, gestion de souscriptions et d'offres de 
valeurs mobilières, diffusion d'information sur le marché des 
valeurs mobilières, courtage d'assurance vie, services 
d'assurance vie, agences pour assurance dommages, estimation 
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de réclamations d'assurance dommages, services d'assurance 
dommages, services d'actuariat d'assurance; services 
hypothécaires, nommément services de courtage hypothécaire 
et de prêts hypothécaires; commandite de sport, d'équipes 
sportives et d'événements sportifs; services de conseil et 
d'information sur tous les services susmentionnés; services 
éducatifs et récréatifs, nommément tenue et organisation de 
cours, d'exposés, d'ateliers, de séminaires, de congrès, de 
conférences et d'expositions dans les domaines des services 
financiers, bancaires, d'assurance, économiques et de 
placement; services de divertissement d'entreprise; animation et 
commandite d'évènements de bienfaisance, organisation 
d'évènements sportifs et de compétitions sportives; information 
ayant trait aux services financiers, bancaires, d'assurance, 
économiques et de placement en ligne (non téléchargeables); 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
organisation et tenue de conférences; formation sur les services 
bancaires, financiers, d'assurance, économiques et de 
placement; publication de matériel publicitaire, d'imprimés, de 
périodiques, de bulletins, de magazines, de brochures, de 
dépliants et d'autres textes ayant trait aux services bancaires, 
financiers, d'assurance, économiques et de placement (non 
téléchargeables); services de conseil et d'information sur tous 
les services susmentionnés; services juridiques; offre et location 
de temps d'accès à des bases de données à ces dernières et à 
des réseaux informatiques; location d'ordinateurs; conception, 
représentation graphique et rédaction sur commande pour la 
compilation de pages et de sites Web; information offerte en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet dans les 
domaines bancaires, financiers et comptables; services de 
conseil et d'information sur tous les services susmentionnés; 
conception et développement de matériel informatique. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 17 janvier 2006 sous le No. 004095246 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.

1,239,804. 2004/11/29. JMBP, Inc., a California corporation, 650 
North Sepulveda Boulevard, Los Angeles, California, 90049, 
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

ROCK STAR
WARES: pre-recorded tapes, cassettes, digital video discs, 
compact discs featuring entertainment, namely, a reality
television series and music; toys, namely, action figures and 
accessories therefore; mechanical action toys, electric action 
toys, battery operated toys and talking toys, namely, dolls and 
figurines, wind-up toys, toy figures; games, namely, action target
games, board games, card games, jigsaw puzzles, playing cards 
and puzzles, gaming devices, namely, hand held unit for playing 
video games; clothing, namely, shirts, pants, jackets, ties, belts, 
shorts, tops, jerseys, skirts, dresses, wraps, robes, underwear 
and lingerie; footwear, namely, shoes, sandals, pumps, slippers 
and boots; headwear, namely, head scarves, head bands, hats 
and caps; sporting goods, namely, baseball bats, baseball mitts, 
baseballs, baseball batting gloves, basketballs, billiard balls,

racquetball equipment, namely, racquet balls, racquet ball 
gloves, racquet ball rackets, racquet ball covers, racquet ball 
nets, racquet ball strings, tennis equipment, namely, tennis balls, 
tennis rackets, tennis racket cases, tennis nets, tennis racket 
strings and tennis ball retrievers; luggage, traveling bags, tote 
bags, back packs; sunglasses; paper goods and stationery, 
namely, note cards, note books, note paper, address books, 
adhesive notes, appointment books, binders, bookmarks, 
calendars, color prints, day planners, decals, loose leaf paper, 
loose leaf pads, posters, postcards, greeting cards, trading 
cards, gift cards, occasion cards, stickers, temporary tattoos; 
home furnishings, namely, cloth towels and furniture, namely, 
chairs, tables, dressers, sofas, stools, futons, hampers, 
mattresses, partition screens, mirrors, vanities, bed headboards, 
benches, shelves, bookcases, cabinets, cushions, tie racks, hat 
racks, wine racks, desks, chests; bed pillows; linens, namely, 
bath lines, bed lines, kitchen linens and table linens; glassware, 
namely, drinking glasses; mugs; housewares, namely, abrasive 
pads for kitchen or domestic purposes, baking dishes, baskets 
for waste paper littering, brooms, buckets, candle extinguishers 
and candlesticks, candle holders, cleaning clothes, cookware, 
namely, pots and pans, cooking utensils, dishes and plates, dish 
drying racks, dust pans, garbage cans, household utensils, 
namely, pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas, turners, 
whisks, mops, knife blocks, salt and pepper shakers, towel 
racks, toothbrush holders, vases; bar accessories, namely, 
seltzer bottles, beverage stirrers, bottle openers, cork screws, 
cocktail shakers, wine racks, ice buckets, wine and champagne 
buckets; and pet accessories, namely, pet clothes, pet collars, 
pet collar accessories, namely, bows and charms, pet brushes, 
pet cages, pet dishes, pet grooming devices, pet beds, pet 
cushions, pet ramps and playhouses for pets. SERVICES:
entertainment services, namely, a reality television series. 
Priority Filing Date: June 07, 2004, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/431326 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: Bandes préenregistrées, cassettes, disques 
vidéonumériques, disques compacts de contenu de 
divertissement, nommément série de téléréalité et musique; 
jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets d'action mécaniques, jouets d'action électriques, jouets à 
piles et jouets parlants, nommément poupées et figurines, jouets 
à remonter, figurines jouets; jeux, nommément jeux de cible, 
jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête, cartes à jouer et 
casse-tête, dispositifs de jeux de hasard, nommément appareil 
portatif pour jeux vidéo; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes, cravates, ceintures, shorts, hauts, jerseys, 
jupes, robes, étoles, peignoirs, sous-vêtements et lingerie; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pompes, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément fichus, 
bandeaux, chapeaux et casquettes; articles de sport, 
nommément bâtons de baseball, gants de baseball, balles de 
baseball, gants de frappeur de baseball, ballons de basketball, 
boules de billard, équipement de racquetball, nommément balles 
de racquetball, gants de racquetball, raquettes de racquetball, 
étuis à raquette de racquetball, filets de racquetball, cordes de 
raquette de racquetball, équipement de tennis, nommément 
balles de tennis, raquettes de tennis, étuis à raquette de tennis, 
filets de tennis, cordes de raquette de tennis et ramasse-balles 
de tennis; valises, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à dos; 
lunettes de soleil; articles en papier et articles de papeterie, 
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nommément cartes de correspondance, carnets, papier à lettres, 
carnets d'adresses, notes autocollantes, carnets de rendez-
vous, reliures, signets, calendriers, épreuves couleur, agendas, 
décalcomanies, feuilles mobiles, blocs de feuilles mobiles, 
affiches, cartes postales, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, cartes-cadeaux, cartes pour occasions spéciales, 
autocollants, tatouages temporaires; mobilier et articles 
décoratifs, nommément serviettes et mobilier, nommément 
chaises, tables, commodes, canapés, tabourets, futons, paniers 
à linge, matelas, paravents, miroirs, coiffeuses, têtes de lit, 
bancs, étagères, bibliothèques, armoires, coussins, porte-
cravates, porte-chapeaux, porte-bouteilles, bureaux, coffres; 
oreillers; linge de maison, nommément linge de bain, linge de lit, 
linge de cuisine et linge de table; articles de verrerie, 
nommément verres; grandes tasses; articles ménagers, 
nommément tampons abrasifs pour la cuisine ou à usage 
domestique, plats de cuisson, corbeilles à papier, balais, seaux, 
éteignoirs et chandelles, chandeliers, torchons, batterie de 
cuisine, nommément casseroles et poêles, ustensiles de cuisine, 
vaisselle et assiettes, égouttoirs à vaisselle, porte-poussière, 
poubelles, ustensiles de maison, nommément grattoirs à batterie 
de cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, 
vadrouilles, porte-couteaux, salières et poivrières, porte-
serviettes, porte-brosses à dents, vases; accessoires de bar, 
nommément bouteilles à soda, agitateurs à boissons, ouvre-
bouteilles, tire-bouchons, mélangeurs à cocktails, porte-
bouteilles, seaux à glace, seaux à vin et à champagne; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux 
de compagnie, accessoires de colliers pour animaux de 
compagnie, nommément boucles et breloques, brosses pour 
animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, 
gamelles pour animaux de compagnie, outils de toilettage pour 
animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, 
coussins pour animaux de compagnie, rampes pour animaux de 
compagnie et maisonnettes pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément série de 
téléréalité. Date de priorité de production: 07 juin 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/431326 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.

1,244,319. 2005/01/20. Sunlight Saunas, Inc., 14119 Marshall 
Drive, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Saunas. SERVICES: Retail store and online retail 
services, featuring bath and beauty products, aromatherapy 
products, saunas, and heat and far infrared treatment pads. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2001 on 
wares and on services. Priority Filing Date: October 28, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/507,510 in association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Saunas. SERVICES: Services de magasin 
de détail et de vente au détail en ligne offrant des produits de 
bain et de beauté, des produits d'aromathérapie, des saunas 
ainsi que des tampons pour le traitement à la chaleur et à 
l'infrarouge lointain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/507,510 en liaison avec le même genre de services.

1,244,321. 2005/01/20. Sunlight Saunas, Inc., 14119 Marshall 
Drive, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Saunas. SERVICES: Retail store and online retail 
services, featuring bath and beauty products, aromatherapy 
products, saunas, and heat and far infrared treatment pads. 
Used in CANADA since at least as early as July 05, 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: October 28, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/507,597 in association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Saunas. SERVICES: Services de magasin 
de détail et de vente au détail en ligne offrant des produits de 
bain et de beauté, des produits d'aromathérapie, des saunas 
ainsi que des tampons pour le traitement à la chaleur et à 
l'infrarouge lointain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 juillet 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/507,597 en liaison avec le même genre de services.

1,246,006. 2005/02/04. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ABUNDANCE
WARES: Pillows. Priority Filing Date: December 29, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/977,531 in association with the same kind of wares. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 
3,270,367 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 29 
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/977,531 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,270,367 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,251,412. 2005/03/21. J. Lohr Winery Corporation, 1000 
Lenzen Avenue, San Jose, California, 95126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEVEN OAKS
WARES: Wines. Used in CANADA since 1988 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 1996 
under No. 2,021,940 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 1988 
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 septembre 1996 
sous le No. 2,021,940 en liaison avec les marchandises.

1,260,567. 2005/06/09. Island Oasis Frozen Cocktail Company, 
Inc., 141 Norfolk Street, Walpole, Massachusetts 02081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ISLAND ORIGINALS
WARES: Machines for making frozen drinks and smoothies; 
non-alcoholic smoothies and frozen drinks; non-alcoholic 
concentrates and bases used in making smoothies, alcoholic 
frozen drinks, and non-alcoholic frozen drinks; prepared frozen 
alcoholic cocktails for consumption on or off the premises. 
SERVICES: Distributorship services in the field of smoothie and 
frozen drink concentrates and bases. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour faires des boissons glacées 
et des boissons fouettées; boissons fouettées et boissons 
glacées non alcoolisées; concentrés et bases non alcoolisés 
utilisés dans la fabrication de boissons fouettées, de boissons 
glacées alcoolisées et de boissons glacées non alcoolisées; 
cocktails préparés, alcoolisés et glacés pour consommation sur 
place ou à l'extérieur. SERVICES: Services de distribution dans 
le domaine des concentrés et bases de boissons fouettées et de 
boissons glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,729. 2005/06/13. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
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

DURA-LOCK
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, protective eyewear, 
frames for eyewear, protective shields that attach to frames. 
Priority Filing Date: April 15, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/609,764 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de protection, montures pour lunettes, écrans 
protecteurs qui se fixent aux montures. . Date de priorité de 
production: 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/609,764 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,262,291. 2005/06/22. Sprint Communications Company L.P., 
6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Communications equipment, namely portable and 
handheld wireless devices for transmitting, receiving, storing, 
organizing, manipulating and reviewing voice, images, text, data, 
video and audio files, namely mobile telephones and personal 
digital assistants: magnetically encoded cards for security and 
identification data storage, namely cards containing security and 
identification pertinent to the individual or the business for which 
the cards will be used and prepaid telephone calling cards; 
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external computer modems for use to access wireless networks; 
downloadable games, ring tones, graphics, sound and music; 
batteries, hands-free car kits, carrying clips, travel and desktop 
chargers, a l l  for mobile telephones and personal digital 
assistants; Global positioning apparatus, namely mobile 
telephones or personal digital assistants; printed materials, 
namely newsletters, brochures and magazines all in the field of 
communications; non-magnetically encoded prepaid telephone 
calling cards. SERVICES: Operator services; telephone directory 
services, advertising services namely, promoting the goods and 
services of others through the dissemination of promotional 
materials, printed and online advertising; consulting services in 
the field of communications; research and analysis of business 
communication networks; retail in-store and online services 
featuring telecommunications products and services and 
activation, office equipment leasing services; credit card 
services, calling card services; installation, maintenance and 
repair of telecommunications wiring and equipment; 
telecommunications and information technology services, 
namely transmission of voice, data, images, audio, video and 
information via telephone and global communications networks; 
personal communications services; pager services; two-way 
radio services; leasing telecommunications equipment, 
components, systems and supplies; electronic mail services; 
voice and text messaging services; television broadcasting 
services, providing multiple-user access to a global 
communications network, transmission and broadcast of audio 
and video programming; long distance telephone communication 
services; storage of electronic media and files, namely, images, 
text, audio and video; educational and entertainment services, 
namely, providing news, entertainment and general information 
via telephone, television and global communications networks; 
education services, namely, training in the use, operation and 
management of telecommunications and equipment; providing 
engineering services; new product technical consultation, 
monitoring and design services in the field of 
telecommunications equipment and computers. Priority Filing 
Date: June 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/656375 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2008 under No. 3,525,717 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément 
appareils portatifs sans fil pour la transmission, la réception, le 
stockage, l'organisation, la manipulation et l'affichage ou l'écoute 
de fichiers vocaux, d'images, de texte, de données, de vidéos et 
de fichiers audio, nommément téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels; cartes magnétiques codées pour le 
stockage de données de sécurité et d'identification, nommément 
cartes contenant des données de sécurité et d'identification 
ayant trait à la personne ou à l'entreprise se servant de ces 
cartes, ainsi que cartes d'appel prépayées; modems externes 
pour l'accès à des réseaux sans fil; jeux, sonneries, images, 
sons et musique téléchargeables; piles, trousses mains libres 
pour l'auto, pinces de transport, chargeurs de voyage et de 
bureau, tous pour téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels; appareil de positionnement mondial, nommément 
téléphones mobiles ou assistants numériques personnels; 
imprimés, nommément bulletins d'information, brochures et 
magazines, tous dans le domaine des communications; cartes 

d'appel prépayées sans codage magnétique. SERVICES:
Services de téléphonistes; services d'annuaires téléphoniques, 
services de publicité, nommément promotion des marchandises 
et des services de tiers par la diffusion de matériel promotionnel 
ainsi que de publicité imprimée et en ligne; services de conseil 
dans le domaine des communications; recherche et analyse de 
réseaux de communication d'entreprise; services de vente au 
détail en magasin et en ligne offrant des produits et services de 
télécommunication ainsi que d'activation, services de location 
d'équipement de bureau; services de cartes de crédit, services 
de carte d'appel; installation, entretien et réparation de filage et 
d'équipement de télécommunication; services de 
télécommunication et de technologies de l'information, 
nommément transmission de voix, de données, d'images, de 
données audio, de vidéos et d'information par téléphone et par 
réseaux de communication mondiaux; services de 
communication personnelle; services de téléavertisseur; services
de radio bidirectionnelle; location d'équipement, de composants, 
de systèmes et de fournitures de télécommunication; services de 
courriel; services de messagerie vocale et textuelle; services de 
télédiffusion, offre d'accès multiutilisateur à un réseau de
communication mondial, transmission et diffusion d'émissions 
audio et vidéo; services de communications téléphoniques 
interurbaines; stockage de médias électroniques et de fichiers, 
nommément d'images, de texte, de contenu audio et de vidéos; 
services éducatifs et de divertissement, nommément offre de 
nouvelles, de divertissement et de renseignements généraux par 
téléphone, par télévision et par réseaux de communication 
mondiaux; services éducatifs, nommément formation sur 
l'utilisation, le fonctionnement et la gestion des 
télécommunications et de l'équipement; services de génie; 
services de conseil technique pour des nouveaux produits, 
services de surveillance et de conception dans les domaines de 
l'équipement de télécommunication et de l'informatique. Date de 
priorité de production: 22 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/656375 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2008 sous le No. 3,525,717 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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1,266,436. 2005/07/22. UNION OF ORTHODOX JEWISH 
CONGREGATIONS OF AMERICA, 11 Broadway, 12th floor, 
New York, New York 10004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REITER-NEMETZ, 298 SHEPPARD AVE. WEST, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M2N1N5
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Packaging materials and wraps, broiling and baking 
pans; flavours used for baking and food preparation, extracts 
used for baking and food preparation, and food colorings; wine 
liqueurs and cordials, non alcoholic beverages, namely 
carbonated soft drinks and non-carbonated beverages namely, 
juices, bottled water, energy drinks; spices and seasonings; 
soaps namely, detergents and household cleaners; foods 
namely, condiments namely ketchup and mustard, frozen fruits 
and vegetables, frozen prepared appetizers, entrees and 
desserts, canned foods, namely fruits, vegetables, pie fillings, 
fish; grocery products, namely; baby foods, namely, stained fruits 
and vegetables, chopped mixed vegetables, canned puddings, 
fruits, juices, strained and chopped meats, strained and chopped 
meats and vegetables, baby formula; salt, sugar, cake mixes, 
pudding ices, baking mixes, baking powder, baking soda; potato 
starch, potato kugel mix, potato pancake mix; candy, chocolate, 
cocoa; ice cream, ices, cheese, milk, butter, margarine, cream, 
yogurt, sour cream, buttermilk, whipping cream, cottage cheese, 
edible oils, dairy spreads, namely cream cheese, cheese 
spreads, dips, namely guacamole, eggplant salad, cream cheese 
and onion dips, sour cream dips, dairy desserts, namely ice 
cream bars, and frozen confectionery on a stick, puddings, 
sorbet milk powder and coffee creamer; eggs, liquid eggs, frozen 
eggs, powdered eggs, scrambled egg premixes and egg patties; 
fruit fillings for baked goods, ice cream, fresh, canned, frozen 
and smoked fish; frozen and prepared foods consisting of meat, 
fish, poultry, seafood, vegetables; canned, dehydrated and 
frozen fruit and vegetables; jam, jelly, preserves, syrups; meat 
and poultry; nuts, dried fruit; oils, namely cooking and baking oils 
for domestic and industrial use, margarine, seasoned coatings, 
shortenings; pickles, condiments, relishes, sauerkraut; potato 
products, namely pancakes, mashed potatoes, instant potato 
chips, canned and frozen soups, soup mixes; spices, 
seasonings; vinegar; baked goods namely, cookies, cakes, 
crackers, matzoh, matzoh meal, matzoh ferfel. Used in CANADA 
since at least as early as August 1994 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 
2362030 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
wares in association with which it is used are of the following 
defined standards: the production of said wares has been 

supervised and approved as being Kosher by the Rabbinical 
Supervisors of the applicant, under the direction of Histadruth 
Horabonim De America-Rabbinical Council of America, Inc.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage et enveloppes, plaques 
à grillade et à cuisson au four; arômes utilisés pour la cuisson et 
la préparation d'aliments, extraits utilisés pour la cuisson et la 
préparation d'aliments ainsi que colorants alimentaires; vin, 
liqueurs et cordiaux, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et boissons non gazeuses, nommément jus, 
eau embouteillée, boissons énergisantes; épices et 
assaisonnements; savons, nommément détergents et nettoyants 
domestiques; aliments, nommément condiments, nommément 
ketchup et moutarde, fruits et légumes congelés, hors-d'oeuvre, 
plats principaux et desserts préparés congelés, aliments en 
conserve, nommément fruits, légumes, garnitures pour tartes, 
poisson; produits d'épicerie, nommément aliments pour bébés, 
nommément fruits et légumes en purée, macédoine de légumes, 
crèmes-desserts en boîte, fruits, jus, viandes en purée et en 
morceaux, viandes et légumes en purée et en morceaux, 
préparation pour nourrissons; sel, sucre, préparations pour 
gâteau, crème-dessert, glaces, préparations pour pâtisseries, 
levure chimique, bicarbonate de soude; fécule de pomme de 
terre, préparation à kugel de pommes de terre, préparation pour 
galettes de pommes de terre; bonbons, chocolat, cacao; crème 
glacée, glaces, fromage, lait, beurre, margarine, crème, yogourt, 
crème sure, babeurre, crème à fouetter, fromage cottage, huiles 
alimentaires, tartinades à base de produits laitiers, nommément 
fromage à la crème, tartinades au fromage, trempettes, 
nommément guacamole, salade d'aubergine, trempettes au 
fromage à la crème et à l'oignon, trempettes à la crème sure, 
desserts à base de produits laitiers, nommément barres de 
crème glacée et friandises congelées sur bâtonnets, crèmes-
desserts, sorbet, lait en poudre et colorant à café; oeufs, oeufs 
liquides, oeufs congelés, oeufs en poudre, préparations pour 
oeufs brouillés et galettes aux oeufs; garnitures aux fruits pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, crème glacée, poisson frais, 
en conserve, congelé et fumé; aliments préparés et congelés 
constitués de viande, de poisson, de volaille, de fruits de mer et 
de légumes; fruits et légumes en conserve, déshydratés et 
congelés; confitures, gelées, conserves, sirops; viande et 
volaille; noix, fruits secs; huiles, nommément huiles de cuisine et 
de cuisson à usage domestique et industriel, margarine, 
enrobages assaisonnés, shortenings; marinades, condiments, 
relishs, choucroute; produits de pommes de terre, nommément 
galettes, pommes de terre en purée, croustilles, soupes en 
conserve et congelées, préparations pour soupes; épices, 
assaisonnements; vinaigre; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux, craquelins, pain azyme, 
chapelure de pain azyme, farfel de pain azyme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1994 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 juin 2000 sous le No. 2362030 
en liaison avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises pour lesquelles elle est utilisée respectent les 
normes suivantes : la fabrication des marchandises en question 
a été supervisée et approuvée comme étant kasher par les 
superviseurs rabbiniques du requérant qui relèvent du Histadruth 
Horabonim De America-Rabbinical Council of America, Inc.
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1,269,086. 2005/08/18. Debiopharm S.A., Forum  'après-
demain', Chemin Messidor 5-7, Case Postale 5911, CH - 1002 
Lausanne, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.  La marque consiste en un cercle rouge, à 
l'intérieur duquel les lettres DEBIO figurent en noir et sont 
entourées d'une bordure fine blanche. L'intérieur de la lettre O 
est blanc.

SERVICES: Recherche scientifique et industrielle; 
développement de produits dans le domaine scientifique, 
biologique, médical et pharmaceutique; acquisition et/ou 
concession de licences des droits issus de ces produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 juin 2003 
sous le No. 2727626 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of a red circle, inside which the letters making up 
DEBIO appear in black and are outlined by a thin white line. The 
inside of the O is white.

SERVICES: Scientific and industrial research; developing 
products in the field of science, biology, medicine and pharmacy; 
acquiring and/or granting licenses for the rights of these 
products. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on June 25, 2003 under No. 2727626 on 
services.

1,270,576. 2005/08/31. 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

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs and liqueur 
based beverages. Used in CANADA since August 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
et boissons à base de liqueurs. Employée au CANADA depuis 
août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,270,893. 2005/09/02. 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

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. Priority Filing 
Date: August 30, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/703,770 in association with the 
same kind of wares. 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. Date de priorité de production: 30 août 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/703,770 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,273,542. 2005/09/27. HQ Publications, LLC, 250 Parkway 
Drive, Suite 150, Lincolnshire, Illinois  60069, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Business consultation services, namely, providing 
consultation services to others in the field of selling goods and 
services via a global computer information network;marketing 
services for others, namely, providing full-service lead generation 
and customer acquisition programs for online marketing; 
consultation for others for online direct marketing, direct sellers 
and specialty retail networks worldwide. Used in CANADA since 
at least as early as June 2004 on services. Priority Filing Date: 
April 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78606795 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 
12, 2005 under No. 78606795 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
offre de services de conseil à des tiers dans le domaine de la 
vente de marchandises et de services par un réseau 
informatique mondial; services de marketing pour des tiers, 
nommément offre de programmes de services complets de 
génération de pistes et d'acquisition de clientèle pour le 
marketing en ligne; services de conseil pour des tiers pour le 
marketing direct en ligne, la vente directe et les réseaux 
spécialisés de vente au détail partout dans le monde. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 avril 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78606795 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 avril 2005 sous 
le No. 78606795 en liaison avec les services.

1,276,167. 2005/10/18. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LASTING MEMORIES
SERVICES: Funeral and funeral home services, cremation 
services, cemetery services. Used in CANADA since at least as 
early as October 1992 on services.

SERVICES: Services de pompes funèbres et de salon funéraire, 
services d'incinération, services de cimetière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison 
avec les services.

1,280,688. 2005/11/23. Emerald Innovations, LLC, 2200 
Overlook Road, Cleveland, Ohio 44106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

EZ UP
WARES: (1) Lighted outdoor sculptures, artificial trees, and 
frames of plastic and/or metal in the shape of thematic or 
seasonal objects or words, namely lighted wire frame statues; 
light projectors, non-optical lenses, and image-rendering devices 
for lighting displays; mounting devices and hardware, namely 
brackets, hooks, clips and hangers. (2) Christmas tree stands. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on 
wares (2); January 01, 2005 on wares (1). Priority Filing Date: 
May 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/635,903 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 
August 12, 2008 under No. 3,486,225 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sculptures illuminées pour l'extérieur, 
arbres artificiels et armatures en plastique et/ou en métal ayant 
une forme liée à un thème, à des objets saisonniers ou à des 
mots, nommément statues lumineuses en fil de fer; projecteurs, 
lentilles non optiques et dispositifs de rendu d'image pour 
projections lumineuses; dispositifs de fixation et quincaillerie, 
nommément supports, crochets, pinces et dispositifs de 
suspension. (2) Supports d'arbre de noël. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 24 
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/635,903 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 12 août 2008 sous le No. 3,486,225 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,282,089. 2005/12/06. Tricam Industries, Inc., a Minnesota 
Corporation, 7677 Equitable Drive, Eden Prairie, Minnesota 
55344-3679, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GORILLA  LADDERS
WARES: Metal ladders. Used in CANADA since at least as early 
as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Échelles en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,283,294. 2005/12/16. MONITROL INC., 1291, rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GENIUS
MARCHANDISES: Automates agricoles, nommément pour le 
contrôle de la vitesse des ventilateurs d'aspiration d'air. 
Ventilateurs d'aspiration d'air vicié pour le marché agricole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural automatons, namely for controlling the 
speed of air intake ventilators. Exhaust air intake ventilators for 
the agricultural market. Proposed Use in CANADA on wares.

1,285,000. 2006/01/05. HÄSTENS SÄNGAR AB, Box 130, 731 
23, SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

HÄSTENS EXCELSIOR
WARES: Beds; bed steads; picture frames; mattresses, spring 
mattresses, pillows and down pillows; woven textiles; textile 
products, namely bed covers and curtains made of textile; bed 
linen, including sheets and pillow cases; down quilts; bed 
clothes. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on March 14, 2003 under No. 360 079 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits; cadres de lit; cadres; matelas, matelas à 
ressorts, oreillers et oreillers en duvet; tissus façonnés; produits 
textiles, nommément couvre-lits et rideaux en tissu; linge de lit, y 
compris draps et taies d'oreiller; courtepointes en duvet; literie. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 14 mars 2003 sous le No. 
360 079 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,305. 2006/02/01. 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

GELSTRIPES
WARES: (1) Feminine wipes. (2) Pre-moistened medicated 
feminine wipes. Priority Filing Date: January 13, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78-791290 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 September 30, 2008 under 
No. 3,509,991 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lingettes d'hygiène féminine. (2) 
Lingettes d'hygiène féminine humidifiées. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78-791290 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 30 septembre 2008 sous le No. 
3,509,991 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,289,703. 2006/02/06. Carrefour Tiers-Monde inc., 365, boul. 
Charest Est, Québec, QUÉBEC G1K 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

BOUTIQUE ÉQUIMONDE
MARCHANDISES: Bâtons d'encens. SERVICES: (1) Services 
de vente au détail en magasin et dans des kiosques de vente 
itinérants de (a) produits alimentaires, (b) articles de décorations 
et meubles, (c) produits de beauté et de soins corporels (d) 
instruments de musique, (e) articles de papeterie et librairie, 
nommément journaux intimes, cartes de souhaits, carnets de 
voyage, calendriers, livres, papiers d'emballage, sacs cadeaux, 
signets et coupes papiers, (f) sacs, porte-monnaie, porte-clés, 
sacoches, porte-documents, porte-feuilles, paniers de 
magasinage, sacs à dos, trousses de toilette, sac à lunch, sacs 
de magasinage et sacs à mains, (g) articles et ustensiles de 
cuisine, (h) pantoufles et sandales, (i) articles de bijouterie. (2) 
Services de distribution et de vente des marchandises suivantes 
à des petites entreprises, à des restaurateurs et à des ONG 
(organismes non gouvernementaux), nommément café, cartes 
de souhaits, certificats cadeaux, chocolat, chocolat chaud, livres, 
thé, sucre, jouets, foulards de soie, sacs de magasinage, 
produits à base de beurre de karité, masques, crochets pour 
vêtements, napperons, bijoux, encens et huiles essentielles. (3) 
Service de vente via Internet de produits alimentaires. (4) 
Services de distribution et de vente des marchandises suivantes 
à des petites entreprises, à des restauranteurs et à des ONG 
(organismes non gouvernementaux), à savoir : Huile d'olive, 
Épices, Fruits séchés, Barres de céréales, Mitaines de four, 
Foulards, Porte-feuille, Porte-documents, Sacs à mains variés, 
Porte-monnaie, Sandales, Mobiles, Articles et ustensiles de 
cuisine, Bibelots, Hamacs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services (1), 
(2); octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4).

WARES: Incense sticks. SERVICES: (1) Retail services offered 
in-store and in mobile sales kiosks for the sale of (a) food 
products, (b) decorative items and furniture, (c) beauty products 
and body care products, (d) musical instruments, (e) stationery 
and bookstore items, namely diaries, greeting cards, travel 
journals, calendars, books, wrapping paper, gift bags, 
bookmarks and letter openers, (f) bags, change purses, key 
holders, saddle bags, portfolios, wallets, shopping baskets, 
backpacks, toiletry kits, lunch bags, shopping bags and hand 
bags, (g) kitchen items and utensils, (h) slippers and sandals, (i) 
jewellery items. (2) Distribution and sale of the following goods to 
small businesses, restaurateurs and NGOs (non-government 
organizations): namely coffee, greeting cards, gift certificates, 
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chocolate, hot chocolate, books, tea, sugar, toys, silk scarves, 
shopping bags, products made from shea butter, masks, hooks 
for clothing, placemats, jewellery, incense and essential oils. (3) 
Sale of food products via the Internet. (4) Distribution and sale of 
the following goods to small businesses, restaurateurs and 
NGOs (non-government organizations): namely olive oil, spices, 
dried fruit, granola bars, oven mitts, scarves, wallets, portfolios, 
various handbags, change purses, sandals, mobiles, kitchen 
items and utensils, trinkets, hammocks. Used in CANADA since 
at least as early as June 2002 on services (1), (2); October 2005 
on wares. Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

1,289,853. 2006/02/14. Hilmar Cheese Company, 9001 North 
Lander Avenue, Hilmar, CA 95324, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Lactose, egg substitute, protein for use as a food 
additive, protein for use as a food filler, protein for use as a meat 
extender, protein to be used as an extender or meat substitute, 
whey; additives for non-nutritional purposes for use as a 
flavoring, ingredient or filler. (2) Protein for animal consumption, 
whey protein additives to fodder not for medical purposes, whey 
protein animal fattening preparations, and whey protein 
preparations for egg laying poultry. (3) Lactose to be used in the 
manufacture of foodstuffs; lactose to be used in the manufacture 
of pharmaceuticals; lactose to be used in the manufacture of
nutritional and dietary supplements; egg substitute; protein for 
use as a food additive; protein concentrates for use as a food 
filler; protein concentrates for use as a meat extender; protein to 
be used as an extender or meat substitute; whey; food additives 
for non-nutritional purposes for use as a flavoring, ingredient or 
filler. Priority Filing Date: January 27, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/801,500 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3433003 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 26, 2008 under No. 3493250 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Lactose, substitut des oeufs, protéines 
pour utilisation comme additif alimentaire, protéines pour 
utilisation comme agent de remplissage, protéines pour 
utilisation comme liant protéique végétal, protéines utilisées 
comme épaississant ou succédané de viande, lactosérum; 
additifs à des fins non alimentaires pour utilisation comme 
aromatisant, ingrédient ou agent de remplissage. (2) Protéines 
pour la consommation animale, additifs protéiniques de 
lactosérum pour le fourrage à usage autre que médical, 
préparations protéiniques de lactosérum pour l'engraissement 
des animaux et préparations protéiniques de lactosérum pour 
volaille pondeuse. (3) Lactose utilisé dans la fabrication de 
produits alimentaires; lactose utilisé dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques; lactose utilisé dans la fabrication de 
suppléments alimentaires; substitut des oeufs; protéines utilisées 
comme additif alimentaire; protéines concentrées pour utilisation 

comme agent de remplissage; protéines concentrées pour 
utilisation comme liant protéique végétal; protéines utilisées 
comme épaississant ou substitut de viande; lactosérum; additifs 
non alimentaires pour utilisation comme aromatisants, 
ingrédients ou agents de remplissage. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/801,500 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3433003 
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3493250 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,290,042. 2006/02/15. International Engine Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, 
Warrenville, Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MAXXFORCE
WARES: Internal combustion engines for trucks and 
replacement parts therefor. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 03, 2009 under No. 3,584,626 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour camions 
et pièces de rechange connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous 
le No. 3,584,626 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,014. 2006/02/22. Femme Hardware Inc., Suite 3B, 622 
Queen Street E., Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

FEMME HARDWARE
WARES: Cosmetics, namely, lip gloss, lip gel, lipstick, lip liner, 
mascara, blush, face highlighter, eyeliner, eyeshadow, 
foundation, concealer, pressed face powder, loose face powder, 
shimmer face powder, perfumed powder, stage and theatrical 
make-up, false eyelashes, false eyelash extensions, eyebrow 
kits containing eyebrow colours and eyebrow pencils, nail polish; 
body art items, namely, body glitter, nail stencils; skin 
moisturizer; skin care preparations, namely, chemical peels for 
skin, body cream, body scrubs, sun screen; skincare line 
consisting of cosmetic creams, lotions and oils for skin care; 
cosmetic kits consisting of cosmetic creams, cosmetic oils and 
cosmetic pencils; non-medicated acne treatment preparations, 
namely, tints, hair tints, hair colour; perfume and fragrances for 
personal use; body oils; massage lotion; nail grooming products, 
namely tips, glue, lacquer and glitter; cosmetics, namely 
compacts and portable compacts; and toiletries, namely, toilet 
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soap, toothpaste, shampoo, eye glass cleaner, impregnated face 
cleaning cloths; (2) accessories for cosmetics, namely brushes, 
pouches, containers, mirrors, grooming tools, compacts, portable
compacts, multi-use containers and multi-use compacts, make-
up bags, toiletries; (3) Silver jewellery, stainless steel jewellery 
and costume jewellery, all for carrying cosmetic products; (4) 
Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Conducting image, 
beauty, make-up, and fashion makeovers; independent 
consulting with respect to image, beauty, make-up and fashion; 
product design with respect to image, beauty, make-up and 
fashion; graphic creation with respect to image, beauty, make-up 
and fashion; beauty consulting; fashion consulting; mail order 
catalogues services featuring cosmetics and toiletries; Internet 
services, namely, the operation of an Internet website 
specializing in the retail sale of cosmetics and toiletries. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres, 
gel à lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres, mascara, fard à 
joues, embellisseur de teint, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, fond de teint, correcteur, poudre compacte pour le 
visage, poudre libre pour le visage, poudre satinée pour le 
visage, poudre parfumée, maquillage de théâtre et de cinéma, 
faux cils, rallonges de faux cils, nécessaires à sourcils contenant 
du fards à sourcils et des crayons à sourcils, vernis à ongles; 
produits décoratifs pour le corps, nommément brillant pour le 
corps, pochoirs à ongles; hydratant pour la peau; produits de 
soins de la peau, nommément produits gommants chimiques 
pour la peau, crème pour le corps, désincrustants pour le corps, 
écran solaire; gamme de produits de soins de la peau 
comprenant des crèmes de beauté, lotions et huiles de soins de 
la peau; ensembles de cosmétiques comprenant des crèmes de 
beauté, des huiles à usage cosmétique et des crayons de 
maquillage; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné, nommément teintures, teintures capillaires, colorant 
capillaire; parfumerie et parfums à usage personnel; huiles pour 
le corps; lotion de massage; produits de soins des ongles, 
nommément pointes, colle, laque et brillant; cosmétiques, 
nommément poudriers et poudriers portatifs; articles de toilette, 
nommément savon de toilette, dentifrice, shampooing, nettoyant 
à lunettes, lingettes humides pour le visage; (2) Accessoires de 
maquillage, nommément brosses et pinceaux, pochettes, 
contenants, des miroirs, outils de toilette, poudriers, poudriers 
portatifs, contenants à usage multiple et poudriers à usage 
multiple, sacs à cosmétiques, articles de toilette; (3) Bijoux en 
argent, bijoux en acier inoxydable et bijoux de fantaisie, tous 
pour le transport de produits cosmétiques; (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts. SERVICES: Réalisation de 
métamorphoses (image, beauté, maquillage et mode); conseils 
indépendants ayant trait à l'image, à la beauté, au maquillage et 
à la mode; conception de produits pour l'image, la beauté, le 
maquillage et la mode; création graphique liée à l'image, à la 
beauté, au maquillage et à la mode; conseils de beauté; conseils 
de mode; services de catalogues de vente par correspondance 
proposant des cosmétiques et des articles de toilette; services 
sur Internet, nommément exploitation d'un site Internet de vente 
au détail de cosmétiques et d'articles de toilette. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,291,859. 2006/02/28. Thermal Engineering International, Inc., 
10375 Slusher Drive, Santa Fe Springs, California 90670-3748, 
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

STRUTHERS WELLS
WARES: Electric heaters for commercial use; feed water 
heaters; industrial boilers; direct fired process heaters; thermal 
fluid systems; waste heat recovery equipment; fuel handling 
systems; air heaters; heat pipe exchangers; combustion controls; 
screw plug closures; multi-wall vessels in the nature of heat 
exchangers and pressure vessels that are not parts of machines; 
environmental controls, namely pressure indicators, temperature 
indicators and flow indicators; metal and alloy equipment and 
parts, namely metal parts, namely plates, sheets, forgings and 
tubes; semi-fabricated metal machine parts, namely, die heads, 
dished ends, boiler vessels and flanges; heat exchangers; 
pressure vessels in the nature of containers, designed to hold 
gases or liquids at a pressure different from the ambient 
pressure; process equipment, namely tanks, columns, pressure 
vessels, heat exchangers and piping for use in boilers and 
industrial heating and cooling systems; rotating equipment, 
namely electric fans and air and gas blowers; electrolytic devices 
such as chlorine and chlorate anodes and cells and copper 
starter sheet cathodes; chemical tank trailers; surface 
condensers; shell and tube heat exchangers; gas compressors; 
air and gas coolers; moisture separator reheaters; centrifugal 
compressor intercoolers and aftercoolers; engine intercoolers; 
round tube radiators; once through steam generators; 
manipulator arms and frames. SERVICES: Metal fabrication and 
finishing services in the field of industrial heating and cooling; 
design, manufacturing, processing and fabrication services for 
metal and alloy equipment and parts in the field of industrial 
heating and cooling; contract manufacturing in the field of 
feedwater heaters, steam surface condensers and power plant 
heat exchangers; construction, research and development, and 
repair and replacement services in the field of feedwater heaters, 
steam surface condensers and power plant heat exchangers; 
engineering services in the fields of mechanical, electrical, civil 
and chemical engineering; process design; mechanical 
engineering; finite-element thermal and stress analysis; chemical 
reaction engineering; design of electrical wiring systems for 
others; instrumentation and control system engineering; 
structural engineering design services; software development; 
field engineering services and trouble-shooting in the fields of 
mechanical, electrical, civil and chemical engineering and 
hydrocarbon processing; fluid pumping and piping design. Used
in CANADA since at least as early as February 01, 2006 on 
wares and on services. Priority Filing Date: August 30, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/703,389 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques à usage commercial; 
réchauffeurs d'eau d'alimentation; chaudières industrielles; 
appareils à chauffage direct; systèmes à fluide thermique; 
équipement de récupération de chaleur; systèmes de
manutention de gaz; réchauffeurs d'air; tuyaux échangeurs de 
chaleur; régulateurs de combustion; bouchons filetés; récipients 
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à parois multiples, en l'occurrence échangeurs de chaleur et 
récipients sous pression autres que des pièces de machines; 
commandes, nommément indicateurs de pression, de 
température et de débit; équipement et pièces en métal et en 
alliage, nommément pièces métalliques, nommément plaques, 
feuilles, pièces forgées et tubes; pièces de machines en métal 
semi-ouvré, nommément filières, fonds bombés, récipients et 
brides de chaudière; échangeurs de chaleur; récipients sous 
pression, en l'occurrence contenants pour conserver les gaz ou 
les liquides à une pression différente de la pression ambiante; 
matériel de fabrication, nommément réservoirs, colonnes, 
récipients sous pression, échangeurs de chaleur et tuyauterie 
pour chaudières et pour systèmes de chauffage et de 
refroidissement industriels; équipement rotatif, nommément 
ventilateurs électriques et appareils de soufflage d'air et de gaz; 
appareils électrolytiques comme anodes et cellules à chlore et à 
chlorate et cathodes de départ en tôle de cuivre; remorques-
citernes pour produits chimiques; condenseurs par surface; 
échangeurs de chaleur à calandre; compresseurs à gaz; 
refroidisseurs d'air et de gaz; séparateurs déshumidificateurs 
réchauffeurs; refroidisseurs intermédiaires et postrefroidisseurs 
pour compresseurs centrifuges; refroidisseurs intermédiaires 
pour moteurs; radiateurs à tubes; générateurs de vapeur en 
cycle ouvert; bras et cadres de manipulation. SERVICES:
Services de fabrication et de finition du métal dans les domaines 
du chauffage et du refroidissement industriels; services de 
conception, de fabrication, de traitement et de fabrication 
d'équipement et de pièces en métal et en alliage dans les 
domaines du chauffage et du refroidissement industriels; 
fabrication à façon dans les domaines des réchauffeurs d'eau 
d'alimentation, des condenseurs de vapeur à surface et des 
échangeurs de chaleur pour centrales; services de construction, 
de recherche et de développement,  de réparation et de 
remplacement dans les domaines des réchauffeurs d'eau 
d'alimentation, des condenseurs de vapeur à surface et des 
échangeurs de chaleur pour centrales; services de génie dans 
les domaines du génie mécanique, électrique, civil et chimique; 
conception de processus; génie mécanique; analyse thermique 
et analyse des contraintes par éléments finis; génie de la 
réaction chimique; conception de systèmes de câblage 
électrique pour des tiers; génie des systèmes de contrôle-
commande; services de conception de structures; 
développement de logiciels; services d'ingénieurs sur place et de 
dépannage dans les domaines du génie mécanique, électrique, 
civil et chimique ainsi que du traitement des hydrocarbures; 
conception de canalisations pour le transport de fluides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 30 août 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/703,389 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,292,143. 2006/03/01. Echoworx Corporation, 4101 Yonge 
Street, Suite 708, Toronto, ONTARIO M2N 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

WARES: Security software; encryption software; software for 
protection and security of computer files, data and applications; 
Public Key Infrastructure (PKI) software; software for supporting 
encryption of files; software for encrypting/decrypting other 
computer software, including computer files, data, and 
applications; security software executing on a client computer in 
a computer network; security software hosted on a server on 
behalf of a client computer in a computer network. SERVICES:
Licensing of computer software; licensing of intellectual property; 
computer software development; software development and 
deployment of data security; software development of security 
software and encryption software. Used in CANADA since at 
least as early as February 24, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité; logiciel de chiffrement; 
logiciel pour la protection et la sécurité de fichiers, de données et 
d'applications informatiques; logiciel d'infrastructure à clés 
publiques (ICP); logiciel pour le chiffrement de fichiers; logiciel 
pour le chiffrement/le déchiffrement d'autres logiciels, y compris 
fichiers, données et applications informatiques; logiciel de 
sécurité exécuté sur un ordinateur client sur un réseau 
informatique; logiciel de sécurité hébergé sur un serveur au nom 
d'un ordinateur client sur un réseau informatique. SERVICES:
Octroi de licence d'utilisation d'un logiciel; octroi de licence de 
propriété intellectuelle; développement de logiciel; 
développement et déploiement de logiciel de sécurité des 
données; développement de logiciel de sécurité et de logiciel de 
chiffrement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 février 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,292,253. 2006/03/02. WEATHERFORD/LAMB, INC., 515 Post 
Oak Blvd., Suite 600, Houston, Texas 77027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE 
PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J3

GC-TRACER
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WARES: Surface gas detector utilizing membrane-based 
extraction technology and chromatographic analyzer for the 
analysis of hydrocarbon gases in the oil and gas industry. Used
in CANADA since May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de gaz de surface utilisant une 
technologie d'extraction par membrane et un analyseur 
chromatographique pour l'analyse des gaz d'hydrocarbures dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,294,128. 2006/03/17. SpectraLink Corporation, 5755 Central 
Avenue, Boulder, Colorado, 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

SPECTRALINK
WARES: Telephones, telecommunication equipment and 
software, namely, wireless telephones; batteries, namely 
batteries for telephones, wireless telephones and wireless 
handheld communication devices to access local wireless 
networks (namely wireless telephones); battery chargers; 
wireless handheld communication devices to access local 
wireless networks, namely wireless telephones; computer 
communications servers for managing the quality of voice 
transmissions sent in a local wireless or computer network; 
computer hardware and software for connecting private branch 
exchange equipment or telephone lines to a local wireless or 
computer network; computer hardware and software for sending 
data transmissions, by way of local wireless network or computer 
network, to wireless handheld communication devices; and 
computer software for managing the quality of voice 
transmissions in a local wireless or computer. Used in CANADA 
since at least as early as April 05, 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2005 under 
No. 2,994,870 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, matériel de télécommunication 
et logiciels, nommément téléphones sans fil; piles, nommément 
piles pour téléphones, téléphones sans fil et appareils de 
communication portatifs sans fil pour accéder aux réseaux 
locaux sans fil (nommément téléphones sans fil); chargeurs de 
batterie; appareils de communication portatifs sans fil pour 
accéder aux réseaux locaux sans fil, nommément téléphones 
sans fil; serveurs de communication informatiques pour gérer la 
qualité de la transmission de la voix sur un réseau local sans fil 
ou un réseau informatique; matériel informatique et logiciels pour 
connecter de l'équipement de central privé ou des lignes 
téléphoniques à un réseau local sans fil ou à un réseau 
informatique; matériel informatique et logiciels de transmission 
de données par un réseau local sans fil ou par un réseau 
informatique à des appareils de communication portatifs sans fil; 
logiciels pour gérer la qualité de la transmission de la voix sur un 
réseau local sans fil ou un réseau informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 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 13 septembre 2005 
sous le No. 2,994,870 en liaison avec les marchandises.

1,294,889. 2006/03/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

BARBE À PAPA
WARES: Air fresheners, electronic air freshening apparatus. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, appareils électroniques 
d'assainissement de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,298,290. 2006/04/19. National Network of Commercial Real 
Estate Women, a Kansas corporation, 1201 Wakarusa Drive, 
Suite C-3, Lawrence, Kansas, 66049, 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

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

WARES: Printed materials in the field of commercial real estate, 
namely, books and resource guides; notebooks; informational 
sheets about interactive games and role playing exercises. 
SERVICES: charitable services, namely, providing training in the 
field of commercial real estate; conducting workshops, programs 
and seminars in commercial real estate; educational services in 
the nature of classes related to commercial real estate; 
instruction in the field of commercial real estate; instruction in 
general professional skills, practices and etiquette applicable to 
the field of commercial real estate; career counseling, arranging 
internships, and arranging job-shadowing programs in the field of 
commercial real estate; arranging and conducting 
convention/conference seminars in the field of commercial real 
estate. Priority Filing Date: October 20, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/737,130 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 March 31, 2009 under No. 
3598516 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine de l'immobilier 
commercial, nommément livres et guides de ressources; 
carnets; fiches d'information sur les jeux interactifs et les 
exercices de jeu de rôles. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément offre de formation dans le domaine de l'immobilier 
commercial; tenue d'ateliers, de programmes et de conférences 
dans le domaine de l'immobilier commercial; services éducatifs 
sous forme de cours concernant l'immobilier commercial; 
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enseignement dans le domaine de l'immobilier commercial; 
enseignement d'habiletés, de pratiques et de déontologie 
professionnelles générales applicables au domaine de 
l'immobilier commercial; programmes d'orientation 
professionnelle, de stages et d'observation au poste de travail 
dans le domaine de l'immobilier commercial; organisation et 
tenue de congrès, de conférences et de séminaires dans le 
domaine de l'immobilier commercial. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/737,130 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 31 mars 2009 sous le 
No. 3598516 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.

1,299,302. 2006/04/26. ASSA ABLOY SICHERHEITSTECHNIK 
GMBH, Bildstockstraße 20, 72458 Albstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

effeff
WARES: (1)  Door openers, door locks, door latches, security 
latches, electric lock release apparatus, namely, electrically 
operated strikes and bolts for doors and windows; electric door-
code apparatus composed of door code fittings and a door code 
control unit for use in protection and monitoring of secure 
location, card readers, emergency key boxes, hold magnets for 
doors, sensor-controlled monitoring devices for doors, rooms 
and buildings, namely, monitoring contacts in door strikes 
indicating when door is open or closed, electronic and magnetic 
sensors for opening, closing and stopping of doors for entry and 
exit and for controlling people’s movement; smoke detectors, 
alarm switches, alarm lamps, alarm sirens; magnetic reed 
contacts, electromechanical contacts, electric motor operated 
door bolts; burglar alarm systems; alarm signalling apparatus for 
signalling and checking, namely, checking and controlling 
people’s movement within, entrance to and exit from buildings 
and through doors and gates, namely, computers, computer 
hardware, electronic sensors, video cameras, computer 
monitors; glass break detectors, motion detectors, light barrier 
apparatus, namely, infrared light barrier transmitter and receiver 
with security alarm for use in identifying presence of individuals; 
recording printers; fire alarm systems; fire protection closures; 
access control apparatus, and coding apparatus for identification 
cards, namely key cards, namely electronic or magnetic access 
control cards and smart cards; magnetic and electronic identity 
cards, and key card readers, namely electronic or magnetic 
access control card readers and smart card readers and parts for 
all the aforesaid wares. (2) Ironmongery, namely, fittings and 
mountings for doors and windows as well as other door and 
window hardware; locks and lock goods, namley, lock cases, 
lock cylinders, striking plates, keys and key blanks, bars, bolts, 
brackets, butts, nuts, arm caps, bearings, catches, padlock 
chains, checks, cylinders, key, metal keying kits, keyhole covers; 
frames, hinges and handles; door closers (not electric); parts for 
all the aforesaid goods being o metal or predominantly of metal, 
lock bolts, locks, namely, padlocks, bicycle locks and door 

closers, panic/anti-panic locks, namely, electric security locks 
with anti-panic function andd self-locking mechanism; the latter 
namely self-locking; lock cylinders, doors of metal, namely 
security doors, fire doors and smoke doors, door cases of metal, 
door locks, door bolts, bolt activation elements, door fittings, 
namely, protective fittings, ancillary security devices for 
buildings, namely, security devices for windows and doors, 
security devices for blinds, security devices for grilles, security 
devices for hinges, namely, electric and electromechanical door 
and window hardware, computers for programming locks, lock 
cylinders, pre-recorded magnetic data carriers and computer 
software for use in securing access and egress to buildings and 
dwellings; annunciator panels, detector switches and relays for 
actuating an alarm, electric pivots, audible and silent alarms and
indicators; door stop systems and door stop devices, namely, 
electronically controlled electro-mechanic, electro-hydralic and 
electro-pneumatic door openers, door closers and door 
operators, hydraulic door holder/stops; parts, fittings and 
consumables for the aforesaid goods. (3) Mechanical, electric 
and electronic security devices for doors, namely, door openers, 
door closers, door locks, fire alarm controls, access controls, 
locking and unlocking; door controls, escape route devices, 
namely, security fail-unlocked door strikes for locking doors in 
escape routes, fire control systems comprising annunciator 
panels, smoke detectors; access control for emergency 
evacuation and fire safety; door locks, electric locks, panic/anti-
panic locks, namely, electric security locks with anti-panic 
function and self-locking mechanism; door drives, in particular 
revolving door drives, door openers, door closers, magnets, in 
particular adhesive magnets for doors, fire door seals, hazard 
alarms, fire alarms, smoke alarms, smoke control switches, 
encoded locks, namely, biometric locks, numerical code locks, 
microprocessor controlled door locks actuated by encoded 
cards, transponder, radio transmitter, computerized security 
systems comprising CRT display and computer for coding cards 
for code-actuated door locks; door seals, fire alarm installations, 
person identification systems, namely, bar code scanner, 
security card readers and biometric readers and associated 
computers, intercommunication systems, key pads for the 
entering of pass codes and numerical codes and associated 
computers; electric door openers and door closers, including 
components therefor and installations consisting thereof; escape 
door locks, in particular panic/anti-panic door locks and 
emergency exit locks, the aforesaid locks being electrically 
operated and/or mechanically actuated; escape door systems, 
panic/anti-panic door systems, emergency exit systems, namely, 
security doors for emergency evacuation and fire safety, 
emergency and panic devices for doors and windows, namely, 
metal latch bars, metal latches, metal push levers for opening 
doors and windows, metal doors latching assemblies that 
releases upon the application of force causing the door to move 
in the direction of exit travel; apparatus, instruments and 
installations for time recording, in particular for personnel time 
recording, productivity registration, project planning, utilisation 
planning, project management, personnel planning, service and 
shift planning; apparatus, instruments, machines and 
installations for handling cash, namely, accounting machines, 
counting machines, rippers, wighing machines, sorting 
machines, coin-checking machines, packing machines, con-
rooling machines and changing machines ; self-service 
automatic machines, namely, vending machines, cash registers, 
automated banking machines and automatic cash dispensers, 
bank note-activated and coin-operated machines; parts, fittings 
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and consumables for the aforesaid goods. (4) Doors,namely, 
security doors and smoke doors; fire doors; fire protection 
barriers; door cases, all the aforesaid goods not of metal; parts, 
fittings and consumables for the aforesaid goods. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of safety devices for doors, 
door locking systems, door controls, escape route devices, door 
locks, and of door bolts, door stop devices, locks, panic/anti-
panic locks, lock cylinders, door openers, door closers, adhesive 
magnets for the doors, fire door seals, hazard alarm systems, 
fire alarm systems, smoke alarm systems for buildings, escape 
door systems, panic/anti-panic door systems, emergency exit 
systems, encoded locks, access control and fire alarm 
installations, person identification systems, electric door openers 
and door closers, door drives, escape door controls and escape 
door monitoring devices, in particular panic/anti-panic door locks 
and emergency exit locks; installation, maintenance and repair of 
apparatus, instruments and installations for time recording, 
namely for personnel time recording, productivity registration, 
project planning, utilisation planning, project management, 
personnel planning, service and shift planning; installation, 
maintenance and repair of apparatus, instruments, machines 
and installations for handling cash, namely, accounting 
machines, counting machines, rippers, weighing machines, 
sorting machines, coin-checking machines, packing machines, 
coin-rolling machines and changing machines; installation, 
maintenance and repair of self-service automatic machines, in 
particular vending machines, cash registers, automated banking 
machines and automatic cash dispensers, bank note- activated 
and coin-operated machines. Used in CANADA since at least as 
early as 1975 on wares (1). Priority Filing Date: October 28, 
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004714705 in 
association with the same kind of wares (2), (3), (4) and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares (2), (3), (4) and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on March 13, 2009 under No. 004714705 on wares (2), (3), 
(4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ouvre-porte, serrures de porte, loquets 
de porte, verrous de sécurité, déclencheurs automatiques de 
serrure, nommément gâches et vis électriques pour portes et 
fenêtres; appareils pour porte à serrure électrique codée 
composés d'accessoires de serrures de porte codées et d'une 
unité de contrôle de serrure codée pour porte pour la protection 
et la surveillance d'emplacement sûr, lecteurs de cartes, boîtes 
pour clé de secours, aimants de retenue pour portes, appareils 
de surveillance contrôlés par détecteur pour portes, chambres et 
bâtiments, nommément contacts de surveillance pour gâches de 
porte indiquant que la porte est ouverte ou fermée, capteurs 
électroniques et magnétiques pour l'ouverture, la fermeture et 
l'immobilisation de portes pour l'entrée et la sortie ainsi que pour 
le contrôle des déplacements; détecteurs de fumée, boutons de 
sonnerie, avertisseurs lumineux, sirènes d'alarme; contacts 
magnétiques à lames souples, contacts électromécaniques, 
verrous pour porte électrique; systèmes d'alarme antivol; 
installation d'alarme pour la signalisation et la vérification, 
nommément surveillance et contrôle des déplacements à 
l'entrée et à la sortie des bâtiments ainsi qu'aux portes et aux 
barrières, nommément ordinateurs, matériel informatique, 
capteurs électroniques, caméras vidéo, moniteurs d'ordinateur; 
détecteurs de bris de vitres, détecteurs de mouvement, barrières 
photo-électrique, nommément émetteur et récepteur de barrière 
photo-électrique à infrarouge avec alarme de sécurité pour 
détecter la présence de personnes; imprimantes enregistreuses; 

systèmes avertisseurs d'incendie; enceintes de protection contre 
les incendies; appareils de contrôle d'accès et appareils de 
codage pour cartes d'identité, nommément cartes-clés, 
nommément cartes de contrôle d'accès et cartes à puce 
électroniques ou magnétiques; cartes d'identité magnétiques et 
électroniques ainsi que lecteurs de cartes-clés, nommément 
lecteurs de cartes d'accès et de cartes à puce électroniques ou
magnétiques ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Quincaillerie de bâtiment, nommément 
accessoires et fixations pour portes et fenêtres ainsi que 
quincaillerie pour portes et fenêtres; serrures et articles pour 
serrures, nommément, coffres, barillets de serrure, gâches, clés 
et clés brutes, barres, verrous, supports, turcs, écrous, embouts, 
roulements, loquets, chaînes, butoirs, cylindres, porte-clés, 
trousses de cléage en métal, cache-entrée; encadrements, 
charnières et poignées; ferme-porte (non électriques); pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées en métal ou 
principalement en métal, pênes de serrure, serrures, 
nommément cadenas, cadenas de vélo et ferme-porte, serrures 
anti-panique, nommément serrures électriques anti-panique 
autoverrouillables, nommément verrouillage automatique; 
barillets de serrure, portes en métal, nommément portes de 
sécurité, portes coupe-feu et cheminée d'appel, encadrements 
de portes en métal, serrures de porte, verrous de porte, 
éléments d'activation de verrou, garnitures de porte, 
nommément pièces de protection, dispositifs de sécurité 
auxiliaires pour bâtiments, nommément dispositifs de sécurité 
pour fenêtres et portes, dispositifs de sécurité pour stores, 
dispositifs de sécurité pour grilles, dispositifs de sécurité pour 
charnières, nommément quincaillerie de portes et de fenêtres 
électriques et électromécaniques, ordinateurs pour programmer 
les verrous, barillets de serrure, supports de données 
magnétiques préenregistrés et logiciels pour sécuriser les accès 
et sorties des immeubles et des résidences; tableaux 
indicateurs, interrupteurs de détection et relais pour activer une 
alarme, pivots électriques, alarmes et indicateurs sonores et 
silencieux; systèmes d'arrêt de porte et arrêts de porte, 
nommément ouvre-porte, ferme-porte et portes 
électromécaniques, électrohydrauliques et électropneumatiques, 
arrêts de porte hydrauliques; pièces, accessoires et produits 
connexes pour les marchandises susmentionnées. (3) Dispositifs 
de sécurité mécaniques, électriques et électroniques pour 
portes, nommément ouvre-porte, ferme-porte, serrures de porte, 
commandes d'alarme d'incendie, commandes d'accès, de 
verrouillage et de déverrouillage; commandes de porte, 
dispositifs pour chemin d'évacuation, nommément barres de 
panique pour verrouiller les portes du chemin d'évacuation, 
systèmes de commande de tir comprenant des tableaux 
indicateurs, détecteurs de fumée; contrôle d'accès pour 
évacuation d'urgence et dispositifs de sécurité-incendie; serrures 
de porte, serrures électriques, serrures antipanique, nommément 
serrures de sécurité électriques antipanique et 
autoverrouillables; mécanismes d'entraînement de porte, 
notamment mécanismes d'entraînement de porte tournants, 
ouvre-porte, ferme-porte, aimants, notamment aimants adhésifs 
pour portes, joints de porte coupe-feu, alarmes de danger, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, commutateurs de 
commande pour la fumée, serrures codées, nommément 
serrures biométriques, serrures à code numérique, serrures de 
porte contrôlées par microprocesseur actionnées par des cartes 
codées, transpondeurs, émetteurs radio, systèmes de sécurité 
informatisés comprenant un écran cathodique et un ordinateur 
pour coder des cartes pour les serrures de portes à code; joints 
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de porte, alarme-incendie, systèmes d'identification de 
personnes, nommément lecteur de codes à barres, lecteurs de 
cartes, lecteurs biométriques et ordinateurs connexes, systèmes 
d'intercommunication, pavés numériques pour entrer les mots de 
passe et les codes numériques, ordinateurs connexes; ouvre-
porte et ferme-porte électriques, y compris pièces connexes et 
installations connexes; serrures de porte d'évacuation, 
notamment serrures de porte antipanique et serrures de sortie 
d'urgence, les serrures susmentionnées sont électriques et/ou 
mécaniques; systèmes de porte d'évacuation, systèmes de porte 
antipanique, systèmes de sortie de secours, nommément portes 
de sécurité pour l'évacuation d'urgence et la sécurité-incendie, 
dispositifs de secours et de panique pour portes et fenêtres, 
nommément tiges de verrou métalliques, verrous métalliques, 
leviers pour ouvrir les portes et les fenêtres, ensembles de 
verrouillage pour portes en métal qui se relâchent par pression, 
ce qui fait ouvrir la porte vers la sortie; appareils, instruments et 
installations pour l'enregistrement du temps, notamment pour 
l'enregistrement du temps, l'enregistrement de la productivité, la 
planification de projet, la planification de l'utilisation, la gestion 
de projets, la gestion du personnel, la planification de services et 
d'horaires; appareils, instruments, machines et installations pour 
la manipulation de l'argent, nommément machines comptables, 
machines à compter, défonceuses, machines de pesée, trieuses, 
machines de vérification de monnaie, machines à empaqueter, 
machines à rouler la monnaie et machines à monnaie; machines 
automatiques libre-service, nommément distributeurs, caisses 
enregistreuses, guichets automatiques bancaires et distributeurs 
automatiques de billets, appareils actionnés par des billets et de 
la monnaie; pièces, accessoires et produits consommables pour 
les marchandises susmentionnées. (4) Portes, nommément 
portes de sécurité et cheminée d'appel; portes coupe-feu; 
barrières de protection contre les incendies; encadrements de 
portes, aucune des marchandises susmentionnées n'est fait de 
métal; pièces, accessoires et produits connexes pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Installation, 
entretien et réparation de dispositifs de sécurité pour portes, 
systèmes de verrouillage de portes, commandes de porte, 
dispositifs pour chemin d'évacuation, serrures de porte et 
verrous de porte, arrêts de porte, serrures, serrures antipanique, 
barillets de serrure, ouvre-porte, ferme-porte, aimants adhésifs 
pour les portes, joints de porte coupe-feu, avertisseurs de 
danger, avertisseurs d'incendie, systèmes de détection 
d'incendie pour bâtiments, systèmes de porte d'évacuation, 
systèmes de porte antipanique, systèmes de sortie de secours, 
serrures codées, installations pour le contrôle d'accès et 
l'alarme-incendie, systèmes d'identification de personnes, ouvre-
porte et ferme-porte électriques, mécanismes d'entraînement de 
porte, commandes de porte d'évacuation et dispositifs de 
surveillance de porte d'évacuation, notamment serrures de porte 
antipanique et serrures de sortie de secours; installation, 
entretien et réparation d'appareils, d'instruments et d'installations 
pour l'enregistrement du temps nommément pour 
l'enregistrement du temps personnel, l'enregistrement de la 
productivité, la planification de projet, la planification de 
l'utilisation, la gestion de projets, la gestion du personnel, la 
planification des services et des horaires; installation, entretien 
et réparation d'appareils, d'instruments, de machines et 
d'installations pour la manipulation d'argent, nommément 
machines comptables, machines à compter, défonceuses, 
appareils de pesée, trieuses, machines de vérification de 
monnaie, machines à empaqueter, machines à rouler la monnaie 
et machines à monnaie; installation, entretien et réparation de 

machines automatiques libre-service, notamment distributeurs, 
caisses enregistreuses, guichets automatiques bancaires et 
distributeurs automatiques de billets, appareils actionnés par des 
billets et de la monnaie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: OHMI 
(CE), demande no: 004714705 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mars 2009 sous le 
No. 004714705 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et 
en liaison avec les services.

1,299,539. 2006/04/27. 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

The wording as found below the "coins" reads "AWARDED 
CHAMPIONSHIP GOLD MEDALS: LONDON GENEVA PARIS". 
The word found to the left of the tiger design is "TRADE" and the 
word found on the right of the tiger design is "MARK".

WARES: Beer, aerated and mineral waters. Priority Filing Date: 
October 28, 2005, Country: SINGAPORE, Application No: 
T05/21644H in association with the same kind of wares. Used in 
SINGAPORE on wares. Registered in or for SINGAPORE on 
October 28, 2005 under No. T05/21644H on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Les mots situés sous les « pièces de monnaie » sont : 
AWARDED CHAMPIONSHIP GOLD MEDALS : LONDON 
GENEVA PARIS. Le mot situé à la gauche du tigre est TRADE 
et le mot situé à la droite du tigre est MARK.

MARCHANDISES: Bière, eaux gazeuses et minérales. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2005, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T05/21644H en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 28 
octobre 2005 sous le No. T05/21644H en liaison avec les 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 39 August 05, 2009

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

1,299,928. 2006/04/13. 9031-7892 QUÉBEC INC., 39 Chemin 
de Saverne, Lorraine, QUÉBEC J6Z 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN S. 
FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A2R7

LA GODASSE
SERVICES: La vente au détail des accessoires des chaussures 
de sport, de randonnée et de ville, spécifiquement chaussettes, 
semelles de support, lacets et produits d'entretien du cuir. 
Employée au CANADA depuis 18 mars 1996 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Retail of shoe accessories for sports, hiking and 
urban use, namely socks, supportive insoles, shoe laces and 
leather care products. Used in CANADA since March 18, 1996 
on services.

1,303,071. 2006/05/26. MANN & HUMMEL GmbH, 
Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The words 
MANN and FILTER are in the colour yellow while the 
background is in the colour of green

WARES: Liquids for vehicles and engines, namely technical oils, 
non-chemical additives for fuels and propellants; filters, filter 
modules assembled therefrom and filter elements being 
exchangeable parts for filters for engines or machines for the 
filtration of liquids and gases, namely oil filters, oil change filters, 
and modules assembled therefrom, air filters, fuel filters, in-line 

fuel filters, in-tank gasoline filters, tank deaeration filters, diesel 
filters and modules assembled therefrom, diesel particulate 
filters, coolant water filters, urea filters; filters for eroding 
machines; centrifuges, oil mist separators, air-oil separator 
elements, steering hydraulic filters, brake hydraulic filters, 
suspension hydraulic filters as parts of machines or engines; 
windshield washing liquid filters; drying agent boxes and/or 
drying agent containers for drying gas flows using liquid-
absorbing agents and drying agent boxes for drying and deoiling 
gas flows as parts of machines or engines; cabin air filters in 
vehicles, activated carbon filters as cabin air filters in vehicles. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on April 24, 2006 under No. 305 68 481 on wares; OHIM (EC) on 
March 15, 2007 under No. 004754453 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MANN et FILTER sont jaunes sur un 
arrière-plan vert.

MARCHANDISES: Liquides pour véhicules et moteurs, 
nommément huiles techniques, additifs non chimiques pour 
carburants et agents propulseurs; filtres, modules filtrants 
assemblés connexes et éléments filtrants, à savoir pièces de 
rechange pour filtres de moteurs ou de machines pour la 
filtration de liquides et de gaz, nommément filtres à huile, filtres 
pour changement d'huile et modules assemblés connexes, filtres 
à air, filtres à carburant, filtres à carburant en ligne, filtres à 
essence immergés, filtres de dégazage de réservoir, filtres diesel 
et modules assemblés connexes, filtres à particules diesel, filtres 
à eau de refroidissement, filtres pour l'urée; filtres pour machines 
à érosion; centrifugeuses, séparateurs de nuage d'huile, 
éléments pour la séparation de l'air et de l'huile, filtres pour 
direction hydraulique, filtres pour frein hydraulique, filtres pour 
suspension hydraulique comme pièces de machines ou de 
moteurs; filtres à liquide lave-glace; boîtes d'agent dessiccateur 
et/ou contenants d'agent dessiccateur pour assécher les 
écoulements de gaz en utilisant des agents d'absorption des 
liquides et boîtes d'agent dessiccateur pour assécher et 
déshuiler les écoulements de gaz, utilisés comme pièces de 
machines ou de moteurs; filtres à air pour l'habitacle de 
véhicules, filtres au charbon actif comme filtres à air pour 
l'habitacle de véhicules. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 24 avril 2006 sous le No. 305 68 481 en liaison avec les 
marchandises; OHMI (CE) le 15 mars 2007 sous le No. 
004754453 en liaison avec les marchandises.
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1,307,321. 2006/06/28. dmg world media (USA) inc., 180 
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Books. SERVICES: arranging and conducting 
business conferences in the field of information technology; 
arranging and conducting executive education events, namely, 
conferences in the field of information technology. Priority Filing 
Date: March 29, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/848,922 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2007 under No. 3290681 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Organisation et tenue de 
conférences d'affaires dans le domaine des technologies de 
l'information; organisation et tenue d'activités de formation pour 
les cadres, nommément conférences dans le domaine des 
technologies de l'information. Date de priorité de production: 29 
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/848,922 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 3290681 
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.

1,307,344. 2006/06/29. Fabory Nederland B.V., 
Zevenheuvelenweg 44, 5048 AN TILBURG, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MASTERS IN FASTENERS
WARES: Common metals and their alloys; building materials of 
metal, namely metal soffits, metal cladding; transportable 

buildings of metal, namely sheds, garages, barns, 
conservatories, and greenhouses; materials of metal for railway 
tracks; non-electric metallic cables and wires of common metals, 
namely for use in the automotive, building construction, welding 
and household and commercial applicance fields; metal 
ironmongery and small items of metal hardware for locksmithing 
applications, namely pins, deadbolts, lock rings and keys, metal 
strap-hinges and closures for doors, windows and viewing 
windows for use in industrial machinery; strap-hinges, screws, 
nuts, bolts, locks, buffers of metal, snap rings, clamping plates, 
pins, threaded rods, fastening sockets, plugs, nails, rivets, 
staples, wires, metal wattle for use in building construction, wire 
gauzes, tensioners, crank handles in the form of bars, metal 
chains, split pins, belt tensioners of metal, metal tensioners in 
the form of bars and non-plastified rings; plastic coated 
galvanised posts in tube form; metal garden gates, also coated 
with plastic, pipes, flanges of metal and sockets, concrete screw 
caps, clamps, steel bender work gauze, stretchers, link bars, 
stretching rods, clamping brackets of metal, either or not 
plastified; zincplated tubular poles covered with plastic; hoses, 
fittings for pipes; hand-operated tools and implements, namely 
saws, shears, wrenches, putty knives, drills, general purpose 
hand grinders, axes, chisels, dies, hammers, shovels, pliers, 
scissors, punches, pipe cutters, rasps, reamers, scrapers, 
sharpening wheels, socket wrenches, socket spanners and 
squares; gardening tools, namely earth drills, prune saws, rakes 
and spades, fastening materials and hinges and locks, not of 
metal. Used in CANADA since at least as early as 1981 on 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 15, 2005 under No. 
0799817 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément soffites en 
métal, parements en métal; bâtiments transportables en métal, 
nommément remises, garages, étables, jardins d'hiver et serres; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils métalliques 
non électriques en métaux communs, nommément pour les 
domaines de l'automobile, de la construction de bâtiments, du 
soudage et des appareils pour la maison et les entreprises; 
quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en 
métal pour la serrurerie, nommément goupilles, pênes dormants, 
bagues de retenue et clés, pentures et dispositifs de fermeture 
en métal pour portes, fenêtres et hublots pour la machinerie 
industrielle; pentures, vis, écrous, boulons, serrures, butoirs en 
métal, anneaux élastiques, plaques de serrage, goupilles, tiges 
filetées, manchons d'assemblage, bouchons, clous, rivets, 
agrafes, fils, clayonnage en métal pour la construction de 
bâtiments, toiles métalliques, tendeurs, manivelles sous forme 
de barres, chaînes en métal, goupilles fendues, tendeurs de 
courroie en métal, tendeurs en métal sous forme de barres et 
d'anneaux autres qu'en plastique; poteaux galvanisés en forme 
de tubes, enduits de plastique; portes de jardin en métal, 
également enduites de plastique, tuyaux, brides en métal et 
douilles, capsules à vis de scellement, pinces, dispositif à plier le 
métal, toile de travail, tendeurs de fil de fer, tiges de suspension, 
tiges d'étirage, supports de serrage en métal, plastifiés ou non; 
poteaux tubulaires plaqués de zinc recouverts de plastique; 
tuyaux flexibles, accessoires pour tuyaux; outils et accessoires à 
main, nommément scies, cisailles, clés, couteaux à mastic, 
perceuses, meuleuses portatives à usage général, haches, 
ciseaux, filières, marteaux, pelles, pinces, ciseaux, poinçons, 
coupe-tuyaux, râpes, alésoirs, grattoirs, roues d'affûtage, clés à 
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douille et équerres; outils de jardinage, nommément bêches 
tarières, scies d'élagage, râteaux et bêches, pièces d'attache, 
charnières et serrures, autres qu'en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 15 juillet 2005 sous le No. 0799817 en liaison avec 
les marchandises.

1,308,624. 2006/06/30. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DREAMY NIGHT
WARES: (1) Skin care products, namely, skin cleansers, bath 
wash, skin moisturizers, lotions, and creams, body oil, cleansing 
cloths, and wipes, and balm. (2) skin care products, namely, skin 
moisturizers, creams. Priority Filing Date: June 29, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/919,956 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 June 03, 2008 under 
No. 3442901 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour la peau, savon liquide pour le bain, 
hydratants pour la peau, lotions, et crèmes, huile pour le corps, 
lingettes nettoyantes, lingettes et baume. (2) Produits de soins 
de la peau, nommément hydratants pour la peau, crèmes. Date
de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/919,956 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 03 juin 2008 sous 
le No. 3442901 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,310,149. 2006/07/21. Americo Original Inc., 446 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 2A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

AMERICO ORIGINAL
WARES: Knitting yarns, knitting needles; purse handles; ribbons 
and trimmings for garments; knitting accessories namely, shawl 
pins and buttons; knitting patterns; hand woven and semi-hand 
woven fabrics; knitted garments and accessories namely, gloves, 
scarves, hats, sweaters and hand bags; woven ready to wear 
clothing, namely, suits, pants, shorts, skirts, dresses, jackets, 
coats, t-shirts, tops and wraps; leather bags; belts used as 
clothing accessories; shoes; boots; sandals; blankets; throws; 
knitted and woven pillows. SERVICES: The sale of yarns, 
textiles, belts used as clothing accessories, handbags, scarves, 
wraps, hats, gloves, mittens, necklaces, bracelets, earrings, 

broaches, shawl pins, blankets, throws, pillows, cushions, table 
runners, home decor fabrics and furnishings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fils à tricoter, aiguilles à tricoter; courroies 
de sacs à main; rubans et garnitures pour vêtements; 
accessoires de tricot nommément épingles et boutons pour 
châle; patrons de tricot; tissus tissés à la main et semi-tissés à la 
main; vêtements et accessoires tricotés nommément gants, 
foulards, chapeaux, chandails et sacs à main; vêtements tricotés 
prêts à porter, nommément costumes, pantalons, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, tee-shirts, hauts et étoles; sacs en cuir; 
ceintures utilisées comme accessoires vestimentaires; 
chaussures; bottes; sandales; couvertures; jetés; oreillers 
tricotés et tissés. SERVICES: Vente de fil, tissus, ceintures 
utilisés comme accessoires vestimentaires, sacs à main, 
foulards, étoles, chapeaux, gants, mitaines, colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, broches, épingles à châle, couvertures, jetés, 
oreillers, coussins, chemins de table, mobilier et articles 
décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,158. 2006/07/21. Sunsmart Products (Pty) Ltd., First Floor, 
38 Buro Crescent, Mayville, Durban, Kwazulu-Natal, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Advertisement, promotional and display signs of 
textiles and plastics, including collapsible portable signs, panels, 
exhibition screens; banners; flags; flagpoles; garbage bins, 
recycling bins and storage bins. (2) Advertisement, promotional 
and display signs of textiles and plastics, including collapsible 
portable signs, panels, and exhibition screens of textiles; 
banners; flags. SERVICES: (1) Retail, wholesale and mail-order 
services in relation to advertising, promotional and display signs, 
including collapsible portable signs, panels, exhibition screens, 
banners, flags, flagpoles, garbage bins, recycling bins and 
storage bins, including the provision of the aforesaid services on-
line. (2) Retail and wholesale services in relation to advertising, 
promotional and display signs, including collapsible portable 
signs, panels, exhibition screens, banners, flags, flagpoles, 
garbage bins, recycling bins and storage bins, including the 
provision of the aforesaid services on-line. Used in CANADA 
since at least as early as January 23, 2003 on wares (1) and on 
services (1). Used in SOUTH AFRICA on wares (2) and on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for SOUTH AFRICA on 
January 24, 2001 under No. 2001/01534 on services (2); 
SOUTH AFRICA on January 24, 2001 under No. 2001/01535 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Affiches publicitaires, promotionnelles et 
de présentation en tissus et plastiques, y compris affiches, 
panneaux et écrans de présentation pliants et transportables; 
enseignes; drapeaux; mâts pour drapeau; poubelles, bacs de 
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recyclage et bacs de rangement. (2) Affiches publicitaires, 
promotionnelles et de présentation en tissus et plastiques, y 
compris affiches, panneaux et écrans de présentation pliants et 
transportables en tissus; enseignes; drapeaux. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail, de vente en gros et de commande 
par correspondance ayant trait aux affiches publicitaires, 
promotionnelles et de présentation, y compris affiches, 
panneaux et écrans de présentation pliants et transportables, 
enseignes, drapeaux, mâts pour drapeau, poubelles, bacs de 
recyclage et bacs de rangement, y compris l'offre des services 
susmentionnés en ligne. (2) Services de vente au détail et de 
vente en gros ayant trait aux affiches publicitaires, 
promotionnelles et de présentation, y compris affiches, 
panneaux et écrans de présentation pliants et transportables, 
enseignes, drapeaux, mâts pour drapeau, poubelles, bacs de 
recyclage et bacs de rangement, y compris l'offre des services 
susmentionnés en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 24 janvier 
2001 sous le No. 2001/01534 en liaison avec les services (2); 
AFRIQUE DU SUD le 24 janvier 2001 sous le No. 2001/01535 
en liaison avec les marchandises (2).

1,310,237. 2006/07/24. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue, 
Suite 1704, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

J-250 SERIES
The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manually operated hand tools, namely, fertilizer 
scoops. (2) Manually operated hand tools, namely, shovels; 
rakes; hoes; spades; cultivators; weeding forks; lawn edgers and 
post hole diggers. Priority Filing Date: January 31, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78803265 in association with the same kind of wares (1); 
January 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/978,822 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2007 under No. 3,310,049 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 3,396,181 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément cuillères à 
engrais. (2) Outils à main, nommément pelles; râteaux; binettes; 
bêches; rotoculteurs; sarclettes; coupe-bordures et bêches 
tarières. Date de priorité de production: 31 janvier 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78803265 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 31 janvier 2006, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/978,822 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2007 sous le No. 3,310,049 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 
sous le No. 3,396,181 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,702. 2006/07/26. EMERGIS INC., 1000 rue de Sérigny, 
Suite 600, Longueuil, QUEBEC J4K 5B1 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

ASSYST
WARES: Industry-specific computer software packages that 
provide real-time, integrated business management intelligence 
by combining information from various databases and presenting 
it in an easy-to-understand user interface and which include a 
combination of any of the following modules, namely scheduling, 
billing, reporting, patients or customers file management and/or 
inventory management modules designed to help professionals 
such as pharmacists, dentists, physicians, notaries, lawyers and 
other types of experts to manage and administer, via the internet 
or private networks, their business, and perform, when possible, 
their services, via the internet or private networks. SERVICES:
The provision of an IT Platform designed to help professionals 
such as pharmacists, dentists, physicians, notaries, lawyers and 
other types of experts, to manage and administer, via the 
internet or private networks, their business and perform, when 
possible, their services, via the internet or private networks; 
design of an IT Platform to respond to specific needs of clients to 
help professionals such as pharmacists, dentists, physicians, 
notaries, lawyers and other types of experts to manage and 
administer, via the internet or private networks, their business 
and perform, when possible, their services, via the internet or 
private networks; advice to clients to develop or enhance an IT 
Platform to help professionals such as pharmacists, dentists, 
physicians, notaries, lawyers and other types of experts to 
manage and administer, via the internet or private networks, their 
business and perform, when possible, their services, via the 
internet or private networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Progiciels industriels qui permettent la 
gestion intégrée des affaires en temps réel en combinant 
l'information de plusieurs bases de données et en la présentant 
grâce à une interface conviviale, et qui comprennent une 
combinaison de différents modules, nommément la planification, 
la facturation, la production de rapports, la gestion des dossiers 
de patients ou de clients et/ou la gestion des stocks, pour aider 
les professionnels comme les pharmaciens, les dentistes, les 
médecins, les notaires, les avocats et d'autres types d'experts à 
gérer et à administrer, par Internet ou sur des réseaux privés, 
leurs affaires et, dans la mesure du possible, à offrir leurs 
services par Internet ou sur des réseaux privés. SERVICES:
Offre d'une plateforme de TI conçue pour aider les 
professionnels comme les pharmaciens, les dentistes, les 
médecins, les notaires, les avocats et d'autres types d'experts à 
gérer et à administrer, par Internet ou sur des réseaux privés, 
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leurs affaires et, dans la mesure du possible, à offrir leurs 
services par Internet ou sur des réseaux privés; conception 
d'une plateforme de TI pour répondre aux besoins spécifiques 
des clients et aider les professionnels comme les pharmaciens, 
les dentistes, les médecins, les notaires, les avocats et d'autres 
types d'experts à gérer et à administrer, par Internet ou sur des 
réseaux privés, leurs affaires et, dans la mesure du possible, à 
offrir leurs services par Internet ou sur des réseaux privés; 
conseils aux clients sur le développement ou l'amélioration d'une 
plateforme de TI pour aider les professionnels comme les 
pharmaciens, les dentistes, les médecins, les notaires, les 
avocats et d'autres types d'experts à gérer et à administrer, par 
Internet ou sur des réseaux privés, leurs affaires et, dans la 
mesure du possible, à offrir leurs services par Internet ou sur des 
réseaux privés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,649. 2006/08/03. SES Americom, Inc., Four Research 
Way, Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

REDISAT NETWORK
SERVICES: Satellite-based network communications services, 
namely, providing access to voice, data and video signals via 
satellites with television channel reception, configuration control, 
performance monitoring, alarm reporting, management reporting, 
disaster recovery, and remote access to global data networks. 
Priority Filing Date: February 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/806,378 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 June 24, 2008 under No. 
3455457 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication par réseaux satellites, 
nommément offre d'accès à des signaux vocaux, vidéo et de 
données par satellite avec réception de chaînes de télévision, 
commande de la configuration, surveillance du rendement, 
signalisation d'alarme, rapports de gestion, reprise après sinistre 
et accès à distance à des réseaux de données mondiaux. Date
de priorité de production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/806,378 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 24 juin 2008 sous le No. 
3455457 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,311,754. 2006/08/03. Miltex, Inc., (a Delaware corporation), 
589 Davies Drive, York, PA 17402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MILTEX REDEFINING EXCELLENCE

WARES: Cleaning preparations for use on dental, surgical, 
laboratory, diagnostic, and veterinary instruments, equipment, 
and apparatus. Disinfectants and antiseptic care preparations for 
use on dental, surgical, laboratory, diagnostic, and veterinary 
instruments; lubricants for use on medical, dental, surgical, 
laboratory, diagnostic, and veterinary instruments; sanitary 
sterilizing preparations for use in medical procedures. Dental 
instruments, equipment and apparatus, namely, dental hand 
pieces, pliers, explorers, probes, aspirators, forceps, files, burs, 
diamond burs, gauges, dividers, scissors, strip holder clips, 
syringes, retractors, clamps, elevators, dental lights, excavators 
and mirrors, endodontic instruments, dental hand instruments, 
sterilization cassettes and organizers, dental hygiene 
instruments, periodontal instruments, and orthodontic 
instruments; surgical instruments for use in general surgery, 
cardiovascular and thoracic surgery, dermatological surgery, ear, 
nose and throat surgery, micro surgery, oral surgery, 
neurosurgery, podiatric surgery, obstetrical and gynaecological 
surgery, ophthalmic surgery, orthopaedic surgery, plastic 
surgery, rectal surgery, genito-urinary surgery, and 
gastrointestinal surgery; diagnostic instruments, equipment and 
apparatus, namely, percussion hammers, alloy tuning forks, 
neurological pin wheels, dynamometers, head mirrors, EKG 
callipers, binocular magnifying loupes and lenses and 
stethoscopes; veterinary instruments, equipment and apparatus, 
namely, forceps, syringes, scissors, chiropractic mallet, 
castrating instruments, dental instruments, ear instruments, 
intestinal instruments, intramedullary fixation instruments, nasal 
instruments, needle holders, neurosurgical instruments, 
ophthalmic instruments, orthopaedic instruments, restraint 
instruments, retractors, spaying and teat instruments, specula, 
scalpel handles, scalpels, surgical blades, surgical needles, 
sutures and suturing instruments, towel clamps and sponge 
forceps; and parts for all the aforementioned goods. Used in 
CANADA since at least as early as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour instruments, 
équipement et appareils dentaires, chirurgicaux, de laboratoire, 
de diagnostic et de médecine vétérinaire. Désinfectants et 
antiseptiques pour instruments dentaires, chirurgicaux, de 
laboratoire, de diagnostic et de médecine vétérinaire; lubrifiants 
pour instruments médicaux, dentaires, chirurgicaux, de 
laboratoire, de diagnostic et de médecine vétérinaire; 
préparations de stérilisation hygiénique pour interventions 
médicales. Instruments, équipement et appareils dentaires, 
nommément pièces à main dentaires, pinces, explorateurs, 
sondes, aspirateurs, pinces, limes, fraises, fraiseuses en 
diamant, jauges, séparateurs, ciseaux, pinces pour tenir les 
bandes, seringues, écarteurs, pinces, élévateurs, lampes 
dentaires, excavatrices et miroirs, instruments endodontiques, 
instruments dentaires à main, caissettes et bacs de stérilisation, 
instruments d'hygiène dentaire, instruments parodontaux et 
instruments orthodontiques; instruments chirurgicaux pour 
utilisation dans les domaines suivants : chirurgie générale, 
chirurgie cardiovasculaire et thoracique, chirurgie 
dermatologique, chirurgie oto-rhino-laryngologique, 
microchirurgie, chirurgie buccodentaire, neurochirurgie, chirurgie 
podiatrique, chirurgie obstétrique et gynécologique, chirurgie 
ophtalmique, chirurgie orthopédique, chirurgie plastique, 
chirurgie rectale, chirurgie génito-urinaire et chirurgie gastro-
intestinale; instruments, équipement et appareils de diagnostic, 
nommément marteaux à réflexes, diapasons en alliage, 
Wartemberg neurologiques à roulette dentelée, dynamomètres, 
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miroirs frontaux, adipomètres pour électrocardiogramme, loupes 
binoculaires ainsi que lentilles et stéthoscopes; instruments, 
équipement et appareils de médecine vétérinaire, nommément 
pinces, seringues, ciseaux, maillets pour la chiropratique, 
instruments de castration, instruments dentaires, instruments 
auditifs, instruments intestinaux, instruments de fixation 
intramédullaire, instruments nasaux, porte-aiguille, instruments 
neurochirurgicaux, instruments ophtalmiques, instruments 
orthopédiques, instruments de contention, écarteurs, instruments 
de castration et instruments d'ablation des trayons, spéculums, 
manches de scalpel, scalpels, lames chirurgicales, aiguilles 
chirurgicales, fils de suture et instruments de suture, pinces à 
champs et pinces porte-éponges; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,311,905. 2006/08/04. Karma Athletics Ltd., 2066 West Fourth 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SERVICES: (1) Operation of clothing and sporting goods store. 
(2) Retail sale of clothing and sporting goods. (3) Wholesale 
sales of clothing and sporting goods. (4) On-line sales of clothing 
and sporting goods. Used in CANADA since at least October 
2004 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vêtements et 
d'articles de sport. (2) Vente au détail de vêtements et d'articles 
de sport. (3) Vente en gros de vêtements et d'articles de sport. 
(4) Vente en ligne de vêtements et d'articles de sport. Employée
au CANADA depuis au moins octobre 2004 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (4).

1,312,589. 2006/08/11. NMT Medical, Inc., 27 Wormwood 
Street, Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GATOR
WARES: Medical and surgical devices, namely intracardiac 
occluders, catheters, and sheaths. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux, 
nommément obturateurs intracardiaques, cathéters et gaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,816. 2006/08/22. The Royal Bank of Scotland Group plc, 
36 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RBSWORLDPAY
WARES: computer programs for use in the financial services 
industry, namely, computer software for electronic processing 
and transmission of bill payments; automated teller machines 
and electronic payment terminals for magnetically encoded 
cards; automated teller machines and electronic payment 
terminals for magnetic memory cards; automated teller machines 
and electronic payment terminals for receiving cash payments; 
automatic payment machines; devices, namely, electronic 
payment terminals, incorporating microprocessors for use in fare 
payments on public transport; machine readable devices, 
namely, automated teller machines, and electronic payment 
terminals for cashless payment systems; magnetic payment 
cards; payment cards being magnetically encoded; scanners for 
use in the authentication of cashless payment means; scanners 
for use in the identification of cashless payment means; 
terminals for electronically processing credit card payments; 
terminals for the electronic payment of charges with credit cards; 
blank magnetic data carriers, namely, plastic cards with 
magnetic strips and tapes; pre-recorded data carriers, namely, 
identification cards with embedded chips namely cards used in 
the field of business management and administration, electronic 
transactions, finance, insurance, tourism and telecommunication; 
automatic vending machines; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers, 
computers, servers and software for bill payments and electronic 
transmission of bill payments; electronic apparatus and 
equipment, namely, a modem for remote connection to a 
computer network and/or telecommunications, data processing 
equipment and computers; electronic data carrier cards, namely, 
identification cards with embedded chips namely cards used in 
the field of business management and administration, electronic 
transactions, finance, insurance, tourism and telecommunication, 
charge cards, bank cards, credit cards, debit cards, stored value 
cards, payment cards; encoded magnetic card readers, 
electronic data carrier card readers, electronic encryption units; 
computer hardware, computer terminals, computer software for 
bill payments and the electronic transmission of bill payments; 
computer peripheral devices relating to bill payments and 
electronic transmission of bill payments; computer software 
relating to the handling of financial transactions, namely, bill 
payments by charge cards, bank cards, credit cards, debit cards, 
stored value cards and payment cards; electronic verification 
apparatus, namely, scanners for verifying authenticity of bank 
cards, credit cards, debit cards, charge cards, stored value 
and/or payment cards; downloadable electronic publications, 
namely pamphlets, brochures, newsletters and magazines in the 
field of finance; parts for the aforesaid goods. SERVICES: online 
banking services, but not including such services relating to 
account reporting systems and cash management systems; 
credit card authorisation services; electronic funds transfer and 
payment services, namely collection, administration, clearing and 
payment of funds by electronic means; currency exchange 
services; financial risk management; financial services, namely, 
the operation of chequing and/or savings accounts, the provision 
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of loans, term deposits, bill payment services, the provision of 
drafts, travellers cheques, money orders and account transfers, 
financial analysis, financial clearing houses, financial forecasting, 
financial planning, financial research; insurance; identity theft 
and fraud prevention services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'industrie 
des services financiers, nommément logiciels pour le traitement 
et la transmission électroniques de règlement de factures; 
guichets automatiques et terminaux de paiement électroniques 
pour les cartes magnétiques codées; guichets automatiques et 
terminaux de paiement électroniques pour les cartes mémoire 
magnétiques; guichets automatiques et terminaux de paiement 
électroniques pour recevoir des paiements en argent comptant; 
machines de paiement automatique; dispositifs, nommément 
terminaux de paiement électroniques, comprenant des 
microprocesseurs pour les paiements de services de transport 
en commun; appareils de lecture par machine, nommément 
guichets automatiques et terminaux de paiement électroniques 
pour les systèmes de paiement sans numéraire; cartes de 
paiement magnétiques; cartes de paiement à codage 
magnétique; numériseurs pour l'authentification lors de 
paiements sans numéraire; numériseurs pour l'identification de 
moyens de paiement sans numéraire; terminaux pour le 
traitement électronique de paiements par carte de crédit; 
terminaux pour le paiement électronique de frais par cartes de 
crédit; supports de données magnétiques vierges, nommément 
cartes plastifiées à bande magnétique; supports de données 
préenregistrés, nommément cartes d'identification avec puces 
intégrées, nommément cartes utilisées dans les domaines 
suivants : gestion et administration d'entreprise, opérations 
électroniques, finances, assurances, tourisme et 
télécommunications; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel et ordinateurs de 
traitement de données, ordinateurs, serveurs et logiciels pour le 
règlement de factures et la transmission électronique de 
règlement de factures; appareils et équipement électroniques, 
nommément modem pour la connexion à distance à un réseau 
informatique et/ou aux télécommunications, au matériel de 
traitement de données et aux ordinateurs; cartes porteuses de 
données électroniques, nommément cartes d'identification avec 
puces intégrées, nommément cartes utilisées dans les domaines 
suivants : gestion et administration d'entreprise, opérations 
électroniques, finances, assurances, tourisme et 
télécommunications, cartes de paiement, cartes bancaires,
cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes de 
paiement; lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
cartes porteuses de données électroniques, unités de 
chiffrement électroniques; matériel informatique, terminaux 
informatiques, logiciels pour le règlement de factures et la 
transmission électronique de règlement de factures; 
périphériques ayant trait au règlement de factures et à la 
transmission électronique de règlement de factures; logiciels 
ayant trait à la prise en charge d'opérations financières, 
nommément règlement de factures par cartes de paiement, 
cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-
monnaie et cartes de paiement; appareils électroniques de 
vérification, nommément numériseurs pour vérifier l'authenticité 
de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement, de cartes à valeur stockée et/ou de cartes 
de paiement; publications électroniques téléchargeables, 
nommément brochures, dépliants, cyberlettres et magazines 

dans le domaine des finances; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services bancaires en ligne, sauf 
les services ayant trait aux systèmes de production de rapports 
sur les comptes et aux systèmes de gestion de la trésorerie; 
services d'autorisation de cartes de crédit; services de transfert 
électronique de fonds et de paiement électronique, nommément 
collecte, administration, compensation et paiement de fonds par 
voie électronique; opérations de change; gestion des risques 
financiers; services financiers, nommément exploitation de 
comptes chèques et/ou comptes d'épargne, financement de 
prêts, dépôts à terme, services de règlement de factures, offre 
de traites, chèques de voyage, mandats et transferts de compte, 
analyse financière, chambres de compensation, prévisions 
financières, planification financière, recherche financière; 
assurances; services de prévention du vol d'identité et de la 
fraude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,981. 2006/08/23. WMS GAMING INC., 800 South 
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, 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

MAX YOUR EDGE
WARES: Gaming machines that generate or display wager 
outcomes and gaming software that generates or displays wager 
outcomes of gaming machines. SERVICES: Education services, 
namely, providing classes and information in the field of gaming 
machines that generate or display wager outcomes and gaming 
software that generates or displays wager outcomes; 
Entertainment services, namely, providing gaming content via 
servers to networked gaming machines that generate or display 
wager outcomes. Priority Filing Date: July 28, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/939,736 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3,562,677 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu qui produisent ou affichent 
des résultats de pari et logiciels de jeux qui produisent ou 
affichent les résultats de pari des appareils de jeu. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'information 
dans les domaines des appareils de jeu  qui produisent ou 
affichent des résultats de pari et des logiciels de jeux qui 
produisent ou affichent des résultats de pari. Services de 
divertissement, nommément offre de contenu de jeu au moyen 
de serveurs lié aux appareils de jeu en réseau qui produisent ou 
affichent des résultats de pari. Date de priorité de production: 28 
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/939,736 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 13 janvier 2009 sous le No. 3,562,677 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.

1,315,514. 2006/09/06. Parkland Industries Limited Partnership, 
#236, 4919-59th Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED 
DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

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

SERVICES: Operation of convenient stores and the operation of 
service stations. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation de dépanneurs et de stations-service. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,319,090. 2006/10/05. International Bazaar, Inc., 2620 Keenan 
Avenue, Dayton, Ohio 45413, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASTE OF BOMBAY
WARES: (1) Sauces and chutneys, namely, mango chutney, hot 
and sweet chutney and curry stir fry sauce. (2) Prepared and 
packaged ready-to-eat meals consisting of sauce and rice, and 
packaged basmati rice. Priority Filing Date: August 18, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/955,139 in association with the same kind of wares (1); 
August 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/956,340 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 
February 26, 2008 under No. 3390272 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sauces et chutneys, nommément 
chutney à la mangue, chutney épicé et sucré et sauce à sauter 
au cari. (2) Mets prêts à servir préparés et emballés constitués 
de sauce et de riz ainsi que riz basmati emballé. Date de priorité 

de production: 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/955,139 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/956,340 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 26 février 2008 
sous le No. 3390272 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,823. 2006/10/19. Medtronic Vascular, Inc. (a Delaware 
Corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BIOLINX
WARES: Polymeric coating for use as a permanent component 
of a drug eluting stent. Priority Filing Date: October 12, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/019,801 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. 
3,606,407 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit de polymère pour utilisation comme 
composant permanent d'endoprothèse à élution de 
médicaments. Date de priorité de production: 12 octobre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/019,801 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. 3,606,407 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,322,801. 2006/11/03. Rich Products Corporation, 1150 
Niagara Street, Buffalo, NY 14213, 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

ONE TOUCH
WARES: Hand operated whip topping and icing dispensers; 
paper baking cups and serving trays not of precious metal 
containing paper baking cups; frozen and non-frozen doughs for 
bakery products; bakery and pastry products, namely, 
croissants, muffins, brownies, pastries and cakes; frozen 
confections. Priority Filing Date: May 06, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/878276 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3,562,624 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs manuels de garniture et de 
glaçage fouettés; moules en papier et plateaux de service autres 
qu'en métal précieux avec moules en papier; pâtes congelées ou 
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non pour produits de boulangerie-pâtisserie; produits de 
boulangerie et de pâtisserie, nommément croissants, muffins, 
carrés au chocolat, pâtisseries et gâteaux; friandises congelées. 
Date de priorité de production: 06 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/878276 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3,562,624 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,756. 2006/11/07. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Body wash, shampoo, lotion, and facial balm. Used in 
CANADA since at least as early as February 06, 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 
under No. 3,598,883 on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps, shampooing, 
lotion et baume facial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 février 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3,598,883 en liaison avec les marchandises.

1,324,805. 2006/11/10. LES INDUSTRIES FIL MÉTALLIQUE 
MAJOR LTÉE / MAJOR, WIRE INDUSTRIES LTD, 225, 
boulevard Montcalm Nord, Candiac, QUÉBEC J5R 3L6 
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

La marque de commerce consiste en la couleur vert lime 
PANTONE PMS #368 appliquée à toute la surface visible de 
bandes en matière synthétique qui composent une partie de la 
surface extérieure d'une toile de criblage, telle que celte toile de 
criblage est montrée dans le dessin ci-annexé. Les cribles et le 
crochet composant la toile de criblage, représentés en pointillé, 
ne font pas partie intégrante de la marque. La partie ombrée de 
la partie restante de la toile de criblage dans le dessin annexe 
sert à indiquer la position de la marque.

MARCHANDISES: Toiles de criblage composées de fils droits, 
ondulés, profilés, gaufrés généralement métalliques ou d'alliages 
de métaux ou de plastiques ou de composites ou une 
combinaison de ces dernières matières servant à cribler, filtrer, 
tamiser de la pierre, du sable, du gravier, des minéraux, tous 
autres produits de fabrication industrielle et autres éléments 
similaires; toiles de criblage perforées en matière synthétique, 
nommément en plastique, en caoutchouc, en composites ou une 
combinaison de ces dernières matières servant à cribler, filtrer, 
tamiser de la pierre, du sable, du gravier, des minéraux, tous 
autres produits de fabrication industrielle et autres éléments 
similaires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des 
services de production, fabrication et distribution de toiles de 
criblage composées de fils droits, ondulés, profilés, gaufrés 
généralement métalliques ou d'alliages de métaux ou de 
plastiques ou de composites ou une combinaison de ces 
dernières matières servant à cribler, filtrer, tamiser de la pierre, 
du sable, du gravier, des minéraux, tous autres produits de 
fabrication industrielle et autres éléments similaires; toiles de 
criblage perforées en matière synthétique, nommément en 
plastique, en caoutchouc, en composites ou une combinaison de 
ces dernières matières servant à cribler, filtrer, tamiser de la 
pierre, du sable, du gravier, des minéraux, tous autres produits 
de fabrication industrielle et autres éléments similaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The trade-mark consists of the colour lime PANTONE PMS #368 
on all visible surfaces of the strips made of synthetic materials 
that make up a part of the exterior side of a screen cloth as is 
displayed in the annexed drawing. The screen and hooks which 
comprise the screen cloth, represented by dotted lines, are not 
an integral part of the trade-mark. The shaded part of the rest of 
the screen cloth in the annexed drawing indicates the position of 
the trade-mark.

WARES: Screen cloth composed of straight wire, waved wire, 
section wire, or crimped wire, generally made of metal, metal 
alloys, plastic, composite material or a combination of the above, 
and used to screen, filter, sieve stone, sand, gravel, minerals, all 
other industrially-manufactured products and other similar 
elements; perforated screen cloth made of synthetic material, 
namely plastic, rubber, composite material or a combination of 
the above, and used to screen, filter, sieve stone, sand, gravel, 
minerals, all other industrially-manufactured products and other 
similar elements. SERVICES: Operation of a business offering 
production, manufacturing, and distribution services for screen 
cloth composed of straight wire, waved wire, section wire, or 
crimped wire, generally made of metal, metal alloys, plastic, 
composite material or a combination of the above, and used to 
screen, filter, sieve stone, sand, gravel, minerals, all other 
industrially-manufactured products and other similar elements; 
perforated screen cloth made of synthetic material, namely 
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plastic, rubber, composite material or a combination of the 
above, and used to screen, filter, sieve stone, sand, gravel, 
minerals, all other industrially-manufactured products and other 
similar elements. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 1996 on wares and on services.

1,326,403. 2006/11/30. Import Ant Inc., 7 Mira Road, Thornhill, 
ONTARIO L3T 2H5 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

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

SERVICES: Operation of business involved in importing and 
exporting goods. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une entreprise d'importation et 
d'exportation de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,327,372. 2006/12/08. NEIGHBOURHOOD TOY STORES OF 
CANADA, 400-1040 7th Avenue, Southwest, Calgary, ALBERTA 
T2P 3G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8
Certification Mark/Marque de certification

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

SERVICES: retail sale and wholesale of toys. Used in CANADA 
since at least as early as January 1998 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used, 
are of the following defined standard: that the services have 
received the highest vote total by independent toy retailers 
across Canada, based upon the criteria of quality, durability and 
play value namely: they are well built by suppliers who stand by 
their products; the toys have lasting appeal to children; and 
children are inspired to imaginative and healthy play.

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

SERVICES: Vente au détail et vente en gros de jouets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1998 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification sert à indiquer que les 
services dont il est question ci-dessus, avec lesquels la marque 
est utilisée, répondent à la norme suivante : que les services se 
sont vu accorder le vote le plus élevé par des détaillants de 
jouets d'un peu partout au Canada, d'après des critères de 
qualité, de durabilité et de valeur, nommément que les jouets 
sont fabriqués par des fournisseurs qui soutiennent leurs 
produits, que les jouets exercent un attrait durable auprès des 
enfants et que les jouets inspirent les enfants à jouer de façon 
imaginative et sécuritaire.

1,327,598. 2006/11/27. HG INVESTMENT MANAGERS 
LIMITED, 2 More London Riverside, London, SE1 2AP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Hg Capital
SERVICES: (1) (1) (a) financial affairs, namely, financial 
analysis, financial management, and consultation services in the 
field of investment analysis, and private equity and financial 
asset management; (b) private equity investment management, 
investments in the field of private equity; (c) venture capital fund 
services, namely, financial consultation in the field of venture 
capital funds, financial investment in the field of venture capital 
funds, and financial management of venture capital funds; (d) 
investment fund management services; (e) financial services, 
namely financial analysis, assisting others with the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities, equities and 
investment, financial forecasting, financial investments in the 
field of investment notes; financial management, financial 
planning, financial research, financial valuation of personal 
property; merger and acquisition advisory services; brokerage 
services namely acting as broker and dealer of equity and debt 
securities; advisory and investment services relating to corporate 
finance, mergers, acquisitions, reorganizations and restructuring; 
selling and holding of securities; management of acquisitions 
and mergers; and (f) advisory, consultancy, and information 
services provided to third parties in the field of investment 
analysis and private equity and financial and investment 
management; and information services provided to third parties 
in the field of investment analysis, and private equity and 
financial asset management. (2) (2) (a) financial affairs, namely, 
financial analysis, financial management, and consultation 
services in the field of investment analysis, and private equity 
and financial asset management;(b) private equity investment 
management, investments in the field of private equity;(c) 
venture capital fund services, namely, financial consultation in 
the field of venture capital funds, financial investment in the field 
of venture capital funds, and financial management of venture 
capital funds;(d) investment fund management services;(e) 
financial services, namely financial analysis, assisting others with 
the completion of financial transactions for stocks, bonds, 
securities, equities and investment, financial forecasting, 
financial investments in the field of investment notes; financial 
management, financial planning, financial research, financial 
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valuation of personal property; merger and acquisition advisory 
services; brokerage services namely acting as broker and dealer 
of equity and debt securities; advisory and investment services 
relating to corporate finance, mergers, acquisitions, 
reorganizations and restructuring; selling and holding of 
securities; management of acquisitions and mergers; and(f) 
advisory, consultancy, and information services provided to third 
parties in the field of investment analysis and private equity and 
financial and investment management; and information services 
provided to third parties in the field of investment analysis, and 
private equity and financial asset management. Used in UNITED 
KINGDOM on services (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
September 09, 2002 under No. 002199347 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) (1) (a) affaires financières, nommément analyse 
financière, gestion financière, services de conseil dans le 
domaine de l'analyse de placements, gestion de capital 
d'investissement privé et d'actifs financiers; (b) gestion de capital 
d'investissement privé, placements dans le domaine du capital 
d'investissement privé; (c) services de fonds de capital-risque, 
nommément conseils financiers dans le domaine des fonds de 
capital-risque, placements financiers dans le domaine des fonds 
de capital-risque ainsi que gestion financière de fonds de capital-
risque; (d) services de gestion de fonds de placement; (e) 
services financiers, nommément analyse financière, aide à des 
tiers pour la réalisation de transactions financières visant des 
actions, garanties, valeurs mobilières, capitaux propres et 
placements, prévisions financières, placements financiers dans 
le domaine des billets; gestion financière, planification financière, 
recherche financière, évaluation financière de biens personnels; 
services de conseil en matière de fusions et d'acquisitions; 
services de courtage nommément services de courtier de titres 
de capitaux propres et de titres de créance; services de conseil 
et de placement ayant trait au financement, à la fusion, à 
l'acquisition, à la réorganisation et à la restructuration 
d'entreprises; vente et détention de valeurs mobilières; gestion 
d'acquisitions et de fusions; (f) services de conseil et 
d'information offerts à des tiers dans le domaine de l'analyse de 
placements ainsi que de la gestion de capital d'investissement 
privé, de la gestion financière et de la gestion de placements; 
services d'information offerts à des tiers dans le domaine de 
l'analyse de placements ainsi que gestion de capital 
d'investissement privé et d'actifs financiers. (2) (2) (a) affaires 
financières, nommément analyse financière, gestion financière, 
ainsi que services de conseil dans le domaine de l'analyse des 
placements ainsi que gestion de capital d'investissement privé et 
d'actifs financiers; (b) gestion de capital d'investissement privé, 
placements dans le domaine du capital d'investissement privé; 
(c) services de fonds de capital-risque, nommément conseils 
financiers dans le domaine des fonds de capital-risque, 
placements financiers dans le domaine des fonds de capital-
risque ainsi que gestion financière de fonds de capital-risque; (d) 
services de gestion de fonds de placement; (e) services 
financiers, nommément analyse financière, aide à des tiers pour 
la réalisation de transactions financières visant des actions, 
garanties, valeurs mobilières, capitaux propres et placements, 
prévisions financières, placements financiers dans le domaine 
des billets; gestion financière, planification financière, recherche 
financière, évaluation financière de biens personnels; services 
de conseil en matière de fusions et d'acquisitions; services de 
courtage nommément services de courtier de titres de capitaux 
propres et de titres de créance; services de conseil et de 

placement ayant trait au financement, à la fusion, à l'acquisition, 
à la réorganisation et à la restructuration d'entreprises; vente et 
détention de valeurs mobilières; gestion d'acquisitions et de 
fusions; (f) services de conseil et d'information offerts à des tiers 
dans le domaine de l'analyse de placements ainsi que de la 
gestion de capital d'investissement privé, de la gestion financière 
et de la gestion de placements; services d'information offerts à 
des tiers dans le domaine de l'analyse de placements ainsi que 
gestion de capital d'investissement privé et d'actifs financiers. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 septembre 2002 
sous le No. 002199347 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,328,338. 2006/12/15. Simonds Industries, Inc., a 
Massachusetts corporation, 135 Intervale Road, Fitchburg, 
Massachusetts 01420, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

IC ENDURO
WARES: Power saw blades. Priority Filing Date: December 11, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/061,018 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. 
3565090 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scies mécaniques. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/061,018 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. 3565090 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,385. 2006/12/15. 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

E90
WARES: Telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants; 
telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely wireless personal digital assistants, sold as a unit 
comprising batteries, battery chargers, memory cards, electrical 
cables, headsets and CD-ROMS featuring guides, instructions 
and software applications for telephones, mobile phones, smart 
phones and communicators, namely wireless personal digital 
assistants; telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants, 
featuring GPS receivers and electronic maps for navigation, 
music players, video players, internet browsers, electronic mail, 
voice recorders, radios, digital still and video cameras, electronic 
organizers and calenders, computer operating software for 
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mobile phones, computer application software. Priority Filing 
Date: June 19, 2006, Country: FINLAND, Application No: 
T200601820 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 
assistants numériques personnels sans fil; téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels sans 
fil, vendus comme un tout comprenant des batteries, chargeurs 
de batterie, cartes mémoire, câbles électriques, casques 
d'écoute et CD-ROM contenant des guides, des instructions et 
des applications logicielles pour téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil; 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents, nommément assistants numériques 
personnels sans fil, contenant des récepteurs GPS et des cartes 
électroniques pour la navigation, lecteurs de musique, lecteurs 
vidéo, navigateurs Internet, courriel, enregistreurs vocaux, 
radios, appareils photo numériques et caméras vidéo, agendas 
électroniques, logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles, 
logiciels d'application. Date de priorité de production: 19 juin 
2006, pays: FINLANDE, demande no: T200601820 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,388. 2006/12/15. 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

E51
WARES: Telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants; 
telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely wireless personal digital assistants, sold as a unit 
comprising batteries, battery chargers, electrical cables, 
headsets and CD-ROMS featuring guides, instructions and 
software applications for telephones, mobile phones, smart 
phones and communicators, namely wireless personal digital 
assistants; telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants, 
featuring electronic maps for navigation, music players, video 
players, internet browsers, electronic mail, voice recorders, 
radios, digital still and video cameras, electronic organizers and 
calenders, computer operating software for mobile phones, 
computer application software. Priority Filing Date: June 19, 
2006, Country: FINLAND, Application No: T200601827 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 
assistants numériques personnels sans fil; téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels sans 
fil, vendus comme un tout comprenant des batteries, chargeurs 
de batterie, câbles électriques, casques d'écoute et CD-ROM 
contenant des guides, des instructions et des applications 

logicielles pour téléphones, téléphones mobiles, téléphones et 
appareils de communication intelligents, nommément assistants 
numériques personnels sans fil; téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil, 
contenant des cartes électroniques pour la navigation, lecteurs 
de musique, lecteurs vidéo, navigateurs Internet, courriel, 
enregistreurs vocaux, radios, appareils photo numériques et 
caméras vidéo, agendas électroniques, logiciels d'exploitation 
pour téléphones mobiles, logiciels d'application. Date de priorité 
de production: 19 juin 2006, pays: FINLANDE, demande no: 
T200601827 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,390. 2006/12/15. 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

E60
WARES: (1) Telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants; 
telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely wireless personal digital assistants, sold as a unit 
comprising batteries, battery chargers, electrical cables, and CD-
ROMs featuring guides, instructions and software applications 
for telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants; 
telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely wireless personal digital assistants, featuring music 
players, video players, internet browsers, electronic mail, voice 
recorders, radios, digital still and video cameras, electronic 
games, electronic organizers and calendars, computer operating 
software for mobile phones, computer application software. (2) 
Telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely wireless personal digital assistants; telephones, mobile 
phones, smart phones and communicators, namely wireless 
personal digital assistants, sold as a unit comprising batteries, 
battery chargers, electrical cables, and CD-ROMs featuring 
guides, instructions and software applications for telephones, 
mobile phones, smart phones and communicators, namely 
wireless personal digital assistants; telephones, mobile phones, 
smart phones and communicators, namely wireless personal 
digital assistants, featuring music players, video players, internet 
browsers, electronic mail, voice recorders, electronic organizers 
and calendars, computer operating software for mobile phones, 
computer application software. Priority Filing Date: June 19, 
2006, Country: FINLAND, Application No: T200601826 in 
association with the same kind of wares. Used in FINLAND on 
wares (2). Registered in or for FINLAND on November 15, 2006 
under No. 237624 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil; 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents, nommément assistants numériques 
personnels sans fil, vendus comme un tout comprenant des 
batteries, chargeurs de batterie, câbles électriques, et CD-ROM 
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contenant des guides, des instructions et des applications 
logicielles pour téléphones, téléphones mobiles, téléphones et 
appareils de communication intelligents, nommément assistants 
numériques personnels sans fil; téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil, 
contenant des lecteurs de musique, lecteurs vidéo, navigateurs 
Internet, courriel, enregistreurs vocaux, radios, appareils photo 
numériques et caméras vidéo, jeux électroniques et agendas 
électroniques, logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles, 
logiciels d'application. (2) Téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil; 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents, nommément assistants numériques 
personnels sans fil, vendus comme un tout comprenant des 
batteries, chargeurs de batterie, câbles électriques, casques 
d'écoute et CD-ROM contenant des guides, des instructions et 
des applications logicielles pour téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil; 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents, nommément assistants numériques 
personnels sans fil, contenant des cartes électroniques pour la 
navigation, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, navigateurs 
Internet, courriel, enregistreurs vocaux, agendas électroniques, 
logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles, logiciels 
d'application. Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays: 
FINLANDE, demande no: T200601826 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 
15 novembre 2006 sous le No. 237624 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,328,735. 2006/12/19. GOEDIKE IMPEX CANADA INC., 3460, 
boulevard Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DROMDRI
MARCHANDISES: Footwear, namely waterproof snow boots. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Articles chaussants, nommément bottes de neige 
imperméables. Proposed Use in CANADA on wares.

1,330,363. 2007/01/05. SIBEAM, INC., 555 North Mathilda 
Avenue, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WIHD
WARES: Computer hardware; semiconductors; semiconductor 
chips; semiconductor devices, namely, diodes, integrated circuits 
and transistors; computer chips; integrated circuits; computer 

chipset for use in transmitting data to and from a central 
processing unit; computer chipset systems, consisting primarily 
of computer chipsets, computer hardware and software for use in 
televisions and other electronic devices for transmission and 
delivery of audio, video and multimedia content; computer 
peripherals, namely, digital cameras, keyboards, screens, 
modems, central processing units, mouse, servers, disc drives, 
printers, scanners, speakers, video recorders, video players, 
audio recorders and audio players; computer memories; 
computer hardware and software for delivering content to 
wireless computer hardware; computer hardware and software 
for streaming of audio and video content between source 
devices and high-definition displays; communications hardware, 
namely, communications servers; computer networking 
hardware and software; wireless computer peripherals, namely, 
MP3 players and personal digital assistants. SERVICES:
Association services, namely, promoting the interests of the 
technology products and consumer electronics industries and the 
interoperability of consumer electronics products and networking 
devices and systems and promoting a certification program for 
interoperability of consumer electronics products and networking 
devices and systems. Priority Filing Date: November 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/048,275 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; semi-conducteurs; 
puces à semi-conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs, 
nommément diodes, circuits intégrés et transistors; puces 
d'ordinateur; circuits intégrés; jeu de puces d'ordinateur pour la 
transmission de données à destination et en provenance d'une 
unité centrale; systèmes de jeux de puces d'ordinateur, 
composés principalement de jeux de puces d'ordinateur, 
matériel informatique et logiciels pour téléviseurs et autres 
appareils électroniques permettant la transmission et la livraison 
de contenu audio, vidéo et multimédia; périphériques, 
nommément caméras numériques, claviers, écrans, modems, 
unités centrales de traitement, souris, serveurs, disques durs, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes, 
lecteurs vidéo, enregistreurs audio et lecteurs audio; mémoires 
d'ordinateur; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission de contenu vers du matériel informatique sans fil; 
matériel informatique et logiciels pour la transmission en continu 
de matériel audio et vidéo entre des appareils sources et 
l'affichage à haute définition; matériel de communication, 
nommément serveurs de communication; matériel informatique 
et logiciels de réseautique; périphériques sans fil, nommément 
lecteurs MP3 et assistants numériques personnels. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion des intérêts de 
l'industrie des produits technologiques et électroniques grand 
public et de l'interopérabilité des produits électroniques grand 
public et appareils et systèmes de réseautique, et promotion 
d'un programme de certification pour l'interopérabilité des 
produits électroniques grand public et des appareils et systèmes 
de réseautique. Date de priorité de production: 20 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/048,275 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,330,386. 2007/01/08. Manitoba Telecom Services Inc., P.O. 
Box 6666, MP19A, 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL 
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666, 
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

MTS ALLSTREAM
WARES: (1) Equipment and products namely routers, telephone 
switches, modems, firewalls, network gateways; (2) Telephone 
calling cards; (3) Computer programs enabling access to and 
navigation of the Internet, other computer networks, on-line 
services and bulletin boards; (4) Computer hardware and 
software namely application and system programs used to 
operate computing platforms and handheld devices in the field of 
telecommunications and information technology; (5) Printed and 
electronic publications, namely directories, newspapers, 
manuals, guides, web content, newsletters, Annual Reports and 
financial documents; (6) Security equipment namely burglar, fire, 
security alarms and electrical wiring; (7) Telecommunications 
equipment namely telephones, answering and caller display 
machines, radios, satellite dishes, TV remote controls, cellular 
telephones, personal digital assistants (PDAs), pagers, wireless 
accessories namely headsets, battery chargers for cellular 
telephone batteries and PDAs, belt clips, batteries for cellular 
telephones, PDAs, memory cards, phone carry cases, network 
integration cards (NICs); wireless point of sale terminals, credit, 
payment and debit cards, identification cards; (8) 
videoconferencing equipment namely video projector, camera 
and projection screen; (9) clothing namely sweatshirts, coats, 
jackets, sweaters, rain wear, t-shirts, hats, caps and novelty 
items namely balls, gloves, golf wear, tees, bags, umbrellas, 
backpacks, water bottles, coolers, duffel bags, watches, key 
chains, pencils and pens. SERVICES: (1) providing for 
transmission of voice, data, video and audio signals over wire, 
cable, radio and/or optical networks; (2) telecommunication 
services, namely cellular text, video and picture messaging; (3) 
streaming services, namely transferring steady and continuous 
audio and video data over the Internet and television; (4) 
telephone calling card services and related credit and financing 
services namely rental, lease, preauthorized payment and 
insurance services relating to telecommunications services and 
equipment; (5) software and computer-based services, namely 
Internet web hosting and e-mail services; (6) operation of a 
telephone call centre which provides customers with information 
relating to the provision, maintenance and installation of 
telecommunications services and equipment; (7) IP telephony; 
(8) equipment resale services namely sale and leasing of OEM 
telecommunications equipment; (9) management and support for 
others of telecommunications and information technology 
systems and equipment, namely: wires, fiber optic cables, call 
processors, mobile telephones, cellular telephones, personal 
wireless communication devices, two-way radios, pagers, 
answering machines, intercoms, fax machines, modems, optical 
switches and multiplexers; (10) design, construction, installation 
and maintenance of telecommunication and information 
technology systems and equipment, namely: wires, fiber optic 
cables, call processors, mobile telephones, cellular telephones, 
personal wireless communication devices, two-way radios, 
pagers, answering machines, intercoms, fax machines, modems, 
optical switches and multiplexers; (11) operation of public 

telephones; (12) teleconferencing and video conferencing 
access and services; (13) retail store services in the field of 
direct sale of telecommunication products and services; (14) 
wireless telephone services; (15) wireless download services 
namely video games, ringers, screen savers; (16) wireless 
payment services point of sale; (17) wireless global positioning 
system (GPS) services namely location based services; (18) 
wireless roaming services namely national and international 
calling; (19) telecommunications services namely the carrying, 
distributing and transmitting of audio and visual digital television 
programming namely information services, radio and television 
broadcasting and broadcast distribution, delivery of interactive 
TV services; telephone call ID displayed on TV, video on-
demand and live pay per view channels; (20) entertainment 
services, namely: distribution, transmission and broadcast of 
audio and visual digital programming namely: radio and 
television broadcasting and broadcast distribution, virtual 
programming channels and access to regional, national and 
international information; (21) electronic mail and messaging 
services; (22) Internet application services namely content 
filtering, file storage, file sharing, web site development, log 
services, music downloads, video downloads, spam and virus 
protection; (23) providing telecommunication services to others, 
namely: wire, cable, radio and/or optical transmission of voice, 
data, video and audio signals between telecommunication and 
computer networks to enable them to display content on the 
Internet, other computer networks, on-line services and bulletin 
boards; (24) operation of a web site which provides access to 
weather, sports, health, financial, hobbies, news, education, 
recreation, transportation, nature, self-improvement, government 
affairs, home management, literature, shopping, international 
affairs, travel, style and business and regional, national and 
international information; (25) Internet services namely: 
transmitting weather, sports, health, financial, hobbies, news, 
education, recreation, transportation, nature, self-improvement, 
government affairs, home management, literature, shopping, 
international affairs, travel, style and business and regional, 
national and international information on or through the Internet; 
(26) Internet service provider services; (27) Internet services 
which facilitate the transmission, exchange or processing of 
business transactions; (28) management consulting services in 
the fields of on-line business, electronic commerce, computer 
and information technology; (29) computer services, namely 
technical support services, ongoing computer support and 
maintenance; (30) web site design and development services; 
(31) data network services namely providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; (32) domain name 
registration and management services; (33) home and business 
security services namely alarm monitoring and installation; (34) 
telecommunication network management, technical and 
operations services namely: management, consulting and 
support services in the field of telecommunications and 
information technology systems and equipment, namely: wires, 
fiber optic cables, call processors, mobile telephones, cellular 
telephones, personal wireless communication devices, two-way 
radios, pagers, answering machines, intercoms, fax machines, 
modems, optical switches and multiplexers; (35) business 
consulting services in the field of telecommunications and 
information technology; (36) technical consulting services 
namely providing advice, design and management services with 
respect to computer and telecommunications systems and 
equipment; (37) education and training services in the field of 
information technologies; (38) web hosting services; (39) 
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consulting services, namely: developing and implementing 
information data/management and security plans and practices 
for others in the field of telecommunication and information 
technology systems and equipment, namely: wires, fiber optic 
cables, call processors, mobile telephones, cellular telephones, 
personal wireless communication devices, two-way radios, 
pagers, answering machines, intercoms, fax machines, modems, 
optical switches and multiplexers; (40) design, development and 
implementation of business solutions in the field of information 
technology; (41) database management; (42) strategic business 
management services; (43) information technology services 
namely providing for user to create, store, exchange and use 
voice, data, video and audio signals; (44) designing, developing, 
constructing, implementing, testing, coordinating and deploying 
computer networks, software, hardware, databases and websites 
in the fields of information technology, database management, 
strategic business management, electronic commerce, Internet, 
intranet, extranet and private networks and related network 
architecture; (45) engineering services for information technology 
and telecommunication systems and equipment; (46) design, 
implementation and management services of telephone call 
centre facilities for third parties. Used in CANADA since June 04, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et produits, nommément 
routeurs, commutateurs téléphoniques, modems, coupe-feu, 
passerelles de réseau; (2) Cartes d'appels téléphoniques; (3) 
Programmes informatiques permettant d'accéder à Internet, à 
d'autres réseaux informatiques, à des services en ligne et à des 
babillards; (4) Matériel informatique et logiciels, nommément 
programmes d'application et de système utilisés pour 
l'exploitation de plateformes informatiques et d'appareils 
portables dans le domaine des télécommunications et des 
technologies de l'information; (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément répertoires, journaux, manuels, 
guides, contenu Web, bulletins d'information, rapports annuels et 
documents financiers; (6) Équipement de sécurité, nommément 
systèmes antivol, systèmes de sécurité en cas d'incendie, 
alarmes de sécurité et câblage électrique; (7) Équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, services de 
répondeur et appareils d'identification de l'appelant, radios, 
antennes paraboliques, télécommandes pour téléviseur, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels (ANP), 
téléavertisseurs, accessoires sans fil, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de pile pour piles de téléphones cellulaires 
et ANP, agrafes de ceinture, piles pour téléphones cellulaires, 
ANP, cartes mémoire, étuis à téléphone, cartes réseau; 
terminaux de point de vente sans fil, cartes de crédit, de 
paiement et de débit, cartes d'identité; (8) Équipement de 
vidéoconférence, nommément vidéoprojecteur, caméra et écran 
de projection; (9) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
manteaux, vestes, chandails, vêtements imperméables, tee-
shirts, chapeaux, casquettes et articles de fantaisie, nommément 
balles et ballons, gants, vêtements de golf, tés, sacs, parapluies, 
sacs à dos, gourdes, glacières, sacs polochons, montres, 
chaînes porte-clés, crayons et stylos. SERVICES: (1) 
Transmission de la voix, de données, de signaux vidéo et audio 
sur des réseaux câblés, radiophoniques et/ou optiques; (2) 
Services de télécommunication, nommément services de 
messagerie textuelle, vidéo et photo sur téléphone cellulaire; (3) 
Services de diffusion en continu, nommément transfert de 
données audio et vidéo régulières et continues sur Internet et à 
la télévision; (4) Services de cartes d'appel ainsi que services de 

crédit et services de financement, nommément location, 
paiement préautorisé et services d'assurance liés aux services 
et à l'équipement de télécommunication; (5) Logiciels et services 
informatiques, nommément services d'hébergement de sites 
Web et services de courriel; (6) Exploitation d'un centre d'appels 
qui offre de l'information aux clients en rapport avec l'offre, 
l'entretien et l'installation de services et d'équipement de 
télécommunication; (7) Téléphonie IP; (8) Services de revente 
d'équipement, nommément vente et location d'équipement de 
télécommunication d'équipementiers; (9) Gestion et soutien pour 
des tiers de systèmes et d'équipement de télécommunications et 
de technologies de l'information, nommément fils, câbles à fibre 
optique, processeurs d'appels, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, appareils de communication sans fil personnels, 
radios bidirectionnelles, téléavertisseurs, répondeurs, 
interphones, télécopieurs, modems, commutateurs et 
multiplexeurs optiques; (10) Conception, construction, 
installation et maintenance de systèmes et d'équipement de 
télécommunications et de technologies de l'information, 
nommément fils, câbles à fibre optique, processeurs d'appels, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, appareils de 
communication sans fil personnels, radios bidirectionnelles, 
téléavertisseurs, répondeurs, interphones, télécopieurs, 
modems, commutateurs et multiplexeurs optiques; (11) 
Exploitation de téléphones publics; (12) Services d'accès à la 
téléconférence et à la vidéoconférence; (13) Services de 
magasin de détail dans le domaine de la vente directe de 
produits et de services de télécommunications; (14) Services de 
téléphonie sans fil; (15) Services de téléchargement sans fil, 
nommément jeux vidéo, sonneries, économiseurs d'écran; (16) 
Point de vente de services de paiement sans fil; (17) Services de 
système de positionnement mondial sans fil (GPS), nommément 
services selon l'emplacement; (18) Services d'itinérance sans fil, 
nommément appels nationaux et internationaux; (19) Services 
de télécommunication, nommément communication, distribution 
et transmission d'émissions de télévision numérique audio et 
visuelles, nommément services d'information, radiodiffusion et 
télédiffusion ainsi que distribution connexe, prestation de 
services de télévision interactive; identification de l'appelant qui 
s'affiche sur les chaînes de télévision, de vidéo sur demande et 
de télévision à la carte; (20) Services de divertissement, 
nommément distribution, transmission et diffusion d'émissions 
numériques audio et visuelles, nommément radiodiffusion et 
télédiffusion ainsi que distribution connexe, chaînes d'émissions 
virtuelles et accès à de l'information régionale, nationale et 
internationale; (21) Services de courriel et de messagerie; (22) 
Services d'applications Internet, nommément filtrage de contenu, 
rangement pour dossiers, partage de fichiers, développement de 
sites Web, services de connexion, téléchargement de musique, 
téléchargement de vidéos, protection contre les pourriels et les 
virus informatiques; (23) Offre de services de télécommunication 
à des tiers, nommément transmission par fil, par câble, par radio 
et/ou transmission optique de voix, de données, de signaux 
vidéo et audio entre des réseaux de télécommunication et des 
réseaux informatiques pour permettre d'afficher du contenu sur 
Internet, d'autres réseaux informatiques, des services en ligne et 
des babillards; (24) Exploitation d'un site Web qui offre un accès 
à de l'information régionale, nationale et internationale dans les 
domaines suivants : météo, sport, santé, services financiers, 
passe-temps, nouvelles, éducation, loisirs, transport, nature, 
croissance personnelle, affaires publiques, économie 
domestique, littérature, magasinage, affaires internationales, 
voyage, style et affaires; (25) Services Internet, nommément 
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diffusion d'information régionale, nationale et internationale dans 
les domaines suivants : météo, sport, santé, services financiers, 
passe-temps, nouvelles, éducation, loisirs, transport, nature, 
croissance personnelle, affaires publiques, économie 
domestique, littérature, magasinage, affaires internationales, 
voyage, style et affaires; (26) Services de fournisseur de 
services Internet; (27) Services Internet qui facilitent la 
transmission, l'échange ou le traitement d'opérations 
commerciales; (28) Services de conseil en gestion dans les 
domaines du commerce en ligne, du commerce électronique, de 
l'informatique et des technologies de l'information; (29) Services 
informatiques, nommément services de soutien technique, 
services de soutien et de maintenance informatiques continus; 
(30) Services de conception et de développement de sites Web; 
(31) Services réseaux de données, nommément offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial; (32) Services d'enregistrement et de 
gestion de noms de domaine; (33) Services de sécurité 
résidentielle et commerciale, nommément surveillance et 
installation d'alarme; (34) Gestion de réseaux de 
télécommunication, services techniques et d'exploitation, 
nommément services de gestion, de conseil et de soutien dans 
le domaine des systèmes et de l'équipement de 
télécommunication et de technologies de l'information, 
nommément fils, câbles à fibre optique, processeurs d'appels, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, appareils de 
communication sans fil personnels, radios bidirectionnelles, 
téléavertisseurs, répondeurs, interphones, télécopieurs, 
modems, commutateurs et multiplexeurs optiques; (35) Services 
de conseil aux entreprises dans le domaine des 
télécommunications et des technologies de l'information; (36) 
Services de conseil technique, nommément offre de services de 
conseil, de conception et de gestion concernant les systèmes et 
l'équipement informatiques et de télécommunication; (37) 
Services d'enseignement et de formation dans le domaine des 
technologies de l'information; (38) Services d'hébergement Web; 
(39) Services de conseil, nommément élaboration et mise en 
oeuvre de plans et de pratiques de gestion et de sécurité en 
matière de données pour des tiers dans le domaine des 
systèmes et de l'équipement de télécommunication et de 
technologies de l'information, nommément fils, câbles à fibre 
optique, processeurs d'appels, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, appareils de communication sans fil personnels, 
radios bidirectionnelles, téléavertisseurs, répondeurs, 
interphones, télécopieurs, modems, commutateurs et 
multiplexeurs optiques; (40) Conception, développement et mise 
en oeuvre de solutions d'affaires dans le domaine des 
technologies de l'information; (41) Gestion de bases de 
données; (42) Services de gestion stratégique des affaires; (43) 
Services de technologies de l'information, nommément 
permettre à l'utilisateur de créer, de stocker, d'échanger et 
d'utiliser des données ainsi que des signaux vocaux, vidéo et 
audio; (44) Conception, élaboration, mise au point, mise en 
oeuvre, essai, coordination et installation de réseaux 
informatiques, de logiciels, de matériel informatique, de bases de 
données et de sites Web dans les domaines des technologies de 
l'information, de la gestion de bases de données, de la gestion 
stratégique d'entreprise, du commerce électronique, d'Internet, 
des intranets, des extranets et des réseaux privés ainsi que de 
l'architecture réseau connexe; (45) Services de génie pour les 
systèmes et l'équipement de télécommunication et de 
technologies de l'information; (46) Services de conception, de 
mise en oeuvre et de gestion d'installations de centre d'appels 

pour des tiers. Employée au CANADA depuis 04 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,745. 2007/01/11. Napoleon Perdis Cosmetics Pty Limited, 
26 Queen Street, Chippendale, 2008, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NAPOLEON
WARES: (1) Cosmetics, namely, blush, facial makeup, eye 
makeup, mascara, cosmetic eye pencils and eyeliners, lipsticks, 
lip lacquers, lip gloss, lip pencils, lip care preparations, cosmetic 
(artificial) eyelashes, cosmetic eye colours, foundations; hair 
care lotions and hair care preparations; perfumes and colognes; 
essential oils, namely, essential oil for aromatherapy, essential 
oil for cosmetic purposes and essential o i l  for use in the 
manufacture of cosmetic products; skin care lotions, skin care 
preparations, skin conditioners, body creams and facial 
cleansers; makeup removing preparations; nail polish and nail 
care preparations; cosmetics accessories, namely, accessory 
bags for cosmetics, cases and containers for the storage or 
transport of cosmetics; cloths impregnated with cosmetic 
preparations; cloths impregnated with cosmetic removal 
preparations; anti-aging cream; astringents for cosmetic 
purposes; beauty masks and body scrubs; body oil, bath oil, and 
tanning oil; bath crystals, and bath beads; artificial nails; 
cosmetic kits, namely, compacts containing cosmetics; printed 
matter, namely, flyers, pamphlets, brochures, leaflets and 
instructional booklets; photographs; periodicals; magazines; 
catalogues; stationery, namely, pens and pencils; paper boxes 
and cases, storage boxes made from paper or cardboard, paper 
bags, stickers, wrapping paper, gift tags made from paper or 
cardboard, gift boxes made from paper or cardboard, and paper 
ribbon; instructional and teaching material (except apparatus), 
namely, on-line publications featuring instruction in cosmetic and 
makeup artistry; cosmetic pencil sharpeners; tissues for removal 
of cosmetics (not impregnated); cosmetic glue; palettes; 
cosmetic palettes; nail brushes; cosmetic utensils and 
applicators, namely, combs, sponges, brushes, puffs and 
tweezers; eyelash curlers; nail clippers; nail files; nail buffers; 
hand operated nail manicure instruments; compacts containing 
makeup; writing paper; notepaper; postcards; retail greeting 
cards; posters; envelopes; blank diaries; hairclips; bracelets. (2) 
Cosmetics, namely, blush, facial makeup, eye makeup, mascara, 
cosmetic eye pencils and eyeliners, lipsticks, lip lacquers, lip 
gloss, lip pencils, cosmetic (artificial) eyelashes, cosmetic eye 
colours, foundations; skin care lotions, skin care preparations, 
skin conditioners, facial cleansers; nail polish; cosmetics 
accessories, namely accessory bags for cosmetics, cases and 
containers for the storage or transport of cosmetics; printed 
matter, namely, flyers, pamphlets, brochures, leaflets and 
instructional booklets; catalogues; stationery, namely, pens and 
writing pencils, paper boxes and cases, stickers, gift tags made 
from paper or cardboard, gift boxes made from paper or 
cardboard, paper ribbon, writing paper, notepaper, postcards, 
retail greeting cards, posters, envelopes, instructional and 
teaching material (except apparatus), namely, on-line 
publications featuring instruction in cosmetic and makeup 
artistry; cosmetic pencil sharpeners; palettes; cosmetic bags and 
cases (not fitted and not precious metal); cosmetic utensils and 
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applicators, namely, combs, brushes, puffs and tweezers; 
eyelash curlers; cosmetic brushes and combs. (3) Blush, facial 
makeup, foundation makeup, compacts containing makeup, eye 
makeup, eye pencils, eye liners, cosmetic eye colours, mascara, 
lipstick, lip lacquers, lip gloss, lip pencils, nail polish; eyelash 
curlers, cosmetic palettes, brushes; accessory bags for 
cosmetics, travel bags; photographs; printed promotional and 
advertising material, namely, flyers, brochures, catalogues, 
advertisements in magazines and journals, posters, billboards; 
pens, writing pencils, writing paper; notepaper; postcards; retail 
greeting cards; paper boxes; paper cases; posters; stickers; 
envelopes; gift tags made from paper or cardboard; paper 
ribbon; gift boxes made from paper or cardboard; on-line 
publications featuring instruction in cosmetics; on-line 
publications featuring makeup artistry; cosmetic pencil 
sharpeners, cosmetic bags, cases and containers; cosmetic 
puffs. SERVICES: (1) Retail services specializing in fashion, 
fashion accessories, cosmetics, cosmetic accessories and 
toiletries; wholesaling services specializing in fashion, fashion 
accessories, cosmetics, cosmetic accessories and toiletries; 
distribution services specializing in fashion, fashion accessories, 
cosmetics, cosmetic accessories and toiletries; education 
services, namely, conducting courses, workshops, seminars and 
classes on skin care and application of cosmetics, for general 
public and for professionals in make-up and beauty care 
industries; production of film and television programs; production 
of webcasts and other Internet programs, namely, podcasts, 
radio and television programs streamed or communicated via the 
Internet, websites and electronic publications (not 
downloadable); live music; production of theatre performances; 
cultural activities, namely, production and presentation of fashion 
shows and exhibitions, cosmetic shows and exhibitions, beauty 
shows and beauty pageants and exhibitions; publishing services, 
namely, publication of periodicals, magazines, brochures, 
manuals, publicity texts and books; services of applying 
cosmetics and make-up. (2) Education services, namely, 
arranging and conducting courses, workshops, seminars and 
classes on skin care and application of cosmetics, for general 
public and for professionals in make-up and beauty care 
industries; production of film and television programs; cultural 
activities, namely, production and presentation of fashion shows
and exhibitions, cosmetic shows and exhibitions, beauty shows, 
and beauty pageants and exhibitions; services of applying 
cosmetics and make-up. (3) Retail services specializing in 
fashion, fashion accessories, cosmetics, cosmetic accessories 
and toiletries, wholesaling services specializing in fashion, 
fashion accessories, cosmetics, cosmetic accessories and 
toiletries, distribution services specializing in fashion, fashion 
accessories, cosmetics, cosmetic accessories and toiletries; 
provision of beauty care services, namely, cosmetology and 
beauty care education and training, namely, organizing and 
conducting courses, workshops, seminars and classes on skin 
care and application of cosmetics, for general public and for 
professionals in make-up and beauty care industries. Used in 
AUSTRALIA on wares (2), (3) and on services (2), (3). 
Registered in or for AUSTRALIA on October 30, 2006 under No. 
1143773 on wares (2), (3) and on services (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fard à joues, 
maquillage, maquillage pour les yeux, mascara, crayons pour les 
yeux et traceurs pour les yeux, rouges à lèvres, laques à lèvres, 
brillant à lèvres, crayons à lèvres, préparations de soins des 

lèvres, faux cils, couleurs pour les yeux, fonds de teint; lotions 
capillaires et produits de soins capillaires; parfums et eaux de 
Cologne; huiles essentielles, nommément huile essentielle pour 
l'aromathérapie, huile essentielle à usage cosmétique et huile 
essentielle pour la fabrication de cosmétiques; lotions pour le 
soin de la peau, produits de soins de la peau, revitalisants pour 
la peau, crèmes pour le corps et nettoyants pour le visage; 
produits démaquillants; préparations de vernis à ongles et de 
soins des ongles; accessoires cosmétiques, nommément sacs 
pour cosmétiques, étuis et contenants pour le stockage ou le 
transport de cosmétiques; lingettes imprégnées de solutions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de solutions démaquillantes; 
crème antivieillissement; astringents à usage cosmétique; 
masques de beauté et désincrustants pour le corps; huiles pour 
le corps, huiles de bain et huiles bronzantes; cristaux de bain et 
perles de bain; ongles artificiels; nécessaires de cosmétiques, 
nommément poudriers contenant des cosmétiques; imprimés, 
nommément prospectus, brochures, dépliants, feuillets et livrets 
d'instructions; photos; périodiques; magazines; catalogues; 
articles de papeterie, nommément stylos et crayons; boîtes et 
étuis en papier, boîtes de rangement en papier ou en carton, 
sacs en papier, autocollants, papier d'emballage, étiquettes-
cadeaux en papier ou en carton, boîtes-cadeaux en papier ou en 
carton et rubans en papier; matériel éducatif (sauf appareils), 
nommément publications en ligne contenant des instructions sur 
les cosmétiques et le maquillage artistique; taille-crayons de 
maquillage; linges pour le démaquillage (non imprégnés); colle 
cosmétique; palettes; palettes à cosmétiques; brosses à ongles; 
instruments et applicateurs cosmétiques, nommément peignes,
éponges, brosses, houppettes et pinces à épiler; recourbe-cils; 
coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs; instruments de 
manucure manuels; boîtiers contenant du maquillage; papier à 
lettres; papier à lettres; cartes postales; cartes de souhaits au 
détail; affiches; enveloppes; agendas vierges; pinces à cheveux; 
bracelets. (2) Cosmétiques, nommément fard à joues, 
maquillage, maquillage pour les yeux, mascara, crayons pour les 
yeux et traceurs pour les yeux, rouges à lèvres, laques à lèvres, 
brillant à lèvres, crayons à lèvres, faux cils, couleurs pour les 
yeux, fonds de teint; lotions pour le soin de la peau, produits de 
soins de la peau, revitalisants pour la peau, nettoyants pour le 
visage; vernis à ongles; accessoires cosmétiques, nommément 
sacs pour cosmétiques, étuis et contenants pour le stockage ou 
le transport de cosmétiques; imprimés, nommément prospectus, 
brochures, dépliants, feuillets et livrets d'instructions; catalogues; 
articles de papeterie, nommément stylos et crayons, boîtes et 
étuis en papier, autocollants, étiquettes-cadeaux en papier ou en 
carton, boîtes-cadeaux en papier ou en carton, rubans en papier, 
papier à lettres, papier à notes, cartes postales, cartes de 
souhaits au détail, affiches, enveloppes, matériel éducatif (sauf 
appareils), nommément publications en ligne contenant des 
instructions sur les cosmétiques et le maquillage artistique; taille-
crayons de maquillage; palettes; sacs et étuis à cosmétiques 
(non ajustés et non faits de métal précieux); instruments et 
applicateurs cosmétiques, nommément peignes, brosses, 
houppettes et pinces à épiler; recourbe-cils; brosses et peignes 
cosmétiques. (3) Fards à joues, maquillage pour le visage, fonds 
de teint, boîtiers contenant du maquillage, maquillage pour les 
yeux, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, couleurs 
pour les yeux, mascaras, rouges à lèvres, laques à lèvres, 
brillants à lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles; recourbe-
cils, palettes à cosmétiques, brosses; sacs pour accessoires 
pour cosmétiques, sacs de voyage; photographies; matériel 
promotionnel et publicitaire imprimé, nommément prospectus, 
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brochures, catalogues, publicités dans des magazines et des 
revues, affiches, panneaux d'affichage; stylos, crayons, papier à 
écrire; papier à lettres; cartes postales; cartes de souhaits au 
détail; boîtes pour papier; étuis pour papier; affiches, panneaux 
d'affichage; autocollants; enveloppes; étiquettes à cadeaux 
faites à partir de papier ou de carton; rubans en papier; boîtes à 
cadeaux faites à partir de papier ou de carton; publications en 
ligne contenant des instructions ayant trait aux cosmétiques; 
publications en ligne ayant trait au maquillage artistique; taille-
crayons de maquillage, sacs, étuis et contenants à cosmétiques; 
houppettes cosmétiques. SERVICES: (1) Services de détail 
spécialisés dans la mode, les accessoires de mode, les 
cosmétiques, les accessoires cosmétiques et les articles de 
toilette; services de vente en gros spécialisés dans la mode, les 
accessoires de mode, les cosmétiques, les accessoires 
cosmétiques et les articles de toilette; services de distribution 
spécialisés dans la mode, les accessoires de mode, les 
cosmétiques, les accessoires cosmétiques et les articles de 
toilette; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers et, de conférences sur les soins de la peau et 
l'application de produits cosmétiques, pour le grand public et 
pour les professionnels dans les industries du maquillage et des 
soins de beauté; réalisation de films et d'émissions de télévision; 
production d'émissions Web et d'autres émissions sur Internet, 
nommément balados, émissions de radio et de télévision en 
continu ou transmises par Internet, sites Web et publications 
électroniques (non téléchargeables); musique en direct; 
productions de pièces de théâtre; activités culturelles, 
nommément production et présentation de défilés et 
d'expositions de mode, d'expositions de cosmétiques, de 
concours de beauté et d'expositions; services d'édition, 
nommément publication de périodiques, de magazines, de 
brochures, de manuels, de textes publicitaires et de livres; 
services d'application de cosmétiques et de maquillage. (2) 
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences sur les soins de la peau et 
l'application de cosmétiques pour le grand public et pour les 
professionnels dans les industries du maquillage et des soins de 
beauté; réalisation de films et d'émissions de télévision; activités 
culturelles, nommément production et présentation de défilés et 
d'expositions de mode, d'expositions de cosmétiques, de 
concours et d'expositions de beauté; services d'application de 
cosmétiques et de maquillage. (3) Services de détail spécialisés 
dans la mode, les accessoires de mode, les cosmétiques, les 
accessoires cosmétiques et articles de toilette, services de vente 
en gros spécialisés dans la mode, les accessoires de mode, les 
cosmétiques, les accessoires cosmétiques et articles de toilette, 
services de distribution spécialisés dans la mode, les 
accessoires de mode, les cosmétiques, les accessoires 
cosmétiques et articles de toilette; offre de services de soins de 
beauté, nommément information et formation en cosmétologie et 
en soins de beauté, nommément organisation et tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences sur les soins de la peau et 
l'application de cosmétiques, pour le grand public et pour les 
professionnels dans les industries du maquillage et des soins de 
beauté. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 octobre 2006 sous 
le No. 1143773 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,332,661. 2007/01/25. GKN Holdings plc, P O Box 55, Ipsley 
House, Ipsley Church Lane, Redditch, Worcestershire, B98 0TL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Safety guards for universal joint shafts and safety 
shields made of metal, all being parts of machines; clutches, 
brakes, brake discs, calipers and blocks, bearings and gear 
wheels, al l  for machines; tubes and hoses, tube and hose 
fittings, clamps and connectors, a l l  for machines; shafts, 
propeller shafts, connecting and coupling shafts, universal and 
double universal joints, constant velocity joints, viscous and 
other couplings, fabric disc couplings, flexible shaft couplings, 
cardan type and hooke's type joints, bearing assemblies, 
steering mechanism joints and couplings, transmissions, wheels, 
wheel bearings, hubs, axles, gears and gearboxes, differentials 
and locking differentials, all for engines, machines and for 
agricultural implements and machines; components, parts and 
fittings of all the aforesaid goods including cross pieces, bearing 
cups, bearings, yokes, rubber boots, plastic boots, tubes, outer 
races, cages, balls and connecting shafts; gears and gearboxes 
for agricultural implements and machines; fluid operated 
assembly tools for tube connectors; machines and motors; heat 
exchangers; fans for motor and engines; pumps, namely, pumps 
being parts of machines, engines or motors, vacuum pumps, 
automotive pumps, grease and lubrication pumps, water pumps, 
pumps for pumping fluids for cooling, circulating pumps, electric 
pumps, fluid pumps, fuel injection pumps, high pressure pumps, 
hydraulic pumps, pressure pumps, pressure vacuum pumps, 
electric pumps being parts of vehicles, windscreen washer 
pumps; air turbine starters; jump starting apparatus; hydraulic 
cooling and power systems; hydraulic and pneumatic flow control 
manifold assemblies; filters, namely, for catalyst separation and 
recovery, gas and liquid filtration, refinery applications, aerosol 
separation, sparging, fluidization, silencing and for use in 
vehicles for locomotion by land, air or water; generators, namely, 
alternating current generators, diesel electric generators, direct 
current generators, electric generators, electric power 
generators, inert gas generators, power generators for vehicles, 
generators being power units, vacuum generators, digital 
functional generators, signal generators, high frequency 
generators; actuators, accumulators; testing apparatus for use in 
hydraulic and pneumatic apparatus; instruments and apparatus 
for use in testing fuel; starting equipment, namely, a starting 
equipment unit use for booting power to a motor and/or engine 
by either electrical or mechanical power; valves; aspirator 
apparatus for life saving rafts and dinghies; turbines and 
compressors; components, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; measuring devices for tractors and agricultural 
implements; electronic apparatus and instruments, namely, for 
use in the aerospace, defence and engineering industries; fire 
and explosion detecting, suppressing and extinguishing 
apparatus; tachometers; torquemeters; pressure indicating 
systems; simulators and other apparatus for training in the use 
and operation of vehicles; signalling apparatus used for logistical 
purposes, involving collating, monitoring, updating information to 
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ensure all powers, materials, facilities are implemented to assist 
engineering projects; engine and motor control systems; 
pressure control and temperature control apparatus and 
instruments; oxygen supply apparatus and instruments; 
breathing systems and apparatus; oxygen generating systems 
and apparatus; breathing gas regulators; breathing masks; 
control regulators for breathing machines; compressed air 
breathing apparatus and oxygen breathing apparatus; liquid 
oxygen convertors and concentrators; liquid and gaseous 
oxygen indicators and transmitters; temperature sensors; 
transportable starter motors and jump starting equipment; 
gauges, namely, star gauges, digital electrical gauges, electronic 
marking gauges, flow gauges, fuel gauges, level gauges, 
pressure control gauges, pressure gauges, flip gauges, strain 
gauges, stress gauges, temperature gauges, vacuum gauges, 
vibration gauges; monitors used as a detector to determine or 
control the flow rate or pressure of leaks, gases for safety 
measures; power generators and accumulators; data recorders, 
namely used to record incidents or tachographs for use in large 
road vehicles and trains; engine controllers, namely, engine 
management systems and controlling instruments used for 
computer control of engine operations and engine functions; 
meter reading equipment; digital micrometers; vehicle monitoring 
systems and apparatus; de-icing equipment and apparatus; 
testing apparatus and equipment used to test functions, safety 
mechanisms of automotive, aerospace, off-highway, agricultural 
and industrial machines and their parts and fittings; computers 
and computer hardware and software, namely, software for use 
in the automotive, aerospace, off-highway and agricultural and 
industrial industries; digital panel meters and automatic 
controllers; fuel tank pressurisation apparatus and instruments; 
air temperature sensors; solenoids; thermostats; ice detecting 
apparatus and instruments; control apparatus for air conditioning 
installations; control regulators, namely, used to control devices 
and appliances for regulating fluid flow pressure in specific 
applications in the automotive, aerospace and off-highway 
industries; time delay and cycle switches; actuators; pressure 
switches; altitude measuring indicating and switching devices; 
valves and actuators for valves; dump valves; pressure control 
valves; discharge valves; relief valves; safety valves; electrically 
and fluid operated butterfly valves; test apparatus and 
instruments for use in monitoring the flow of oxygen; pneumatic 
test rigs, namely, laboratory based and mobile testing equipment 
used to test the performance of pneumatic equipment in 
automotive, off-highway and aerospace instruments and
machinery; test apparatus and instruments for fuel valves; sonar 
buoys and aircraft safety equipment; ejector release units; 
aspirators for life saving rafts and dinghies; devices for personal 
protection against accidents, namely, articles of safety clothing 
and safety headwear, namely, helmets, visors, hard hats; safety 
gloves, safety footwear and safety eye goggles; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; clutches, brakes, brake discs and 
blocks, bearings and gear wheels, tubes and hoses, tube and 
hose fittings, clamps and connectors, shafts, propeller shafts, 
connecting shafts; universal and double universal joints, constant 
velocity joints; viscous and other couplings, flexible shaft 
couplings, cardan type and hooke's type joints, transmissions,
bearing assemblies, steering mechanism joints and couplings, 
transmissions, wheel bearings, gears and gearboxes, 
differentials and locking differentials, all for vehicles for 
locomotion by land, air or water; components, parts and fittings 
of all the aforesaid goods including cross pieces, bearing cups, 
bearings, yokes, rubber boots, plastic boots, tubes, outer races, 

cages, balls and connecting shafts; wheels, wheel hubs and 
rims, axles and steering axles, all for vehicles; replacement parts 
for vehicles; gears and gearboxes for vehicles; hitches and 
connecting couplings for vehicles including coupling frames, 
lower links, upper links, coupling and towing hooks, lateral struts, 
lateral stabilisers, lateral spacers, lift links for lower links, ball 
guide cones; armoured vehicles; drive shaft couplers; chassis 
systems and side members and cross members therefor; body 
panels, bumpers cabs and componentry for vehicles; trailers and 
trucks incorporating air conditioning apparatus, testing apparatus 
and hydraulically operated mechanisms; trolleys; reservoirs; 
cooling turbines; air turbine starters; hydraulic cooling systems; 
hydraulic flow control manifold assemblies and actuators; ejector 
seats and aircraft ejector release units; aircraft, hovercraft, rotary 
wing aircraft, rotors and propellers, rotor and propeller blades, 
vehicles for use in the provision of ground services to aircraft and 
to aerospace vehicles, and components and parts and fittings for 
all these goods. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on September 02, 2005 under No. 003791027 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de protection pour arbres de 
transmission à cardan et écrans protecteurs en métal, à savoir 
pièces de machines; embrayages, freins, disques de frein, 
étriers de frein et patins de frein, roulements et roues dentées, 
tous pour machines; tubes et tuyaux flexibles, raccords de tubes 
et de tuyaux flexibles, colliers et raccords, tous pour machines; 
arbres, arbres à cardan, arbres de couplage et d'accouplement, 
joints de cardan et doubles joints de cardan, joints 
homocinétiques, embrayages visqueux et autres, accouplements 
à disques en tissu, accouplements d'arbres flexibles, joints de 
cardan et joints de Hooke, roulements, joints et accouplements 
de mécanisme de direction, transmissions, roues, roulements de 
roues, moyeux, essieux, engrenages et boîtes de vitesses, 
différentiels et différentiels blocables, tous pour moteurs, 
machines et machines agricoles; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, y compris pièces 
transversales, cuvettes de roulement, roulements, fourches, 
gaines en caoutchouc et en plastique, tubes, bagues extérieures 
de roulement, cages, billes et arbres de couplage; engrenages et 
boîtes à engrenages pour machines agricoles; outils 
d'assemblage hydrauliques pour raccords de tubes; machines et 
moteurs; échangeurs de chaleur; ventilateurs pour moteurs; 
pompes, nommément pompes, à savoir pompes de pièces de 
machines, de moteurs, pompes à vide, pompes pour 
automobiles, pompe de graissage et de lubrification, pompes à 
eau, pompes de liquide de refroidissement, pompes de 
circulation, pompes électriques, pompes pour liquides, pompes 
d'injection de carburant, pompes à haute pression, pompes 
hydrauliques, pompes de pression, pompes à vide, pompes 
électriques, à savoir pièces de véhicules, pompes de lave-glace; 
démarreurs pneumatiques; appareils d'alimentation pour 
démarrage de secours; systèmes d'alimentation et de 
refroidissement hydrauliques; ensemble de collecteurs 
d'échappement hydrauliques et pneumatiques de réglage de 
débit; filtres, nommément pour ce qui suit : séparation et 
récupération de catalyseur, filtration de gaz et de liquides, 
applications de raffinerie, séparation d'aérosol, arbotage, 
fluidisation, assourdissement de l'échappement et pour 
véhicules de transport terrestre, aérien ou maritime; générateurs 
et génératrices, nommément génératrices de courant alternatif, 
groupes électrogènes à moteur diesel, génératrices de courant 
continu, génératrices, générateurs de gaz inerte, générateurs 
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d'électricité pour véhicules, générateurs et génératrices, à savoir 
blocs d'alimentation, générateurs à vide, générateurs à fonctions 
numériques, générateurs de signaux, générateurs à haute 
fréquence; actionneurs, accumulateurs; appareils d'essai pour 
appareils hydrauliques et pneumatiques; instruments et 
appareils pour tester les carburants; équipement de démarrage, 
nommément dispositifs de démarrage électrique ou mécanique 
de moteur; soupapes; appareils d'aspiration pour radeaux et 
canots pneumatiques de sauvetage; turbines et compresseurs; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils de mesure pour tracteurs et 
machines agricoles; appareils et instruments électroniques, 
nommément pour les industries de l'aérospatiale, de la défense 
et mécanique; appareils de détection, de suppression et 
d'extinction de feux et d'explosions; tachymètres; couplemètres; 
indicateurs de pression; simulateurs et autres appareils de 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement des véhicules; 
appareils de signalisation utilisés à des fins logistiques, y 
compris rassemblement, surveillance, mise à jour de 
l'information pour s'assurer que toutes les puissances, tout le 
matériel et toutes les installations sont en place pour appuyer les 
projets de génie; systèmes de commande de moteur; appareils 
et instruments de réglage de la pression et de la température; 
appareils et instruments d'alimentation en oxygène; systèmes et 
appareils respiratoires; systèmes et appareils de production 
d'oxygène; détendeurs de gaz respiratoire; masques 
respiratoires; régulateurs de commande pour appareils 
respiratoires; appareil respiratoire à air et à oxygène comprimé; 
convertisseurs et concentrateurs d'oxygène liquide; indicateurs 
et transmetteurs d'oxygène liquide et gazeux; sondes de 
température; démarreurs et bloc d'alimentation pour démarrage 
de secours transportables; jauges et appareils de mesure, 
nommément calibres en étoile, calibres électriques numériques, 
trusquins électroniques, débitmètre, indicateur de niveau de 
carburant, indicateurs de niveau, jauges de pression, 
manomètres, jauges de tours, jauges extensométriques, jauges 
de contrainte, indicateurs de température, vacuomètres, 
vibromètres; moniteurs utilisés comme détecteurs pour 
déterminer ou régler le débit ou la pression de fuites, de gaz 
pour des mesures de sécurité; génératrices et accumulateurs; 
enregistreurs de données, nommément pour enregistrer les 
incidents ou des tachygraphes pour de grands véhicules et de 
trains; commandes moteurs, nommément systèmes de gestion 
et instruments de commande des moteurs utilisés pour la 
commande informatique de la marche et des fonctions du 
moteur; équipements de lecture de compteurs; micromètres 
numériques; systèmes et appareils de surveillance de véhicules; 
équipement et appareils de déglaçage; appareils et équipement 
d'essai pour tester les fonctions et les dispositifs de sécurité des 
machines dans les domaines de l'automobile, aérospatial, non 
routier, agricole et industriel ainsi que leurs pièces et 
accessoires; ordinateurs et matériel informatique ainsi que 
logiciels, nommément logiciels pour les secteurs de l'automobile, 
aérospatial, non routier, agricole et industriel; panneaux de 
mesure numériques et commandes automatiques; appareils et 
instruments de pressurisation de réservoir de carburant; 
capteurs de température d'air; solénoïdes; thermostats; 
appareils et instruments de détection de glace; appareils de 
commande pour installations de climatisation; régulateurs,
nommément utilisés pour commander des dispositifs et des 
appareils de régulation du débit du liquide dans des applications 
précises des secteurs de l'automobile, aérospatial et non routier; 
interrupteurs temporisés; actionneurs; manostats; dispositifs de 

mesure, d'indication d'altitude et de commutation suivant 
l'altitude; soupapes et actionneurs pour soupapes; soupapes de 
décharge; soupapes de régulation; soupape d'évacuation; 
soupapes de retour; soupapes de sûreté; robinets à papillon 
électriques et hydrauliques; appareils et instruments d'essai pour 
la surveillance du débit d'oxygène; bancs d'essai pneumatiques, 
nommément équipement d'essai de laboratoire et mobiles 
utilisés pour tester le rendement de l'équipement pneumatique 
dans les instruments et les machines des domaines de 
l'automobile, non routier et aérospatial; appareils et instruments 
d'essai pour robinets de carburant; bouées sonar et équipement 
de sécurité pour aéronefs; ensembles d'éjection et de largage; 
aspirateurs pour radeaux et canots pneumatiques de sauvetage; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents, 
nommément vêtements et couvre-chefs de sécurité, 
nommément casques, visières, casques de sécurité; gants de 
sécurité, articles chaussants de sécurité et lunettes de 
protection; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; embrayages, freins, disques de frein et patins 
de frein, roulements et roues dentées, tubes et tuyaux flexibles, 
raccords de tubes et de tuyaux flexibles, colliers et raccords, 
arbres, arbres à cardan, arbres de couplage; joints de cardan et 
doubles joints de cardan, joints homocinétiques; embrayages 
visqueux et autres, accouplements d'arbres flexibles, joints de 
cardan et joints de Hooke, transmissions, roulements, joints et 
accouplements de mécanisme de direction, transmissions, 
roulements de roues, engrenages et boîtes à engrenages, 
différentiels et différentiels blocables, tous pour véhicules de 
transport terrestre, aérien ou maritime; pièces et accessoires de 
toutes les marchandises susmentionnées, y compris pièces 
transversales, cuvettes de roulement, roulements, fourches, 
gaines en caoutchouc et en plastique, tubes, bagues extérieures 
de roulement, cages, billes et arbres de couplage; roues, 
moyeux et jantes de roues, essieux et essieux directeurs, tous 
pour véhicules; pièces de rechange pour véhicules; engrenages 
et boîtes à engrenages pour véhicules; attelages et 
accouplements pour véhicules, y compris châssis 
d'accouplement, bras inférieurs, bras supérieurs, crochets de 
traction et de remorquage, bielles horizontales, dispositifs de 
stabilisation latérale, entretoises latérales, bras de force pour 
bras inférieurs, cônes de guidage à billes; camions-fourgons; 
coupleurs d'arbre d'entraînement; châssis et brancards ainsi que 
traverses connexes; tôles de carrosserie, extrémités de pare-
chocs et accessoires pour véhicules; remorques et camions 
avec appareils de climatisation, appareils d'analyse et 
mécanismes hydrauliques; chariots; réservoirs; turbines de 
réfrigération; démarreurs de turbines à air; systèmes de 
refroidissement hydrauliques; ensemble de collecteurs 
d'échappement et actionneurs hydrauliques de réglage de débit; 
sièges d'éjection et ensembles d'éjection et de largage pour 
aéronefs; aéronef, aéroglisseur, giravion, rotors et hélices, pales 
de rotor et d'hélices, véhicules de services au sol pour aéronefs 
et astronefs, ainsi que pièces et accessoires pour tous ces 
produits. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 
septembre 2005 sous le No. 003791027 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,333,080. 2007/01/29. Grande Champagne Patrimoine, 
Domaine du Grollet, 16720 Saint Meme Les Carrieres, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DOMAINE DU GROLLET
MARCHANDISES: Vins de pays. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Regional wines. Used in CANADA since at least as 
early as February 2006 on wares.

1,333,512. 2007/02/01. SDC Information Services, Inc., 250 
International Drive, P.O. Box 9057, Williamsville NEW YORK 
14221-9057, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WORK NEXUS
WARES: Computer software for use in the procurement and 
management of temporary staffing services, contract services, 
direct placement services, and project management of 
consultants and independent contractors. SERVICES: Workforce 
data management services in the field of personnel recruitment 
and management, procurement and management of temporary 
staffing services, job and personnel placement. Priority Filing 
Date: August 02, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/943,200 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 December 04, 2007 under No. 3,347,035 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 
under No. 3,581,814 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans l'acquisition et 
la gestion de services de placement temporaire, de services de 
placement contractuel, de services de placement direct et 
gestion de projets en lien avec des consultants et des 
entrepreneurs indépendants. SERVICES: Services de gestion
de données sur la main-d'oeuvre dans les domaines du 
recrutement et de la gestion du personnel, de l'acquisition et de 
la gestion de services de placement temporaire, et du placement 
d'employés et de personnel. Date de priorité de production: 02 
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/943,200 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 04 décembre 2007 sous 
le No. 3,347,035 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,581,814 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,581. 2007/02/08. CARPE DIEM GmbH & Co KG, Am 
Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CARPE DIEM
WARES: pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
for medical purposes, namely, non-alcoholic drinks with a base 
of tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and lactic acid as 
well as fortifying and strengthening preparations, namely vitamin 
preparations and tonics and preparations and products 
containing minerals, vitamins, trace elements and vegetable 
active ingredients for health purposes, all in liquid form and to 
restore alertness or wakefulness; medicinal drinks and infusions, 
namely, herb teas containing green tea extract, Ginkgo extract, 
hibiscus extract, extracts and preparations from thyme, lemon 
balm, lavender, hop, passion flower, peppermints, rose blossom, 
orange peel, lime blossom, assai, birch leaves, blackberry 
leaves, elderflower, coriander, dandelion, marigold, juniper, 
galangal, ginger, cardamom, quince, rose hip, lemon grass; 
dietetic substances adapted for medical use, namely, food and 
nutritional supplements, namely, botanicals, herbs, herbal 
extracts, herbal beverages, and plant extracts all containing 
green tea extract, Ginkgo extract, hibiscus extract, extracts and 
preparations from thyme, lemon balm, lavender, hop, passion 
flower, peppermints, rose blossom, orange peel, lime blossom, 
assai, birch leaves, blackberry leaves, elderflower, coriander, 
dandelion, marigold, juniper, galangal, ginger, cardamom, 
quince, rose hip, lemongrass for vitalizing, strengthening the 
nerves, stimulating the appetite, promoting digestion, promoting 
the circulation, calming, increasing performance, concentration 
and reaction speed, improving vigilance and emotional status, 
stimulating metabolism, supporting the body's natural defence 
system, harmonising intestinal flora, inspiring creativity and 
receptiveness as well as against states of agitation, nervousness 
and sleeping disorders; tobacco-free cigarettes for medical 
purposes, namely, herbal cigarettes; dietetic substances adapted 
for medical use, namely, nutritional liquids, nutritional powder 
and nutritional bars, namely, protein powder, meal replacement 
powder, ready-to-drink nutritional beverages to restore alertness 
and wakefulness, to relax and to harmonize, to strengthen the 
immune system and to give the body renewed vitality, to 
stimulate the metabolism, to bind free radicals, to maintain 
mental performance, to inspire creativity and receptiveness, and 
to assist the digestive process, energy drinks, meal replacement 
bars; appetite suppressants for medical purposes; chewing gum, 
fruit gums and candy for diabetics; food for babies; plasters, 
materials for dressings; napkins for the sick; hygienic articles for 
women, namely, sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary 
pants; chemical contraceptives, namely, spermicides; material 
for stopping teeth, dental wax; adhesives for dentures, dental 
mastics; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; Coffee, tea and non-alcoholic tea-based beverages, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely, buns, cakes, tarts, 
muffins, bread, pastry and confectionery, namely, biscuits, 
cookies, frozen confectionery, ice cream, marzipan, cakes, 
puddings, tarts, waffles, meringues, and ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, edible salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments), namely, salad dressings, mustard, chutneys, 
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mayonnaise, ketchup, relish; spices; ice; non-alcoholic 
beverages with coffee, tea, cocoa and chocolate base; iced tea; 
coffee and cocoa preparations for making non-alcoholic 
beverages; cereals for human consumption, namely, oat flakes 
and other cereal flakes; food flavorings; candy, fruit gums, 
chocolate, chocolate products, namely, chocolate bars, 
chocolate candies, pralines with liqueur fillings; liqueur 
chocolates; chewing gums; fruit and muesli bars; non-alcoholic 
beverages, namely, fruit drinks, fruit juices, lemonades, 
refreshing drinks, namely, beverages with a base of tea, sugar, 
sucrose, glucose, fructose, yeast and lactic acid; energy drinks, 
isotonic, hypertonic and hypotonic drinks for use and/or as 
required by athletes; non-alcoholic whey beverages; mineral and 
aerated waters; syrups, essences and other preparations for 
making soft drinks as well as effervescent sherbet tablets and 
powders for soft drinks and non-alcoholic cocktails; non-alcoholic 
malt beverages. SERVICES: education and training services, 
namely, providing classes, tutorials and seminars in the field of 
musical entertainment; entertainment, namely, musical 
performances and radio and television entertainment, namely, 
music, musical entertainment, shows, concerts, performances, 
comedy performances, movies, movie sound tracks, cultural 
activities, namely, the staging of events of music competitions, 
exhibitions and performances; theatre performances, namely, 
plays; flying theatre performances and air shows, musical 
performances and entertainment, namely, musical concerts and 
orchestra performances, live performances by musicians; theatre 
productions; production of shows, namely, stage shows, and 
musicals; night clubs and discotheque services; organization of 
trade fairs and exhibitions for cultural and educational purposes, 
namely, entertainment events and contests, namely, musical 
competitions, band concerts and music festivals; rental of video 
tapes and cassettes; publication of electronic books and journals 
on-line, electronic desktop publishing, providing on-line 
electronic publications, video game services provided on-line 
from a computer network; providing karaoke services; digital 
imaging services; music composition services; services for 
providing food and drink, namely, bar services, cafés, cafeterias, 
canteens, snack bars, restaurants, self-service restaurants; food 
and drink catering; temporary accommodation, namely, hotels, 
boarding houses, holiday camps, tourist homes, motels; 
temporary accommodation reservations; boarding for animals; 
rental of transportable buildings, namely, bars and tents; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware and bar equipment. Used in 
AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRIA on June 17, 2004 under No. 217930 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques à usage médical, nommément boissons non 
alcoolisées à base de thé, de sucre, de saccharose, de glucose, 
de fructose, de levure et d'acide lactique ainsi que préparations 
fortifiantes, nommément toniques et préparations vitaminiques 
ainsi que préparations et produits contenant minéraux, 
vitamines, oligo-éléments et ingrédients actifs à base de 
légumes à des fins de santé, tous sous forme liquide et visant à 
restaurer la vivacité ou la vigilance; boissons et infusions 
médicinales, nommément tisanes contenant de l'extrait de thé 
vert, de l'extrait de ginkgo, de l'extrait d'hibiscus, des extraits et 
des préparations à base de thym, de mélisse, de lavande, de 
houblon, de passiflore, de menthes poivrées, de fleur de rose, 
d'écorce d'orange, de fleurs de tilleul, d'açaï, de feuilles de 
bouleau, de feuilles de mûre, de fleurs de sureau, de coriandre, 

de pissenlit, de souci, de genièvre, de galanga, de gingembre, 
de cardamome, de coings, de fruit d'églantier, de citronnelle; 
substances hypocaloriques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires, nommément végétaux, herbes, 
extraits d'herbes, boissons à base d'herbes et extraits de plantes 
contenant tous de l'extrait de thé vert, de l'extrait de ginkgo, de 
l'extrait d'hibiscus, des extraits et des préparations de thym, de 
mélisse, de lavande, de houblon, de passiflore, de menthes 
poivrées, de fleur de rose, d'écorce d'orange, de fleurs de tilleul, 
d'açaï, de feuilles de bouleau, de feuilles de mûres, de fleurs de 
sureau, de coriandre, de pissenlit, de souci, de genièvre, de 
galanga, de gingembre, de cardamome, de coings, de fruit 
d'églantier, de citronnelle pour revitaliser, fortifier les nerfs, 
stimuler l'appétit, favoriser la digestion, aider la circulation, 
calmer, augmenter la performance, la concentration et la vitesse 
de réaction, accroître la vigilance et la stabilité émotive, stimuler 
le métabolisme, appuyer le système de défense naturel du 
corps, harmoniser la flore intestinale, inspirer la créativité et la 
réceptivité ainsi que pour combattre l'agitation, la nervosité et les 
problèmes de sommeil; cigarettes sans tabac à usage médical, 
nommément cigarettes à base d'herbes; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément liquides 
nutritionnels, poudre nutritionnelle et barres alimentaires, 
nommément protéines en poudre, substituts de repas en poudre, 
boissons nutritionnelles prêtes à boire pour restaurer la vivacité 
et la vigilance, pour détendre et pour harmoniser, pour renforcer 
la fonction immunitaire et pour donner au corps une nouvelle 
vitalité, pour stimuler le métabolisme, pour lier des radicaux 
libres, pour maintenir la performance mentale, pour inspirer la 
créativité et la réceptivité et pour aider le processus digestif, 
boissons énergisantes, substituts de repas en barres; 
anorexigènes à usage médical; gomme, gelées aux fruits et 
bonbons pour diabétiques; nourriture pour bébés; pansements 
adhésifs, matériaux pour pansements; serviettes pour personnes 
malades; articles hygiéniques pour femmes, nommément 
serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes 
hygiéniques; contraceptifs chimiques, nommément spermicides; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; adhésifs pour 
prothèses dentaires, mastics dentaires; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides; café, thé et boissons non 
alcoolisées à base de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, 
de sagou, de succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, 
biscuits, friandises congelées, crème glacée, massepain, 
gâteaux, crèmes-desserts, tartelettes, gaufres, meringues, ainsi 
que glaces; miel et mélasse; levure et levure chimique; sel, sel 
comestible, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément vinaigrettes, moutarde, chutneys, mayonnaise, 
ketchup, relish; épices; glace; boissons non alcoolisées à base 
de café, de thé, de cacao et de chocolat; thé glacé; préparations 
de café et de cacao pour faire des boissons non alcoolisées; 
céréales pour consommation humaine, nommément flocons 
d'avoine et autres flocons de céréales; aromatisants 
alimentaires; bonbons, gelées aux fruits, chocolat, produits de 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, pralines avec garnitures de liqueur; chocolats à la 
liqueur; gommes à mâcher; barres de fruits et de müesli; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus 
de fruits, limonades, boissons rafraîchissantes, nommément 
boissons à base de thé, de sucre, de saccharose, de glucose, de 
fructose, de levure et d'acide lactique; boissons énergisantes, 
boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques pour 
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utilisation par des athlètes; boissons non alcoolisées à base de 
lactosérum; eaux minérales et gazeuses; sirops, essences et 
autres préparations pour la fabrication de boissons gazeuses 
ainsi que comprimés effervescents à sorbets et poudres pour 
boissons gazeuses et cocktails non alcoolisés; boissons de malt 
non alcoolisées. SERVICES: Services d'éducation et de 
formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de 
conférences dans le domaine du divertissement musical; 
divertissement, nommément prestations musicales ainsi que 
divertissement à la radio et à la télévision, nommément musique, 
divertissement musical, spectacles, concerts, représentations, 
représentations humoristiques, films, bandes sonores de films, 
activités culturelles, nommément tenue de concours musicaux, 
d'expositions et de représentations; pièces de théâtre, 
nommément pièces de théâtre; pièces de théâtre aériennes et 
spectacles aériens, représentations musicales et divertissement, 
nommément concerts et performances d'orchestre, prestations 
devant public de musiciens; productions théâtrales; production 
de spectacles, nommément spectacles et comédies musicales; 
services de boîte de nuit et de discothèque; organisation de 
salons professionnels et d'expositions à des fins culturelles et 
éducatives, nommément évènements de divertissement et 
concours, nommément concours de musique, concerts de 
groupes et festivals de musique; location de bandes et de 
cassettes vidéo; publication de livres électroniques et de 
journaux en ligne, microédition électronique, offre de publications 
électroniques en ligne, services de jeux vidéo offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; offre de services de karaoké; 
services d'imagerie numérique; services de composition 
musicale; services pour l'offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de bars, cafés, cafétérias, cantines, casse-
croûte, restaurants, restaurants libre-service; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; hébergement temporaire, 
nommément hôtels, pensions de famille, camps de vacances, 
maisons de touristes, motels; réservations d'hébergement 
temporaire; pension pour animaux; location d'abris 
transportables, nommément bars et tentes; location de chaises, 
de tables, de linge de table, d'articles de verrerie et 
d'équipement de bar. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 17 juin 2004 sous le No. 217930 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.

1,334,597. 2007/02/08. PLANTES ET MÉDECINES, société à 
responsabilité limitée, 29 avenue du Sidobre, 81100 Castres, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

AFFINEX
MARCHANDISES: (1) préparations cosmétiques à base d'actifs 
végétaux sous forme de gel, de crème et de lait visant à 
favoriser la perte de poids; produits pharmaceutiques et 
diététiques nommément compléments alimentaires à base de 
plantes, d'algues et d'actifs végétaux présentés sous forme de 
solution buvable, capsule, comprimé, gélules, pilules, visant à 
favoriser la perte de poids. (2) préparations cosmétiques à base 
d'actifs végétaux sous forme de gel, de crème et de lait visant à 

favoriser la perte de poids; produits pharmaceutiques et 
diététiques nommément compléments alimentaires à base de 
plantes, d'algues et d'actifs végétaux présentés sous forme de 
solution buvable, capsule, comprimé, gélules, pilules, visant à 
favoriser la perte de poids. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
mai 1968 sous le No. 1464945 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Cosmetic preparations made from active plant 
substances, in the form of a gel, cream and milk, for promoting 
weight loss; pharmaceutical and dietetic products, namely food 
supplements made with plants, algae and active plant 
substances in the form of a drinkable solution, capsule, tablet, 
gelcap, pill, for promoting weight loss. (2) Cosmetic preparations 
made from active plant substances, in the form of a gel, cream 
and milk, for promoting weight loss; pharmaceutical and dietetic 
products, namely food supplements made with plants, algae and 
active plant substances in the form of a drinkable solution, 
capsule, tablet, gelcap, pill, for promoting weight loss. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on May 
17, 1968 under No. 1464945 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,334,632. 2007/02/08. Bubble Motion, Inc., a corporation 
operating under the laws of the State of Delaware, 3000 Sand 
Hill Road, Building 4, Suite 180, Menlo Park, California 94025, 
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

BUBBLETALK
WARES: Computer software for use in providing VSMS (Voice 
Short Message Services); computer software for 
telecommunication services, namely, providing a system that 
allows users to talk, listen, record, send and reply to messages 
in any language. SERVICES: Provision of telecommunication 
services namely providing wireless access to a global 
communications network via wireless devices, namely cellular 
phones, handheld and personal digital assistants using wireless 
communications networks; provision of VSMS (voice short 
message service) services; provision of voicemail services; 
providing multiple user wireless access to telecommunication 
networks via wireless devices, namely cellular phones, handheld 
and personal digital assistants using wireless communications 
networks; wireless digital messaging services; 
telecommunication services, namely personal communication 
services offered by means of wireless devices namely cellular 
telephones, handheld and personal digital assistants using 
wireless communications networks; electronic transfer of data 
namely, text messages, songs, ring tones, voice messages, 
pictures, photographs, music, data enabling the user to track and 
manage personal information and contact information, and maps 
via telecommunication and wireless networks; mobile telephone 
communication services; telecommunication services namely, 
providing a system that allows users to talk, listen, record, send 
and reply to messages in any language; providing online access 
to telecommunications services via VOIP (Voice Over Internet 
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Protocol); computer services namely, providing consulting, 
troubleshooting, and support services in the fields of voice 
messaging and wireless mobile communications, computer 
hardware, computer software, and VSMS (voice short message 
service) services; computer software and hardware design 
services ; ASP (application service provider) services; providing 
information in the field of telecommunications and 
telecommunications hardware via wireless communications 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour services de messagerie vocale 
SMS (services de courts messages vocaux); logiciels pour 
services de télécommunication, nommément offre d'un système 
qui permet aux utilisateurs de parler, d'écouter, d'enregistrer, 
d'envoyer des messages et d'y répondre dans n'importe quelle 
langue. SERVICES: Offre de services de télécommunication, 
nommément offre d'accès sans fil à un réseau de 
communication mondial au moyen d'appareils sans fil, 
nommément téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels et de poche qui utilisent les réseaux de 
communication sans fil; offre de services d'envoi de courts 
messages vocaux; offre de services de messagerie vocale; offre 
d'un accès multiutilisateur sans fil à des réseaux de 
télécommunication au moyen d'appareils sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et de 
poche qui utilisent les réseaux de communication sans fil; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnels offerts au moyen d'appareils sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et de 
poche qui utilisent les réseaux de communication sans fil; 
transfert électronique de données, nommément messages 
textuels, chansons, sonneries, messages vocaux, images, 
photos, musique, données permettant à l'utilisateur d'assurer un 
suivi de ses renseignements personnels ainsi que de ses 
contacts et de les gérer, cartes par réseaux de 
télécommunication et sans fil; services de téléphonie mobile; 
services de télécommunication, nommément offre d'un système 
qui permet aux utilisateurs de parler, d'écouter, d'enregistrer, 
d'envoyer des messages et d'y répondre dans n'importe quelle 
langue; offre d'accès en ligne aux services de 
télécommunication par voix sur IP; services informatiques, 
nommément offre de conseils, dépannage et services de soutien 
dans les domaines des communications par messagerie vocale 
et mobile sans fil, du matériel informatique, des logiciels et des 
services d'envoi de courts messages vocaux; services de 
conception de logiciels et de matériel informatique; services 
d'ASP (fournisseur de services applicatifs); diffusion 
d'information dans les domaines des télécommunications et du 
matériel de télécommunication par réseaux de communication 
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,670. 2007/02/08. GERTEX HOSIERY INC., 9 Densley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Hair accessories; manicure sets; pedicure items, 
namely toe separators, nail clippers, nail scissors, nail files, 
emery boards, nail buffers; eye applicators; nail files; bath 
brushes; sponges; bath gloves; mirrors; ;hair rollers; brushes; 
combs; scissors; clippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux; nécessaires de 
manucure; articles de pédicure, nommément écarteurs d'orteils, 
coupe-ongles, ciseaux à ongles, limes à ongles, limes d'émeri, 
polissoirs; applicateurs pour les yeux; limes à ongles; brosses de 
toilette; éponges; gants de bain; miroirs; bigoudis; brosses; 
peignes; ciseaux; tondeuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,335,356. 2007/02/14. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford 
Road, Orange, Connecticut 064774024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VENERE
WARES: Electrical lighting fixtures. Priority Filing Date: 
September 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/000,281 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2008 under No. 3,402,342 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/000,281 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous 
le No. 3,402,342 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,335,453. 2007/02/02. The Infinity Sports Group Ltd., 27452-
52nd Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

PROSPECTOR
WARES: Tents and sleeping bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tentes et sacs de couchage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,905. 2007/02/16. RF Surgical Systems, Inc., 2700 
Richards Road, Suite 204, Bellevue, Washington 98005, 
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

RF SURGICAL
WARES: Medical disposable goods, namely, towels, sponges 
and gauze; electronic devices and accessories, namely, a 
handheld scanning wand and a console power controller for 
detecting tagged medical disposable goods and generating an 
audible signal when such goods are detected. Priority Filing 
Date: January 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77090467 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 27, 2009 under No. 3,568,103 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures médicales jetables, nommément 
serviettes, éponges et gaze; appareils et accessoires 
électroniques, nommément bras de repérage portatif et 
régulateur de puissance pour détecter des fournitures médicales 
jetables marquées et produire un signal audible lorsque ces 
fournitures sont détectées. Date de priorité de production: 24 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77090467 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 janvier 2009 sous le No. 3,568,103 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,336,695. 2007/02/16. Helix Group PLC, Helix Business Park, 
Engine Lane, Lye, Stourbridge, West Midlands, DY9 7AJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

CAMBRIDGE
WARES: Measuring and teaching apparatus and instruments for 
school children, namely, compasses, dividers, set squares, 

protractors and rulers sold individually or in sets; erasers; 
pencils; pencil sharpeners; stencils; cases and boxes for sets of 
mathematical instruments and drawing instruments as aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure et 
d'enseignement pour les écoliers, nommément compas, 
séparateurs, équerres à dessins, rapporteurs d'angle et règles 
vendus individuellement ou en ensembles; gommes à effacer; 
crayons; taille-crayons; pochoirs; étuis et boîtes pour ensembles 
d'instruments mathématiques et instruments de dessins comme 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,337,062. 2007/02/27. Iguasu Trading, USA, Inc., 608 S. Maple 
Ave, Unit #6,  Los Angeles California 90014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR 
LLP), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED
DEER, ALBERTA, T4N6V4

LUXURY KICKS
WARES: Clothing, namely hats, shirts, pants, jackets and 
sweaters; footwear, namely sport, athletic, casual, dress, 
exercise, beach, evening and children's footwear; footwear, 
namely boots, sandals and fashion sneakers. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3,480,719 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, pantalons, vestes et chandails; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour le spor t ,  articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants, nommément bottes, sandales et espadrilles 
de mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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 
août 2008 sous le No. 3,480,719 en liaison avec les 
marchandises.

1,337,158. 2007/02/27. Peer Giving Solutions Inc., Suite 1250 -
1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

PIG-E-BANK
WARES: Charitable gift giving gift certificates, and postcards. 
SERVICES: (1) Consulting services provided to charities, non-
profit organizations, foundations, businesses and individuals 
namely fundraising activities including fundraising activities 
conducted through the Internet. (2) Advocacy, strategic planning 
and policy development services on behalf of charities and non-
profit organizations and their related or otherwise associated or 
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contributing foundations, entities and businesses namely 
creating a better legal, tax, administrative, regulatory, 
compliance, fundraising and business development environment 
that will enhance their ability to operate effectively and achieve 
financial sustainability. (3) Educational and awareness 
campaigns on behalf of charities and non-profit organizations 
and their related or otherwise associated or contributing 
foundations, entities and businesses designed to increase 
awareness among the general public through the use of audio 
tapes (pre-recorded), video tapes (pre-recorded), CDs (pre 
recorded), DVDs (pre-recorded), printed materials namely,
articles, brochures, pamphlets, books, texts and journals and 
through the Internet. (4) Fundraising activities on behalf of 
charities and non-profit organizations and their related or 
otherwise associated or contributing foundations, entities and 
businesses namely fundraising activities conducted through the 
Internet and through coin collection boxes used by children in 
association with major holidays. (5) Consulting services provided 
to businesses, corporations and individuals namely corporate 
philanthropy, public relations and public/private partnerships. (6) 
Charitable fund raising services featuring value-denominated gift 
certificates which recipients redeem by designating a charity to 
receive the value of the gift certificate. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chèques-cadeaux et cartes postales pour 
dons de charité. SERVICES: (1) Services de conseil offerts aux 
oeuvres de bienfaisance, organismes sans but lucratif, 
fondations, entreprises et particuliers, nommément activités-
bénéfice, y compris activités-bénéfice offertes par Internet. (2) 
Services de défense d'intérêts, de planification stratégique et 
d'élaboration de politiques pour le compte d'oeuvres de 
bienfaisance et d'organismes sans but lucratif et leurs 
fondations, entités et entreprises affiliées, autrement associées 
ou donatrices, nommément création d'un meilleur environnement 
juridique, fiscal, administratif, réglementaire, de conformité, de 
collecte de fonds et d'expansion des affaires afin de leur 
permettre d'améliorer leur efficacité et leur rentabilité. (3) 
Campagnes d'éducation et de sensibilisation pour le compte 
d'oeuvres de bienfaisance et organismes sans but lucratif et 
leurs fondations, entités et entreprises affiliées, autrement 
associées ou donatrices, en vue de sensibiliser le grand public 
au moyen de l'utilisation de cassettes audio (préenregistrées), 
de cassettes vidéo (préenregistrées), de CD (préenregistrés), de 
DVD (préenregistrés) et d'imprimés, nommément articles, 
brochures, dépliants, livres, textes et revues ainsi que par 
Internet. (4) Activités-bénéfice pour le compte d'oeuvres de 
bienfaisance et d'organismes sans but lucratif ainsi que leurs 
fondations, entités et entreprises affiliées, autrement associées 
ou donatrices, nommément activités-bénéfice offertes par 
Internet et au moyen de boîtes de collecte de pièces de monnaie 
utilisées par les enfants en rapport avec les grandes fêtes. (5) 
Services de conseil offerts aux entreprises, aux sociétés et aux 
particuliers, nommément mécénat, relations publiques et 
partenariats entre le secteur public et le secteur privé. (6) 
Services de collecte de fonds de bienfaisance au moyen de 
chèques-cadeaux à dénomination de valeur que les détenteurs 
peuvent échanger en désignant une oeuvre de bienfaisance qui 
recevra la valeur du chèque-cadeau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,338,159. 2007/03/06. Real Eyes 3D S.A., 217 Bureaux de la 
Colline, Saint Cloud, 92213, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QIPIT
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, 
transmission and sharing of electronic data, images and 
documents generated from digital pictures over a global or local 
computer network or a telephony network. (2) Electronic 
digitizing and enhancement of photographs; electronic imaging, 
scanning, digitizing, alteration and retouching of electronic data, 
images and documents generated from digital pictures; digital 
imaging services via a global computer network. Priority Filing 
Date: September 06, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/967,983 in association with the 
same kind of services (1); September 06, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/967,984 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 December 10, 2008 under 
No. 3518508 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 10, 2008 under No. 3514360 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission et partage de données, d'images et de documents 
électroniques générés à partir de photographies numériques sur 
un réseau informatique ou téléphonique mondial ou local. (2) 
Numérisation et amélioration électroniques de photographies; 
traitement, numérisation et modification de données, d'images et 
de documents électroniques générés à partir de photographies 
numériques; services de traitement numérique d'images au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/967,983 en liaison avec le 
même genre de services (1); 06 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/967,984 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 10 décembre 2008 sous le 
No. 3518508 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2008 sous le No. 3514360 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,338,895. 2007/03/12. Les Boxers Boyz Inc., 385, rue de 
Louvain ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Vêtements nommément: t-shirts, ensembles 
de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, pantalons, 
robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, jumpers, 
grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de nuit, 
peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons boxers, 
camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, habits de 
neige, tuques, foulards, mitaines, gants, maillots de bain, 
manteaux, manteaux de pluie, imperméables, blousons, 
chapeaux, ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: t-shirts, jogging suits, sweaters and 
pants made of cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters, 
shirts, jackets, jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls, blouses, 
pajamas, nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, 
underwear, boxer shorts, camisoles, tights, stockings, socks, 
rompers, snowsuits, toques, scarves, mittens, gloves, bathing 
suits, coats, raincoats, raincoats, blousons, hats, belts. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on wares.

1,343,075. 2007/04/12. Abercrombie & Fitch Trading Co., an 
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 
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

A.FITCH
WARES: (1) clothing, namely baseball caps, belts, board shorts, 
boxer shorts, briefs, caps, coats, coats for men and women, 
coats made of cotton, coats of denim, denim jackets, fleece 
pullovers, hats, jackets, jeans, knit shirts, leather belts, panties, 
pants, pique shirts, polo shirts, shirts, short-sleeved or long-
sleeved t-shirts, short-sleeved shirts, shorts, sweat pants, sweat 
shirts, sweat shorts, T-shirts, thongs, track pants, underwear, 
women's underwear. (2) baseball caps, caps, fleece pullovers, 
hats, knit shirts, pique shirts, polo shirts, shirts, short-sleeved or 
long-sleeved T-shirts, short-sleeved shirts, sweat shirts, T-shirts. 

Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares (1). Priority Filing Date: October 12, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/019,420 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 September 02, 2008 under 
No. 3494503 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes de 
baseball, ceintures, shorts de planche, boxeurs, caleçons, 
casquettes, manteaux, manteaux pour hommes et femmes, 
manteaux en coton, manteaux en denim, vestes en denim, pulls 
molletonnés, chapeaux, vestes, jeans, chemises tricotées, 
ceintures de cuir, culottes, pantalons, chandails piqués, polos, 
chemises, tee-shirts à manches courtes ou tee-shirts à manches 
longues, chemises à manches courtes, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, tee-
shirts, tongs, pantalons molletonnés, sous-vêtements, sous-
vêtements pour femmes. (2) Casquettes de baseball, 
casquettes, pulls molletonnés, chapeaux, chemises tricotées, 
chandails piqués, polos, chemises, tee-shirts à manches courtes 
ou tee-shirts à manches longues, chemises à manches courtes, 
pulls d'entraînement, tee-shirts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 12 octobre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/019,420 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 02 septembre 2008 sous le No. 3494503 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,343,197. 2007/04/12. Monavie, LLC, 10855 South River Front 
Parkway, South Jordan, Utah 84095, 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

MONAVIE
WARES: (1) Juice, namely fruit juices; Energy drinks. (2) 
Nutritional supplements, vitamin and mineral supplements, 
nutritional additives for use in foods and dietary supplements for 
human consumption, namely, fruit juices fortified with 
antioxidants, phytonutrients, amino acids, vitamins and minerals. 
Used in CANADA since January 05, 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus, nommément jus de fruits; boissons 
énergisantes. (2) Suppléments alimentaires, suppléments de 
vitamines et de minéraux, additifs alimentaires pour aliments et 
suppléments alimentaires destinés à la consommation humaine, 
nommément jus de fruits enrichis d'antioxydants, 
phytonutriments, acides aminés, vitamines et minéraux. . 
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,343,199. 2007/04/12. Monavie, LLC, 10855 South River Front 
Parkway, South Jordan, Utah 84095, 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

WARES: (1) Juices, namely fruit juices; energy drinks. (2) 
Nutritional supplements, vitamin and mineral supplements, 
nutritional additives for use in foods and dietary supplements for 
human consumption, namely, fruit juices fortified with 
antioxidants, phytonutrients, amino acids, vitamins and minerals. 
Used in CANADA since January 05, 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus, nommément jus de fruits; boissons 
énergisantes. (2) Suppléments alimentaires, suppléments de 
vitamines et de minéraux, additifs alimentaires pour aliments et 
suppléments alimentaires destinés à la consommation humaine, 
nommément jus de fruits enrichis d'antioxydants, 
phytonutriments, acides aminés, vitamines et minéraux. . 
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,343,495. 2007/04/16. Novus Nutrition Brands, LLC, 20 
Research Park Drive, St. Charles Missouri, 63304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for improving 
and maintaining health in animals; feed supplements for pets 
and horses; animal feed. (2) Dietary and nutritional supplements 
for improving and maintaining health in animals. SERVICES:
Providing information about dietary supplements and nutrition. 
Priority Filing Date: April 11, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/153,818 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,550,893 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour améliorer 
et conserver la santé des animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie et chevaux; aliments pour animaux. 
(2) Suppléments alimentaires pour améliorer et conserver la 
santé des animaux. SERVICES: Diffusion d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation. Date de priorité de 
production: 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/153,818 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,550,893 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,345,430. 2007/04/27. The Built Green Society of Canada, 100, 
7326 - 10th Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

BUILT GREEN
SERVICES: Providing home builders and home buyers with 
information and a rating system for and certifying others as 
having met the applicant's standards for evaluating the energy 
efficiency and energy consumption of new homes and the 
construction standards of new homes relating to the 
environmental impact of operational systems, use of sustainable 
building materials, indoor air quality, and resource use efficiency. 
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on 
services.

SERVICES: Offre d'information et d'un système de cotation de 
tiers à des constructeurs et à des acheteurs de maisons pour 
attester que les tiers satisfont aux normes du requérant 
concernant l'évaluation de l'efficacité énergétique et de la 
consommation d'énergie des maisons neuves et aux normes de 
construction de maisons neuves en ce qui concerne l'empreinte 
écologique des systèmes opérationnels, l'utilisation de matériaux 
de construction durables, la qualité de l'air à l'intérieur et 
l'utilisation efficace des ressources. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec 
les services.
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1,345,487. 2007/04/27. HOLDING PIERRE PELLERIN INC., 891 
Narrow Road, Stanstead, QUÉBEC J0B 3E0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

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

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques, nommément: 
crème pour le visage, gel pour le corps, nommément : de bain, 
capillaire,à raser, de douche, gel topique pour le traitement des 
cicatrices, huile de massage, gel douche, shampooing, bain 
mousse, crème à mains, lait corporel, gel antibactérien, baume 
pour les lèvres, savon, huile essentielle de lavande pour 
aromathérapie; Produits pour la maison, nommément : eau de 
linge, parfum d’ambiance, courtepointe, bougie, brûleur d’huile 
essentielle, encens, masque pour les yeux, pochette imprimée 
ou brodée contenant des grains de lavande aromatiques, papier-
tiroir, T-shirt, serviette de table, nappe, napperon plastifié, sac de 
canevas contenant des semences de lavande, porte-savon en 
acier inoxydable; Produits alimentaires, nommément : gelée de 
lavande, aromate de lavande pour aliments, bonbons, tisane, 
chocolat en barre; shampoings pour animaux. (2) Vinaigrette 
pour salade; huile pour lampe. SERVICES: Vente au détail en 
ligne et en magasin de produits à base de lavande, nommément 
: Produits cosmétiques, nommément: crème pour le visage, gel 
pour le corps, nommément : de bain, capillaire,à raser, de 
douche, gel topique pour le traitement des cicatrices, huile de 
massage, gel douche, shampooing, bain mousse, crème à 
mains, lait corporel, gel antibactérien, baume pour les lèvres, 
savon, huile essentielle de lavande pour aromathérapie, Produits 
pour la maison, nommément : eau de linge, parfum d’ambiance, 
courtepointe, bougie, brûleur d’huile essentielle, encens, masque 
pour les yeux, pochette imprimée ou brodée contenant des 
grains de lavande aromatiques, papier-tiroir, T-shirt, serviette de 
table, nappe, napperon plastifié, sac de canevas contenant des 
semences de lavande, porte-savon en acier inoxydable, Produits 
alimentaires, nommément : gelée de lavande, aromate de 
lavande pour aliments, bonbons, tisane, chocolat en barre, 
shampoings pour animaux. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 03 juin 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Cosmetic products, namely: facial cream, body gel, 
namely: bath gel, hair gel, shaving gel, shower gel, topical gel for 
treating scars, massage oil, shower gel, shampoo, bath foam, 
hand cream, body milk, antibacterial gel, lip balm, soap, lavender 
essential oi l  for aromatherapy; household products, namely: 
linen water, room fragrance, quilt, candle, essential oil burner, 
incense, eye mask, printed or embroidered sachet containing 
aromatic lavender seeds, shelf paper, t-shirt, napkin, tablecloth, 

laminated place mats, canvas bag containing lavender seeds, 
stainless steel soap holder; foodstuffs, namely: lavender jelly, 
lavender seasoning for food, candy, herbal tea, chocolate in 
bars; shampoos for animals. (2) Salad dressing; lamp oil. 
SERVICES: Online and in-store retail of lavender products, 
namely: cosmetic products, namely: facial cream, body gel, 
namely: bath gel, hair gel, shaving gel, shower gel, topical gel for 
treating scars, massage oil, shower gel, shampoo, bath foam, 
hand cream, body milk, antibacterial gel, lip balm, soap, lavender 
essential oi l  for aromatherapy; household products, namely: 
linen water, room fragrance, quilt, candle, essential oil burner, 
incense, eye mask, printed or embroidered sachet containing 
aromatic lavender seeds, shelf paper, t-shirt, napkin, tablecloth, 
laminated place mats, canvas bag containing lavender seeds, 
stainless steel soap holder; foodstuffs, namely: lavender jelly, 
lavender seasoning for food, candy, herbal tea, chocolate in 
bars; shampoos for animals. Used in CANADA since as early as 
June 03, 2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,346,891. 2007/05/10. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State 
Highway 249, Houston, Texas 77070, 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

WARES: Computers, desktop computers, laptop computers, 
notebook computers, computer hardware, handheld computers, 
personal digital assistants, computer workstations, computer 
servers, computer monitors, flat panel display screens, 
televisions, television monitors, television receivers, digital media 
players namely portable media players designed for the storage 
and playing of digital media, DVD players, DVD recorders, DVD 
writers, CD players, CD recorders, video cameras, digital 
projectors, optical disc drives, speakers, headphones, computer 
joysticks, computer mouse, telephones. Priority Filing Date: 
April 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/169,399 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, matériel informatique, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, postes informatiques, 
serveurs, moniteurs d'ordinateur, écrans plats, téléviseurs, 
moniteurs de télévision, téléviseurs, lecteurs de supports 
numériques, nommément lecteurs multimédias portatifs conçus 
pour le stockage et la lecture de supports numériques, lecteurs 
de DVD, graveurs de DVD, lecteurs de CD, graveurs de CD, 
caméras vidéo, projecteurs numériques, unités de disques 
optiques, haut-parleurs, casques d'écoute, manettes de jeu 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, téléphones. Date de priorité de 
production: 30 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/169,399 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,349,175. 2007/05/28. Viking River Cruises S.A., 3 rue de la
Chapelle, L-2017 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIKING EXPLORER
SERVICES: (1) Arranging travel tours; conducting sightseeing 
tours for others; tour guide services; river boat tours; providing 
information on travel tours; providing information on river boat 
tours; travel services featuring a customer loyalty program. (2) 
Hotels; restaurants; and travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for temporary lodging. Priority Filing 
Date: December 11, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/061,393 in association with the 
same kind of services (1); December 11, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/061,399 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation de circuits touristiques; 
organisation d'excursions pour des tiers; services de guide 
touristique; croisières; diffusion d'information sur les circuits 
touristiques; diffusion d'information sur les croisières; services de 
voyage offrant un programme de fidélisation de la clientèle. (2) 
Hôtels; restaurants; services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement temporaire. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/061,393 en liaison avec le 
même genre de services (1); 11 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/061,399 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,350,309. 2007/06/05. Tabi International Corporation, 44 Samor 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALL THINGS CLASSIC!

WARES: clothing, namely ladies shirts and sweaters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers et 
chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,350,416. 2007/06/06. AUDI GOZLAN, 6456 MACDONALD, 
MONTREAL, QUEBEC H3X 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9

KY20 - MANTRA WATER
WARES: Non alcoholic and de-alcoholized beers, wines, 
liqueurs and malt based beverages; non-alcoholic fruit based 
beverages, namely soft drinks, carbonated fruit juices, fruit juices 
and fruit juice drinks containing water, sweetening agents and 
natural fruit juice; non-alcoholic beverages produced from one or 
more of spring water, mineral water, glacial water and fruit 
concentrate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières, vins, liqueurs et boissons au malt 
non alcoolisées et désalcoolisées; boissons non alcoolisées à 
base de fruits, nommément boissons gazeuses, jus de fruits 
gazéifiés, jus de fruits et boissons de jus de fruits contenant de 
l'eau, des édulcorants et du jus de fruits naturel; boissons non 
alcoolisées faites à partir d'une ou plusieurs sortes d'eau de 
source, d'eau minérale, d'eau de glacier et de concentré de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,350,431. 2007/06/06. TITAN FUNDS INCORPORATED, 
SUITE 2300, 650 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
3H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Financial services, namely, wealth management, 
namely, assisting clients with managing their financial affairs and 
assets; financial planning; wealth planning; investment advice; 
comprehensive life management services in the fields of 
investment, cash management products and services relating to 
mutual funds, debt management, insurance, estate and 
succession planning, tax planning, contract negotiation and 
business management; management and distribution of 
guaranteed investments, mutual funds, pooled investment funds 
and segregated securities, asset allocation programs, principal 
protected notes, structured securities and other alternative 
investments; services in the fields of investment, namely, 
securities investment, capital investment consultation, funds 
investment and financial planning. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
patrimoine, nommément offre d'aide aux clients pour la gestion 
de leurs affaires et actifs financiers; planification financière; 
planification de patrimoine; conseils en placements; services 
complets de gestion de la vie personnelle dans les domaines 
des placements, des produits et des services de gestion de la 
trésorerie ayant trait aux fonds communs de placement, à la 
gestion des dettes, aux assurances, à la planification 
successorale, à la planification fiscale, à la négociation de 
contrats et à la gestion des affaires; gestion et distribution de 
placements garantis, de fonds communs de placement et de 
titres gardés en dépôt, de programmes de répartition d'actifs, de 
billets à capital protégé, de titres structurés et d'autres 
placements spéculatifs; services dans le domaine des 
placements, nommément placements dans les valeurs 
mobilières, conseils en placement de capitaux, placement de 
fonds et planification financière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,350,570. 2007/06/06. LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS 
LIMITED, 15 Hill Street, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pre-recorded compact discs featuring music, 
speeches, documentaries and films, video recordings, sound 
recordings, games adapted for use with television receivers; 
sunglasses and eyeglasses; airplanes, automobiles, cars, sports 
cars, boats, bicycles, motorized golf carts, motorcycles, sail 
boats, sculls, yachts; clocks, watches, watch chains; trophies, 
trophy columns, figurines, statues, statuettes and sculptures 
made of precious metals or gemstones; jewellery including rings, 
bracelets, earrings, medallions, necklaces and belt buckles, all 
made of precious metals, cufflinks, non-monetary coins of 
precious metals; newsletters; printed awards, souvenir books, 
non-fiction books, magazines, writing instruments namely, pens 
and pencils, picture books, educational books and guide books, 
calendars, mounted and unmounted photographs, photograph 
albums, art pictures, water colour pictures, posters, portraits, 
postcards, greeting cards, printed emblems, score books, score 
charts, score pads, score sheets; bags namely, handbags, 
traveling bags and sports bags, luggage, umbrellas, wallets, card 

cases and purses, golf umbrellas; athletic clothing and exercise 
clothes, athletic footwear, boots, sandals and shoes, hats and 
caps, athletic uniforms, under garments, scarves, ties, tracksuits, 
ski wear, sportwear and swimwear. SERVICES: Promoting the 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate their goods and services with an awards program, and a 
sports award program; promoting the goods and services of 
others through the distribution of discount cards; distribution of 
tickets, souvenirs, merchandise and tour packages; arranging 
and conducting sporting events and athletic competitions, 
namely tennis matches, basketball games, track and field meets, 
football matches and golf tournaments; arranging and conducting 
an awards programme; educational services namely, providing 
incentives to people and organizations to demonstrate
excellence in the field of sports and athletics through the 
issuance of awards; production of television and radio 
programmes featuring sporting events, sports and athletic 
competitions, awards shows, the history of sports and athletics, 
historical figures, and famous persons in the athletic and sporting 
fields; arranging and conducting exhibitions in the fields of sports 
and athletics, namely tennis matches, basketball games, track 
and field meets, football matches and golf tournaments; 
providing sports information by means of telephone and a web 
site via a global computer network; museums; providing facilities 
for sports tournaments; providing information on historical and 
current sports and athletic figures, the history of sports, a sports 
award programme, various sporting and athletic events via a 
web site by means of a global computer network; hotel, 
concierge, lodging, cafeteria, restaurant and bar services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique, des discours, des documentaires et des films, 
des enregistrements vidéo, des enregistrements sonores, des 
jeux adaptés pour utilisation avec les téléviseurs; lunettes de 
soleil et lunettes; avions, automobiles, automobiles sport, 
bateaux, vélos, voiturettes de golf motorisées, motocyclettes, 
voiliers, godilles, yachts; horloges, montres, chaînes de montre; 
trophées, socles de trophées, figurines, statues, statuettes et 
sculptures, tous faits de métaux précieux ou de pierres 
précieuses; bijoux, y compris bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, médaillons, colliers et boucles de ceinture, tous faits 
de métaux précieux, boutons de manchette, jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire faits de métaux précieux; bulletins; 
attestations imprimées de prix, livres souvenirs, ouvrages non 
romanesques, magazines, instruments d'écriture, nommément 
stylos et crayons, livres d'images, livres éducatifs et guides, 
calendriers, photographies montées ou non, albums de photos, 
tableaux, aquarelles, affiches, portraits, cartes postales, cartes 
de souhaits, emblèmes imprimés, livres de pointage, tableaux de 
pointage, blocs de pointage, feuilles de pointage; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de voyage et sacs de sport, 
valises, parapluies, portefeuilles, étuis à cartes, sacs à main et 
parapluies de golf; vêtements de sport et d'exercice, chaussures 
d'athlétisme, bottes, sandales et chaussures, chapeaux et 
casquettes, tenues de sport, vêtements de dessous, foulards, 
cravates, survêtements, vêtements de ski, vêtements de sport et 
vêtements de bain. SERVICES: Promotion des biens et services 
de tiers en incitant des commanditaires à affilier leurs biens et 
services à un programme de récompenses et à un programme 
de récompenses sportives; promotion des biens et services de 
tiers par la distribution de cartes de remise; distribution de billets, 
de souvenirs, de marchandises et de voyages organisés; 
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organisation et tenue d'évènements sportifs et de compétitions 
sportives, nommément matchs de tennis et de basketball, 
rencontres d'athlétisme, matchs de football et tournois de golf; 
organisation et tenue d'un programme de récompenses; services 
éducatifs, nommément offre de primes aux personnes et 
organismes afin de promouvoir l'excellence dans le domaine du 
sport par la remise de prix; production d'émissions de télévision 
et de radio sur des évènements sportifs, des compétitions 
sportives, des remises de prix, l'histoire du sport, des 
personnalités historiques et des célébrités dans le domaine du 
sport; organisation et tenue d'expositions dans le domaine du 
sport, nommément matchs de tennis et de basketball, rencontres 
d'athlétisme, matchs de football et tournois de golf; diffusion 
d'information sur le sport par téléphone et par un site Web au 
moyen d'un réseau informatique mondial; musées; offre 
d'installations pour des tournois sportifs; diffusion d'information 
sur les sportifs et athlètes actuels et du passé, l'histoire des 
sports, un programme de récompenses sportives, divers 
évènements sportifs sur un site Web au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services d'hôtel, de conciergerie, 
d'hébergement, de cafétéria, de restaurant et de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,350,693. 2007/06/07. 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

RAMBOX
WARES: storage unit affixed to the bed of a pickup truck. 
Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/200,045 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, 2000 under No. 3599223 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unité de rangement fixée au plateau d'une 
camionnette. Date de priorité de production: 07 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200,045 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 2000 sous 
le No. 3599223 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,743. 2007/06/07. HG Investment Managers Limited, 2 
More London Riverside, London, SE1 2AP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

HG
SERVICES: (1) (a) financial affairs, namely, financial analysis, 
financial management, and consultation services in the field of 
investment analysis, and private equity and financial asset 

management;(b) private equity investment management, 
investments in the field of private equity;(c) venture capital fund 
services, namely, financial consultation in the field of venture 
capital funds, financial investment in the field of venture capital 
funds, and financial management of venture capital funds;(d) 
investment fund management services;(e) financial services, 
namely financial analysis, assisting others with the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities, equities and 
investment, financial forecasting, financial investments in the 
field of investment notes; financial management, financial 
planning, financial research, financial valuation of personal 
property; merger and acquisition advisory services; brokerage 
services namely acting as broker and dealer of equity and debt 
securities; advisory and investment services relating to corporate 
finance, mergers, acquisitions, reorganizations and restructuring; 
selling and holding of securities; management of acquisitions 
and mergers; and(f) advisory, consultancy, and information 
services provided to third parties in the field of investment 
analysis and private equity and financial and investment 
management; and information services provided to third parties 
in the field of investment analysis, and private equity and 
financial asset management. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 06, 2006 under 
No. 5527262 on services.

SERVICES: (1) (a) affaires financières, nommément analyse 
financière, gestion financière, ainsi que services de conseil dans 
le domaine de l'analyse des placements ainsi que gestion de 
capital d'investissement privé et d'actifs financiers; (b) gestion de 
capital d'investissement privé, placements dans le domaine du 
capital d'investissement privé; (c) services de fonds de capital-
risque, nommément conseils financiers dans le domaine des 
fonds de capital-risque, placements financiers dans le domaine 
des fonds de capital-risque ainsi que gestion financière de fonds 
de capital-risque; (d) services de gestion de fonds de placement; 
(e) services financiers, nommément analyse financière, aide à 
des tiers pour la réalisation de transactions financières visant 
des actions, garanties, valeurs mobilières, capitaux propres et 
placements, prévisions financières, placements financiers dans 
le domaine des billets; gestion financière, planification financière, 
recherche financière, évaluation financière de biens personnels; 
services de conseil en matière de fusions et d'acquisitions; 
services de courtage nommément services de courtier de titres 
de capitaux propres et de titres de créance; services de conseil 
et de placement ayant trait au financement, à la fusion, à 
l'acquisition, à la réorganisation et à la restructuration 
d'entreprises; vente et détention de valeurs mobilières; gestion 
d'acquisitions et de fusions; (f) services de conseil et 
d'information offerts à des tiers dans le domaine de l'analyse de 
placements ainsi que de la gestion de capital d'investissement 
privé, de la gestion financière et de la gestion de placements; 
services d'information offerts à des tiers dans le domaine de 
l'analyse de placements ainsi que gestion de capital 
d'investissement privé et d'actifs financiers. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 06 décembre 2006 sous le No. 5527262 en liaison 
avec les services.

1,351,526. 2007/06/13. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

GREEN
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WARES: Fuel transfer systems for use with devices having 
internal combustion engines; accessories for fuel transfer 
systems for use with devices having internal combustion 
engines, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and nozzle and 
hose assemblies; portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de carburant pour 
utilisation avec des appareils dotés de moteurs à combustion 
interne; accessoires pour dispositifs de transfert de carburant 
pour utilisation avec des appareils dotés de moteurs à 
combustion interne, nommément buses, becs, tuyaux flexibles, 
pompes ainsi qu'ensembles de buses et de tuyaux flexibles; 
contenants à carburant portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,352,107. 2007/06/18. Crayola Properties, Inc., 2035 Edgewood 
Avenue, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

CUTS WHERE SCISSORS CAN'T
WARES: creativity sets consisting of design accessories, 
namely, paper cutouts, stencils, patterned paper, boxes of paper 
or cardboard, paper ribbons, cards namely greeting cards and 
blank note cards and a cutting tool in the nature of a perforating 
wand. Used in CANADA since November 2006 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3,473,963 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Trousses de créativité comprenant des 
accessoires de création, nommément découpures de papier, 
pochoirs, papier à motif, boîtes en papier ou en carton, rubans 
en papier, cartes, nommément cartes de souhaits et cartes de 
correspondance vierges, et un outil de coupe, à savoir une tige à 
perforer. Employée au CANADA depuis novembre 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 22 juillet 2008 sous 
le No. 3,473,963 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.

1,352,847. 2007/06/22. 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: Battery platform and cordless power tools namely 
chainsaws, screwdrivers, cordless drills, drill kits, impact drivers, 
impact wrenches, nailers, hammer drills, jigsaws, circular saws, 
reciprocating saws, rotary saws, serpentine saws, angle 
grinders, bench tools, sanders, multi-tools, multi-cutters, air tools 
& compressors, flashlights, cordless wet/dry vacuums, car 

polishers, hedge trimmers, caulking guns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gammes d'outils à piles et outils électriques 
sans fil, nommément scies à chaîne, tournevis, perceuses sans 
fil, ensembles de perceuse, visseuses à chocs, clés à choc, 
cloueuses, marteaux perforateurs, scies sauteuses, scies 
circulaires, scies alternatives, scies rotatives, scies 
multifonctions, meuleuses angulaires, outils d'établi, ponceuses, 
outils à usages multiples, couteaux à usages multiples, outils et 
compresseurs pneumatiques, lampes de poche, aspirateur sans 
fil pour déchets secs-humides, lustreuses d'automobile, taille-
haies, pistolets à calfeutrer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,353,326. 2007/06/26. Xenoport, Inc., 3410 Central 
Expressway, Santa Clara, California 95051, 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

TRANSEO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment, alleviation and prevention of cardiovascular diseases 
and disorders; urological diseases and disorders; urogenital 
diseases and disorders; gastrointestinal diseases and disorders; 
gastroesophageal diseases and disorders; migraines including 
acute migraines and migraine prophylaxis; pain; hypertension; 
respiratory diseases and disorders; ophthalmic diseases and 
disorders; cognitive impairment disorders; allergies; diabetes; 
obesity and excess weight; stroke; cough; emesis; nausea and 
vomiting; tinnitus; bleeding; erectile and sexual dysfunction; 
sleep disorders; hot flashes; tremors; spasticity and symptoms of 
spasticity; hemolytic diseases and disorders; cancer; alcohol, 
food, nicotine and narcotic addiction and abuse; epilepsy; 
restless leg syndrome; depression; anxiety; social phobia; 
bipolar disorder; vulvodynia; amyotrophic lateral sclerosis; 
Parkinson’s disease; attention deficit disorder; schizophrenia; 
manic depression; cognitive impairment disorders; periodic limb 
movement disorders; tardive dyskinesia; Huntington’s disease; 
Tourette’s syndrome; addictive disorders; congestive heart 
failure; mood disorders; neurodegenetive disorders; Friedrich’s 
disease; Alzheimer’s disease; multiple sclerosis; Pick’s disease; 
skin diseases and disorders; tumor metastasis; psychotic 
disorders; anxiety disorders; and somatoforms disorders. 
Priority Filing Date: January 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/074,737 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement, le soulagement et la prévention de 
ce qui suit : maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et 
troubles urologiques, maladies et troubles urogénitaux, maladies 
et troubles gastrointestinaux, maladies et troubles gastro-
oesophagiens; migraines, y compris migraines sévères et 
prophylaxie de la migraine, douleur, hypertension, maladies et 
troubles respiratoires, maladies et troubles ophtalmiques, 
troubles cognitifs, allergies, diabète, obésité et excédent de 
poids, accidents cérébrovasculaires, toux, vomissements, 
nausée, acouphène, saignements, dysfonctionnement érectile et 
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sexuel, troubles du sommeil, bouffées de chaleur, tremblements, 
spasticité et symptômes de spasticité, maladies et troubles 
hémolytiques, cancer, dépendance et abus liés à l'alcool, à la 
nourriture, à la nicotine et aux drogues, épilepsie, syndrome des 
jambes sans repos, dépression, anxiété, phobie sociale, trouble 
bipolaire, vulvodynie, sclérose latérale amyotrophique, maladie 
de Parkinson, trouble déficitaire de l'attention, schizophrénie, 
psychose maniacodépressive, troubles cognitifs, mouvements 
involontaires des membres, dyskinésie tardive, maladie de 
Huntington, syndrome de Gilles de la Tourette, troubles de 
dépendance, insuffisance cardiaque congestive, troubles de 
l'humeur, maladies neurodégénératives, ataxie de Friedreich, 
maladie d'Alzheimer, sclérose en plaques, maladie de Pick, 
maladies et troubles de la peau, métastases tumorales, troubles 
psychotiques, troubles anxieux et troubles somatoformes. Date
de priorité de production: 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/074,737 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,354,121. 2007/06/29. ACE Limited, ACE Global Headquarters, 
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACE BERMUDA INTERNATIONAL
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,355,400. 2007/07/12. Crayola Properties, Inc., 2035 Edgewood 
Avenue, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

FIRST MARKS
WARES: Markers. Priority Filing Date: March 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/127,249 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. 3,547,477 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs. Date de priorité de production: 
09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/127,249 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. 3,547,477 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,355,455. 2007/07/12. Industrias Metalurgicas Unidas S.A., 
Autopista Medellin -, Bogotá KM 40 Vereda La Mosca, Medellin, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMUSA
WARES: household or kitchen utensils and containers, namely, 
small electric kitchen appliances; cookware; kitchen tools, 
namely, lemon/lime squeezers, tin graters, meat grinders, coffee 
servers, flan molds, food thermoses; combs and sponges for 
household cleaning; brushes (except paint brushes) for 
household cleaning and cooking usage; brush-making materials 
for household cleaning and cooking usage; articles for cleaning 
purposes, namely, dust pans, fiber sponges, fiber scrubbies, 
fiber scrubbers, brooms; steelwool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); earthenware not included 
in other classes; glassware, namely, beverage, decorative 
figurine, and table glassware; porcelain not included in other 
classes, namely, espresso sets, coffee mugs, plates and cutlery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément petits appareils électroménagers pour la 
cuisine; batteries de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément 
presse-citrons, râpes, hachoirs à viande, verseuses à café, 
moules à flan, contenants isothermes pour aliments; brosses et 
éponges pour le nettoyage domestique; brosses (sauf pinceaux) 
pour le nettoyage domestique et la cuisine; matériaux pour 
fabriquer des pinceaux pour le nettoyage domestique et la 
cuisine; articles de nettoyage, nommément porte-poussière, 
éponges de fibres, tampons de fibres à récurer, brosses de 
fibres à récurer, balais; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); articles en terre cuite non 
compris dans d'autres classes; articles de verrerie, nommément 
articles de verrerie pour boissons, figurines décoratives et 
verrerie de table; articles de porcelaine non compris dans 
d'autres classes, nommément services à expresso, grandes 
tasses à café, assiettes et ustensiles de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,355,783. 2007/07/16. a joint venture d/b/a BSEF composed of 
ALBEMARLE CORPORATION, GREAT LAKES CHEMICAL 
CORPORATION and BROMINE COMPOUNDS LTD., Square 
de Meeûs 37, 1000 Bruxelles, BELGIUM 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark parts 
of the design are green. The rest is white.

WARES: Bromine as chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; adhesives used in industry namely in science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry. SERVICES:
Advertising 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; business management; business administration; 
research and design in the field of forming and shaping of goods 
made of wood, metal or plastic; industrial analysis and research 
services and quality control in the chemicals industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry; design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: January 19, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005628821 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on February 04, 2008 under No. 005628821 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 parties foncées du dessin sont vertes. Le 
reste est blanc.

MARCHANDISES: Brome, à savoir produits chimiques utilisés 
dans l'industrie, en science et en photographie ainsi qu'en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles 
non transformées, plastiques non transformés; fumiers; 

préparations extinctrices; préparations de revenu et de brasage; 
adhésifs utilisés dans l'industrie, nommément en science, 
photographie, agriculture, horticulture et foresterie. SERVICES:
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 courrier, publicité par babillard électronique, nommément 
diffusion de messages de tiers, placement de publicités pour des 
tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; recherche et conception 
dans les domaines du formage et du façonnage des 
marchandises en bois, métal ou plastique; services d'analyse et 
de recherche industrielles ainsi que contrôle de la qualité dans 
les industries chimiques, en science, en photographie, en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005628821 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 04 février 2008 sous le No. 005628821 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,355,879. 2007/07/10. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

DEBUT
SERVICES: Entertainment services, namely the provision of 
access to cable television, pay per view programs, video on 
demand programming, digital music delivered by cable and 
interactive television. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'accès à la télévision par câble, aux émissions de télévision à la 
carte, aux émissions vidéo à la demande, à la musique 
numérique distribuées par câble et à la télévision interactive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,507. 2007/07/20. Lominger Limited, Inc., 5051 Highway 7, 
Suite 100, Minneapolis, Minnesota, 55416-2291, 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

LEADERSHIP ARCHITECT
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 offered in connection with classes, workshops, and 
conferences in the field of human resources for use by 
individuals and businesses to evaluate leadership and 
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managerial aptitudes and skills for the purpose of developing 
and implementing leadership development and succession plans 
for businesses, working units and individuals . Used in CANADA 
since at least as early as January 2000 on wares.

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 personnes; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et du perfectionnement professionnel, 
pour utilisation par les personnes et les entreprises; produits 
imprimés, nommément matériel didactique imprimé, nommément 
livres, documents, tableaux, diagrammes, rapports et brochures 
offerts relativement aux cours, ateliers et conférences dans le 
domaine des ressources humaines pour utilisation par des 
personnes et des entreprises pour évaluer les aptitudes et les 
compétences en leadership et en gestion pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre de plans de relève et de développement du 
leadership pour les entreprises, les unités de travail et les 
personnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,356,682. 2007/07/20. Chapman Entertainment Limited, The 
Pavillion, 90 Point Pleasant, Wandsworth, London SW18 1NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Clothing, namely, clothing for children, namely 
aprons, arm warmers, armbands, athletic clothing, casual 
clothing, outer clothing, namely, coats, cloaks, jackets, quilted 
jackets, waterproof coats, waterproof jackets and waterproof 
trousers, nightwear, namely, nightshirts and pyjamas, 
sportswear, swimwear, swimsuits and swim shorts, underwear, 
beach clothing, belts, blouses, boas, body warmers, braces for 
clothing (suspenders), denims, drawers, handwarmers, namely 
gloves and mittens, jerseys, jogging bottoms, jump suits, 
jumpers, money belts, nappy (diaper covers) pants, neckwear, 
namely, scarves, ties and cravats, pants, playsuits, roll necks, 
shirts, short pants, short-tops, shorts, shorts being under 
clothing, skirts, slipovers, slips, socks, stockings, tops, t-shirts, 
track bottoms, trainers, trousers, vests, waistbands; footwear, 
namely footwear for children, namely athletic footwear, sandals, 
shoes, slippers, boots, wellington boots; headgear, namely, hats, 
ear muffs, headbands, headscarves, veils, visors, nightcaps and 
caps. (2) Toy gardening sets; toy buckets and spades; action 
figures; action figure accessories and environments; bubble 
making wand and soultion sets; balloons, namely party balloons; 
balls, namely, playground balls and rubber balls, soccer balls, 
rugby balls, balls for racket games and juggling balls; battery 

operated action toys; board games; building blocks; building 
games; card games; Christmas tree ornaments and decoration; 
clothes for dolls or soft toys; doll accessories; dolls; doll's prams; 
games, namely action skill games, arcade games, electronic 
education game machines for children, LCD game machines; 
gymnastic and sporting articles, namely, beams, benches, balls
and rings for gymnastics, rackets and racket games; hand 
puppets; infant rattles; infant action crib toys; jigsaw puzzles; 
kites; manipulative puzzles; masks; mobiles; model vehicles; 
modelling compound, modelling compound and table to work 
with said modelling compound sold as a unit, hobby craft sets, 
comprising a board and felt cut-out figures and scenery; 
novelties for parties, namely party favours in the nature of small 
toys and paper party hats; party favours in the nature of small 
toys; playing cards; plush toys; puppets; puzzles; ride on toys; 
sandboxes; slides; pool rings, inflatable swimming pools, bath 
toys, pool toys, water wings, water squirting toys; skateboards, 
ice skates, skis, namely, water skis and snow skis, flying discs, 
hockey sticks, snow sleds; soap bubbles; soft sculpted toy 
figures; toy bake ware; toy banks; toy cookware; toy figures; toy 
tools, toy tool belts, toy hard hats; toy vehicles; toys, namely 
remote control cars; tricycles; paper party hats. Priority Filing 
Date: May 09, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2454983 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 09, 2007 under No. 2454983 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, nommément tabliers, manches d'appoint, brassards, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, pèlerines, vestes, vestes matelassées, 
manteaux imperméables, vestes imperméables et pantalons 
imperméables, vêtements de nuit, nommément chemises de nuit 
et pyjamas, vêtements sport, vêtements de bain, maillots de bain 
et shorts de bain, sous-vêtements, vêtements de plage, 
ceintures, chemisiers, boas, vestes sans manches, attaches 
pour vêtements (bretelles), denims, caleçons, chauffe-mains, 
nommément gants et mitaines, jerseys, pantalons de jogging, 
combinaisons-pantalons, chasubles, ceintures porte-monnaie, 
doublures (couvre-couche pour bébés), articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates et régates, pantalons, tenues de 
loisir, chandails à col roulé, chemises, pantalons courts, hauts 
courts, shorts, caleçons, jupes, débardeurs, slips, chaussettes, 
bas, hauts, tee-shirts, pantalons d'entraînement, chaussures 
sport, pantalons, gilets, ceintures montées; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, sandales, chaussures, 
pantoufles, bottes, bottes Wellington, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, foulards de tête, voiles, 
visières, bonnets de nuit et casquettes. (2) Ensembles de 
jardinage jouets; seaux et pelles jouets; figurines d'action; 
accessoires et environnements pour figurines d'action; 
nécessaires à bulles de savon; ballons, nommément ballons de 
fête; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu et 
balles et ballons de caoutchouc, ballons de soccer, ballons de 
rugby, balles pour les jeux de raquette et balles de jongleur; 
jouets d'action à piles; jeux de plateau; blocs de construction; 
jeux de construction; jeux de cartes; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; vêtements de poupée ou pour les jouets 
souples; accessoires de poupée; poupées; landaus pour 
poupées; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, 
machines électroniques de jeu éducatif pour enfants, jeux à 
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afficheur à cristaux liquides; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, bancs, balles et ballons ainsi qu'anneaux 
pour la gymnastique, raquettes et jeux de raquette; 
marionnettes; hochets pour bébés; jouets mobiles pour lits 
d'enfant; casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à manipuler; 
masques; mobiles; modèles réduits de véhicules; pâte à 
modeler, pâte à modeler et table de travail pour la pâte à 
modeler vendus comme un tout, ensembles d'artisanat 
comprenant du carton et des personnages à découper ainsi que 
des décors; articles de fantaisie pour fêtes, nommément articles 
de fête sous forme de petits jouets et chapeaux de fête en 
papier; cotillons, à savoir, petits jouets; cartes à jouer; jouets en
peluche; marionnettes; casse-tête; jouets à enfourcher; bacs à 
sable; toboggans; anneaux de piscine, piscines gonflables, 
jouets pour le bain, jouets pour la piscine, flotteurs, jouets 
arroseurs à presser; planches à roulettes, patins à glace, skis, 
nommément skis nautiques et skis, disques volants, bâtons de 
hockey, luges; bulles de savon; personnages sculptés en 
matière souple; articles de cuisson jouets; tirelires; batterie de 
cuisine jouet; figurines jouets; outils jouets, ceintures à outils 
jouets, casques protecteurs jouets; véhicules jouets; jouets, 
nommément automobiles télécommandées; tricycles; chapeaux 
de fête en papier. Date de priorité de production: 09 mai 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2454983 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 09 mai 2007 sous le No. 2454983 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,357,432. 2007/07/26. ACE Limited, ACE Global Headquarters, 
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,357,535. 2007/07/27. BSH Home Appliances Corporation, 
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, CA 92649, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MASTERPIECE
WARES: Dishwasher door handles sold as a component part of 
dishwashers; handles sold as a component part of refrigerators, 
freezers, combination refrigerators-freezers, deep freezers, ice 
making machines, ice cream makers and ice cream freezers; 
Priority Filing Date: February 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/114,560 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3591860 
on wares.

MARCHANDISES: Poignées de porte de lave-vaisselle vendues 
comme pièces de lave-vaisselle; poignées vendues comme 
pièces de réfrigérateurs, de congélateurs, de réfrigérateurs-
congélateurs, de surgélateurs, de machines à glace, de 
sorbetières et de congélateurs à crème glacée; Date de priorité 
de production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/114,560 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. 3591860 en liaison avec les marchandises.

1,358,030. 2007/07/31. Herbalife International, Inc., 1800 
Century Park East, Los Angeles, California 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

H3O
WARES: Preparations for making sports drinks; sports drinks. 
Priority Filing Date: March 06, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/123,496 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 01, 2008 under No. 3,406,273 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs. Date de priorité de production: 06 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/123,496 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 avril 2008 sous le No. 3,406,273 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,358,687. 2007/08/03. TauRx Therapeutics Ltd, 51 Ayer Rajah 
Crescent, #07-01/02, Singapore 139948, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TauRx
WARES: Pharmaceutical and medical preparations for the 
treatment of diseases, illnesses and ailments in humans and 
animals, namely: neoplasms; neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, dementia with Lewy bodies, Pick's 
disease, frontotemporal dementia, argyrophilic disease, 
progressive supranuclear palsy, fronto-temporal dementia, 
parkinsonism linked to chromosome 17, disinhibition-dementia-
parkinsonism-amyotrophy complex, pallido-ponto-nigral 
degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-nigro-luysian 
degeneration, cortico-basal degeneration, mild cognitive 
impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-induced 
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parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric diseases, 
namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety disorders, and 
cognitive disorders; neurological disorders, namely, mild 
cognitive impairment, tauopathies, and synucleinopathies; 
cancer; methemoglobinemia; viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, and West Nile 
virus infection; and protozoal diseases, namely malaria, visceral 
leishmaniasis; African sleeping sickness, toxoplasmosis, 
giardiasis, and Chagas' disease; pharmaceutical and medical 
preparations for the treatment of diseases, illnesses and 
ailments in humans and animals, namely for use in oncology; 
and pharmaceutical and medical preparations for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely antibiotics, antivirals, and antiprotozoals; chemical 
preparations for medical and pharmaceutical purposes, namely 
for the treatment of diseases, illnesses and ailments in humans 
and animals, namely: neoplasms; neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, dementia with Lewy bodies, Pick's 
disease, frontotemporal dementia, argyrophilic disease, 
progressive supranuclear palsy, fronto-temporal dementia, 
parkinsonism linked to chromosome 17, disinhibition-dementia-
parkinsonism-amyotrophy complex, pallido-ponto-nigral 
degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-nigro-luysian 
degeneration, cortico-basal degeneration, mild cognitive 
impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-induced 
parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric diseases, 
namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety disorders, and 
cognitive disorders; neurological disorders, namely, mild 
cognitive impairment, tauopathies, and synucleinopathies; 
cancer; methemoglobinemia; viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, and West Nile 
virus infection; and protozoal diseases, namely malaria, visceral 
leishmaniasis; African sleeping sickness, toxoplasmosis, 
giardiasis, and Chagas' disease; chemical preparations for 
medical and pharmaceutical purposes, namely for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely for use in oncology; and chemical preparations for 
medical and pharmaceutical purposes, namely for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely antibiotics, antivirals, and antiprotozoals; first aid kits and 
diagnostic kits comprised of pharmaceutical and chemical 
preparations for the treatment of diseases, illnesses, and 
ailments in humans and animals, namely: neoplasms; 
neurological diseases, namely Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, amyotrophic lateral sclerosis, 
dementia with Lewy bodies, Pick's disease, frontotemporal 
dementia, argyrophilic disease, progressive supranuclear palsy, 
fronto-temporal dementia, parkinsonism linked to chromosome 
17, disinhibition-dementia-parkinsonism-amyotrophy complex, 
pallido-ponto-nigral degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-
nigro-luysian degeneration, cortico-basal degeneration, mild 
cognitive impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-
induced parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric 
diseases, namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety 
disorders, and cognitive disorders; neurological disorders, 
namely, mild cognitive impairment, tauopathies, and 
synucleinopathies; cancer; methemoglobinemia; viral diseases, 
namely herpes, hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, 
and West Nile virus infection; and protozoal diseases, namely 
malaria, visceral leishmaniasis; African sleeping sickness, 
toxoplasmosis, giardiasis, and Chagas' disease; first aid kits and 
diagnostic kits comprised of pharmaceutical and chemical 

preparations for the treatment of diseases, illnesses, and 
ailments in humans and animals, namely for use in oncology; 
and first aid kits and diagnostic kits comprised of pharmaceutical 
and chemical preparations for the treatment of diseases, 
illnesses, and ailments in humans and animals, namely 
antibiotics, antivirals, and antiprotozoals; albums, almanacs, 
booklets, books, catalogues, hand books, journals, manuals, 
magazines, periodicals, newspapers, pamphlets, leaflets, 
publications, printed tests, written reports and prospectuses. 
SERVICES: Retail services connected with the sale of 
pharmaceutical and medical preparations; chemical preparations 
for medical and pharmaceutical purposes; scientific, measuring 
and teaching apparatus and instruments; computer software; 
surgical and medical apparatus and instruments, apparatus for 
carrying out tests for medical purposes, scientific and medical 
apparatus for use in tests; printed matter, books, journals, 
magazines, leaflets, publications, printed tests; written reports; 
medical, biological, biotechnological, genetic, laboratory and 
pharmaceutical research design and development services; 
research development and design of drugs and medicine, 
laboratory and medical laboratory research and development 
services; exploitation of scientific research and technology, 
preparation of reports; development of prognostic and diagnostic 
tools; consultancy and information services relating to all of the 
aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales 
pour le traitement des maladies et des malaises chez les 
humains et les animaux, nommément néoplasmes; maladies 
nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, démence à corps de Lewy, maladie de pick, 
démence frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, 
maladie de Steele-Richardson, démence frontotemporale, 
parkinsonisme lié au chromosome 17, complexe desinhibition-
démence-parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-
pallido-nigrale, complexe Parkinson-SLA-démence; 
dégénérescence pallido-luyso-nigrique, dégénérescence 
corticobasale, troubles cognitifs légers (MCI), atrophie 
multisystématisée, syndrome parkinsonien neuroleptique et 
hypotension orthostatique idiopathique; maladies mentales, 
nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs; troubles nerveux, nommément 
troubles cognitifs légers, tauopathies et synucléinopathies; 
cancer; méthémoglobinémie; maladies virales, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise et 
encéphalite du nil occidental; protozooses, nommément 
paludisme, leishmaniose viscérale; trypanosomiase africaine, 
toxoplasmose, giardiase et maladie de Carlos Chagas; 
préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement 
des maladies et des malaises chez les humains et les animaux, 
nommément pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques et 
médicales pour le traitement des maladies et des malaises chez 
les humains et les animaux, nommément antibiotiques, 
antiviraux et antiprotozoaires; produits chimiques à usage 
médical et pharmaceutique, nommément pour le traitement des 
maladies et des malaises chez les humains et les animaux, 
nommément néoplasmes; maladies nerveuses, nommément 
maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de 
Huntington, sclérose latérale amyotrophique, démence à corps 
de Lewy, maladie de pick, démence frontotemporale, maladie 
des grains argyrophiles, maladie de Steele-Richardson, 
démence frontotemporale, parkinsonisme lié au chromosome 17, 
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complexe desinhibition-démence-parkinsonisme-amyotrophie, 
dégénérescence ponto-pallido-nigrale, complexe Parkinson-
SLA-démence; dégénérescence pallido-luyso-nigrique, 
dégénérescence corticobasale, troubles cognitifs légers (MCI), 
atrophie multisystématisée, syndrome parkinsonien 
neuroleptique et hypotension orthostatique idiopathique; 
maladies mentales, nommément schizophrénie, troubles de 
l'humeur, troubles anxieux et troubles cognitifs; troubles nerveux, 
nommément troubles cognitifs légers, tauopathies et 
synucléinopathies; cancer; méthémoglobinémie; maladies 
virales, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise et encéphalite du nil occidental; 
protozooses, nommément paludisme, leishmaniose viscérale; 
trypanosomiase africaine, toxoplasmose, giardiase et maladie de 
Carlos Chagas; produits chimiques à usage médical et 
pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies et 
des malaises chez les humains et les animaux, nommément 
pour l'oncologie; produits chimiques à usage médical et 
pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies et 
des malaises chez les humains et les animaux, nommément 
antibiotiques, antiviraux et antiprotozoaires; trousses de 
premiers soins et trousses de diagnostic constituées de 
préparations pharmaceutiques et de produits chimiques pour le 
traitement des maladies et des malaises chez les humains et les 
animaux, nommément néoplasmes; maladies nerveuses, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, sclérose latérale amyotrophique, 
démence à corps de Lewy, maladie de pick, démence 
frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, maladie de 
Steele-Richardson, démence frontotemporale, parkinsonisme lié 
au chromosome 17, complexe desinhibition-démence-
parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-pallido-
nigrale, complexe Parkinson-SLA-démence; dégénérescence 
pallido-luyso-nigrique, dégénérescence corticobasale, troubles 
cognitifs légers (MCI), atrophie multisystématisée, syndrome 
parkinsonien neuroleptique et hypotension orthostatique 
idiopathique; maladies mentales, nommément schizophrénie, 
troubles de l'humeur, troubles anxieux et troubles cognitifs; 
troubles nerveux, nommément troubles cognitifs légers, 
tauopathies et synucléinopathies; cancer; méthémoglobinémie; 
maladies virales, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise et encéphalite du nil occidental; 
protozooses, nommément paludisme, leishmaniose viscérale; 
trypanosomiase africaine, toxoplasmose, giardiase et maladie de 
Carlos Chagas; trousses de premiers soins et trousses de 
diagnostic constituées de préparations pharmaceutiques et de 
produits chimiques pour le traitement des maladies et des 
malaises chez les humains et les animaux, nommément pour 
l'oncologie; trousses de premiers soins et trousses de diagnostic 
composées de préparations pharmaceutiques et de produits 
chimiques pour le traitement des maladies et des malaises chez 
les humains et les animaux, nommément antibiotiques, 
antiviraux et antiprotozoaires; albums, almanachs, livrets, livres, 
catalogues, guides, revues, manuels, magazines, périodiques, 
journaux, brochures, feuillets, publications, examens imprimés, 
rapports écrits et prospectus. SERVICES: Services de vente au 
détail des marchandises suivantes : préparations 
pharmaceutiques et médicales; préparations chimiques à usage 
médical et pharmaceutique; appareils et instruments 
scientifiques, de mesure et d'enseignement; logiciels; appareils 
et instruments chirurgicaux et médicaux, appareils pour la 
réalisation de tests à usage médical, appareils scientifiques et 
médicaux pour les tests; imprimés, livres, revues, magazines, 

dépliants, publications, tests imprimés; rapports écrits; services 
de conception et de développement de recherche médicaux, 
biologiques, biotechnologiques, génétiques, de laboratoire et 
pharmaceutiques; développement et conception de recherche de 
médicaments ainsi que services de recherche et de 
développement médicaux, de laboratoire et de laboratoire 
médical; exploitation de recherche et de technologie 
scientifiques, préparation de rapports; mise au point d'outils de 
pronostic et de diagnostic; services de conseil et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,359,395. 2007/08/13. Linda Hazelwood, Suite 203, 23-845 
Dakota Street, Winnipeg, MANITOBA R2M 5M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

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

WARES: Periodical publications, namely, magazines. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,359,431. 2007/08/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE HOBBIT
WARES: Common metals and their alloys; safes; ores; 
collectible figurines made of common metals and their alloys; 
collectible figurines incorporated into settings made of common 
metals and their alloys; metal storage boxes and cases, 
decorative metal boxes, and metal storage containers and lids, 
and metal closures for bags, bottles and containers; scale 
models of airplanes; trophies; plaques; metal lawn ornaments 
and metal holiday ornaments other then tree ornaments; metal 
holiday ornaments [not tree ornaments]; metal key chains; metal 
key rings; metal money clips; figures of common metal; figurines 
of common metal; metal bicycle locks; metal key holders; metal 
dog tags; metal key fobs; metal mail boxes; rings of metal for 
keys; swords, pocket knives and decorative weaponry, namely 
maces, axes, daggers and sidearms not including firearms; hand 
tools, cutlery, namely, forks and spoons; razors; alarm clocks; 
ankle bracelets; ashtrays of precious metal; belt buckles of 
precious metal for clothing; body piercing jewelry; body piercing 
rings; body piercing studs; bracelets; brooches; candle holders of 
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; charm 
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bracelets; identification bracelets; chokers; clocks; collectible 
coins; commemorative coins; costume jewelry; decorative boxes 
made of precious metal; earrings; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
collectible figurines and figurines incorporated into settings; 
figures of precious metal; figurines of precious metal; hat 
ornaments of precious metal; hat pins of precious metal; holiday 
ornaments of precious metal; jewelry; jewelry boxes of precious 
metal; jewelry chains; jewelry pins for use on hats; key chains of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; 
medallions; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental lapel pins; ornamental pins; ornaments of precious 
metal; pearls; pendants; piggy banks made of precious metal; 
pins being jewelry; pocket watches; precious metal money clips; 
precious stones; rings being jewelry; salt shakers of precious 
metal; sculptures made of precious metal; semi-precious 
gemstones; serviette rings of precious metal; shoe ornaments of 
precious metal; stop watches; tankards of precious metal; tiaras; 
tie pins; tie tacks; wall clocks; watch cases; watch chains; 
watches; wedding bands; wrist watches; Leather and imitations 
of leather; animal skins, hides; trunks and traveling bags; animal 
leashes; umbrellas; parasols; walking sticks; whips; harness and 
saddlery; luggage; bags, namely carry-al l  bags; all purpose 
cases sold empty; sports bags; duffel bags; garment bags; gym 
bags; all-purpose sports gear carrying bags; athletic bags; 
attaché cases; baby backpacks; backpacks; bandoliers; beach 
bags; beach umbrellas; billfolds; book bags; brief cases; 
business card cases; canes; cane handles; card cases; carry on 
bags; coin and change purses; fanny packs; hand bags; hat 
boxes; key fobs made of leather; luggage tags; knapsacks; 
leather, mesh and textile shopping bags; purses; wallets; credit 
card cases; rucksacks; satchels; suitcases; thongs; toiletry cases 
sold empty; tote bags; walking canes for non-medical purposes; 
waist packs; travel bags; shoe bags for travel; school bags; pet 
collars and identification tags not made of metal; messenger 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; coffres-
forts; minerais; figurines à collectionner en métaux communs et 
leurs alliages; figurines à collectionner intégrées à des décors en 
métaux communs et leurs alliages; boîtes et étuis de rangement 
en métal; boîtes décoratives en métal, contenants de rangement 
et couvercles en métal ainsi que dispositifs de fermeture en 
métal pour sacs, bouteilles et contenants; modèles réduits 
d'avions; trophées; plaques; ornements pour gazon en métal et 
ornements de fête en métal autres qu'ornements pour arbres; 
ornements de fête en métal [non destinés au arbres]; chaînettes 
porte-clés métalliques; anneaux porte-clés métalliques; pinces à 
billets en métal; personnages en métal commun; figurines en 
métal commun; cadenas de vélo en métal; porte-clés en métal; 
médailles d'identité en métal; breloques porte-clés en métal; 
boîtes aux lettres en métal; anneaux en métal pour les clés; 
épées, canifs et armes décoratives, nommément massues, 
haches, dagues et armes de protection sauf armes à feu; outils à 
main, ustensiles de table, nommément fourchettes et cuillères; 
rasoirs; réveils; bracelets de cheville; cendriers en métal 
précieux; boucles de ceinture faites de métal précieux pour 
vêtements; bijoux pour le perçage corporel; anneaux pour le 
perçage corporel; tiges pour le perçage corporel; bracelets; 
broches; bougeoirs faits de métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; bracelets à breloques; bracelets d'identité; 
colliers étrangleurs; horloges; pièces de monnaie à collectionner; 
pièces de monnaie commémoratives; bijoux de fantaisie; boîtes 

décoratives faites de métal précieux; boucles d'oreilles; métaux 
précieux et leurs alliages, marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément figurines à collectionner et 
figurines intégrées à des décors; personnages en métal 
précieux; figurines en métal précieux; ornements de chapeau en 
métal précieux; épingles à chapeau en métal précieux; 
ornements de fête en métal précieux; bijoux; boîtes à bijoux en 
métaux précieux; chaînes; épingles décoratives pour les 
chapeaux; chaînes porte-clés en métal précieux; épingles de 
revers; coupe-papier en métal précieux; médaillons; colliers; 
attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
épingles de revers décoratives; épinglettes décoratives; 
ornements en métal précieux; perles; pendentifs; tirelires en 
métal précieux; épingles (bijoux); montres de poche; pinces à 
billets en métal précieux; pierres précieuses; bagues (bijoux); 
salières en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres 
semi-précieuses; anneaux à serviettes en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; chronomètres; 
chopes en métal précieux; diadèmes; épingles à cravate; fixe-
cravates; horloges murales; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; montres; alliances; montres-bracelets; cuir, similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; laisses 
pour animaux; parapluies; parasols; cannes; fouets; harnais et 
articles de sellerie; valises; sacs, nommément sacs fourre-tou; 
étuis tout usage vendus vides; sacs de sport; sacs polochons; 
housses à vêtements; sacs de gym; sacs de transport pour les 
articles de sport tout usage; sacs d'entraînement; mallettes; sacs 
à dos pour bébés; sacs à dos; courroies; sacs de plage; parasols 
de plage; portefeuilles; sacs pour livres; serviettes; étuis pour 
cartes professionnelles; cannes; poignées de canne; étuis à 
cartes; sacs de vol; porte-monnaie; sacs banane; sacs à main; 
boîtes à chapeaux; breloques porte-clés en cuir; étiquettes à 
bagages; sacs à dos; sacs à provisions en cuir, en maille et en 
textile; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs à 
dos; sacs d'école; valises; tongs; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; cannes à usage non médical; sacs de taille; 
sacs de voyage; sacs à chaussures pour le voyage; sacs 
d'école; colliers pour animaux de compagnie et étiquettes 
d'identification non faites de métal; sacoches de messager. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,557. 2007/08/13. GEÄMI LTD., 200 Innovation Avenue, 
Suite 140, Morrisville, North Carolina 27560, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

greenwrap
WARES: Paper packaging material and protective package 
wrapping material for packing, namely honeycombed wrapping 
and cushioning paper and tissue paper; paper padded envelopes 
for packing; cushioning pads made of paper for transporting or 
shipping goods; cushioning, stuffing and puffs made of paper for 
packing; rolled paper protective packaging material for wrapping 
and cushioning; dispensers for packing material. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en papier et matériel 
d'emballage protecteur pour paquets, nommément emballage en 
nid d'abeilles ainsi que papier et papier de soie de calage; 
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enveloppes en papier matelassées pour l'emballage; coussinets 
en papier pour le transport ou l'expédition de marchandises; 
produits de calage, rembourrage et matelassure en papier pour 
l'emballage; matériel d'emballage protecteur en papier roulé pour 
l'emballage et le calage; distributeurs de matériel d'emballage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,529. 2007/08/21. Reebok International Limited, 11/12 Pall 
mall, London SW1Y 5LU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Hockey helmets. (2) Bags, namely, athletic bags, 
sport bags, gym bags, backpacks, all purpose carrying bags, 
trunks (luggage) and traveling suitcases. (3) Leisure and athletic 
footwear. (4) Headgear, namely caps, toques, hates, visors, 
headbands; clothing namely, t-shirts, pants, long sleeve tops, 
sleeveless tops, sweaters, sweatshirts, polo shirts, jackets, 
coats, tracksuits, training suits, underwear, socks, shorts, and 
hooded sweaters. (5) Sports balls, namely, basketballs, footballs, 
soccer balls, volleyballs, baseballs, and lacrosse balls; sporting 
articles and equipment, namely, baseball gloves, batting gloves, 
football gloves, goalkeepers' gloves, baseball bats, exercise 
equipment, namely exercise machines, exercise platforms, 
exercise balls, weights, exercise bands, exercise mats, and jump 
ropes, inline skates, protective padding for playing baseball, 
basketball goal sets, lacrosse equipment, namely handles, 
protective shoulder pads, protective elbow pads, protective arm 
pads and protective wrist pads, protective gloves, and equipment 
bags, hockey equipment, namely, ice hockey sticks, ice skates; 
protective apparel for hockey players, namely, shoulder pads, 
elbow pads, shin guards, protective pants and hockey gloves. 
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on 
wares (3); June 2003 on wares (4); October 2004 on wares (1), 
(5); June 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques de hockey. (2) Sacs, 
nommément sacs d'entraînement, sacs de spor t ,  sacs 
d'exercice, sacs à dos, sacs de transport tout usage, malles 
(bagagerie) et valises. (3) Articles chaussants pour les loisirs et 
le sport. (4) Couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, 
chapeaux, visières, bandeaux; vêtements, nommément tee-
shirts, pantalons, hauts à manches longues, hauts sans 
manches, chandails, pulls d'entraînement, polos, vestes, 
manteaux, ensembles molletonnés, ensembles d'entraînement, 
sous-vêtements, chaussettes, shorts et chandails à capuchon. 
(5) Balles et ballons de sport, nommément ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, ballons de volleyball, 
balles de baseball et balles de crosse; articles et équipement de 
sport, nommément gants de baseball, gants de frappeur, gants 
de football, gants de gardien de buts, bâtons de baseball, 
appareils d'exercice, nommément machines d'exercice, 
plateformes d'exercice, ballons d'exercice, poids, bandes 
d'exercice, tapis d'exercice, et cordes à sauter, patins à roues 
alignées, protections pour base-ball, ensembles de buts de 
basketball, équipement de crosse, nommément poignées, 

épaulières, coudières, protège-bras et protège-poignets, gants 
de protection, et sacs à équipement, équipement de hockey, 
nommément bâtons de hockey sur glace, patins à glace; 
vêtements de protection pour joueurs de hockey, nommément 
épaulières, coudières, protège-tibias, pantalons de protection et 
gants de hockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2002 en liaison avec les marchandises (3); juin 
2003 en liaison avec les marchandises (4); octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1), (5); juin 2005 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,360,854. 2007/08/15. Activant Solutions Inc., (a Delaware 
corporation), 7683 Southfront Road, Livermore, California 94551, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

REAL SOLUTIONS. REAL RESULTS.
WARES: Computer software for business management, namely 
programs and databases for inventory management, order 
management and fulfillment, barcode scanning and processing, 
tracking dispatch and delivery status, and tracking usage and 
price data; computer software for integration and management of 
sales records, namely, point of sale processing, order entry, 
billing, customer accounts, vendor payments, accounts payable, 
accounts receivable and management of purchasing and 
receiving records; computer software for document 
management; computer software for management of equipment 
rental operations; computer software for production of content 
and automated maintenance of databases namely electronic 
exchanges between trading partners; and instruction manuals 
provided as a unit therewith. SERVICES: Computer programing 
services for others, namely, supporting the temporary use of on-
line non-downloadable computer software for business 
management, namely programs and databases for inventory 
management, order management and fulfillment, barcode 
scanning and processing, tracking dispatch and delivery status, 
and tracking usage and price data; computer programing 
services for others, namely, supporting the temporary use of on-
line non-downloadable computer software for integration and 
management of sales records, namely, point of sale processing, 
order entry, billing, customer accounts, vendor payments, 
accounts payable, accounts receivable and management of 
purchasing and receiving records; computer programing services 
for others, namely, supporting the temporary use of on-line non-
downloadable computer software for document management; 
computer programing services for others, namely, supporting the 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
for management of equipment rentals operations; computer 
programing services for others, namely, supporting the 
temporary use of on-line non-downloadable computer sofrtware 
for production of content and automated maintenance of 
databases namely, electronic exchanges between trading 
partner. Priority Filing Date: February 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/108,117 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 April 14, 2009 under 
No. 3,606,515 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion d'entreprise, 
nommément programmes et bases de données pour la gestion 
des stocks, la gestion et l'exécution des commandes, la lecture 
et le traitement de codes à barres, le suivi de l'état de la 
répartition et de la livraison et le suivi des données sur 
l'utilisation et les prix; logiciels pour l'intégration et la gestion de 
registres des ventes, nommément registres de traitement aux 
points de vente, d'entrée de commandes, de facturation, de 
comptes clients, de paiements aux fournisseurs, de comptes 
créditeurs, de comptes débiteurs, de gestion des achats et de 
réception; logiciel de gestion de documents; logiciel pour la 
gestion de la location d'équipement; logiciels pour la production 
de contenu et la mise à jour automatique de bases de données, 
nommément bases de données d'échanges électroniques entre 
partenaires commerciaux; manuels d'instructions connexes, 
fournis comme un tout. SERVICES: Services de programmation 
informatique pour des tiers, nommément soutien à l'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion 
d'entreprise, nommément programmes et bases de données 
pour la gestion des stocks, la gestion et l'exécution des 
commandes, la lecture et le traitement de codes à barres, le 
suivi de l'état de la répartition et de la livraison et le suivi des 
données sur l'utilisation et les prix; services de programmation 
informatique pour des tiers, nommément soutien à l'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'intégration et la gestion de registres des ventes, nommément 
registres de traitement aux points de vente, d'entrée de 
commandes, de facturation, de comptes clients, de paiements 
aux fournisseurs, de comptes créditeurs, de comptes débiteurs, 
de gestion des achats et de réception; services de 
programmation informatique pour des tiers, nommément soutien 
à l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de documents; services de programmation 
informatique pour des tiers, nommément soutien à l'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de location d'équipement; services de programmation 
informatique pour des tiers, nommément soutien à l'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
production de contenu et la mise à jour automatique de bases de 
données, nommément bases de données d'échanges 
électroniques entre partenaires commerciaux. Date de priorité 
de production: 15 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/108,117 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 14 avril 2009 sous le No. 3,606,515 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.

1,360,953. 2007/08/23. OCLC Online Computer Library Center, 
Inc., 6565 Kilgour Place, Dublin, Ohio 43017-3395, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Computer software, namely library database 
management software for providing electronic access and 
information relating to bibliographic data, books, journals, 
magazines, newspapers, musical scores, serials, films, sound 
recordings, maps, artwork, official manuscripts, audio and visual 
works, historical documents and other library resources, namely, 
journals, photographs, sound and video recordings, electronic 
library records and resources about and relating to authors of 
books and historical works, composers, creators, artists and 
performers, library archival information, namely, bibliographic 
and historical information relating to references from libraries, 
museums, archives, cultural heritage institutions, information 
repositories about and relating to books, music, scores, serials, 
films, sound recordings, maps, artwork, official manuscripts, 
audio and visual works to conduct library and historical research, 
computer software for use in searching, retrieving, configuring, 
editing and formatting bibliographic and library resource 
information stored in computer servers and computer peripherals 
interconnected with local and global computer information 
networks and for use in providing users and clients with the 
edited bibliographic information via the aforesaid networks, CD-
ROM's featuring bibliographic data, information and library 
resources, namely publishing and bibliographic information, 
translations of works and historical references about and relating 
to books, music, scores, serials, films, sound and video 
recordings, maps, artwork, official manuscripts, audio and visual 
works, historical documents, library archival information, namely, 
bibliographic and historical information relating to references 
from libraries, museums, archives, cultural heritage institutions, 
information repositories about and relating to books, music, 
scores, serials, films, sound recordings, maps, artwork, official 
manuscripts, audio and visual works to conduct library and 
historical research and other library resources, namely, journals, 
photographs, sound and video recordings, electronic library 
records and resources about and relating to authors of books 
and historical works, composers, creators, artists and 
performers; computer programs for mounting bibliographic 
databases featuring information and other resources about and 
relating to books, music, scores, serials, films, sound recordings, 
maps, artwork, official manuscripts, audio and visual works, 
historical documents, library archival information and other 
sources of information and content, namely, printed publications, 
books, journals, photographs, sound and video recordings, 
electronic library records and resources about and relating to 
authors of books and historical works, composers, creators, 
artists and performers. SERVICES: Telecommunications 
services, namely, the electronic transmission and availability of 
online products and services providing access to and use of a 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 81 August 05, 2009

database featuring bibliographic data, information and other 
bibliographic and information resources, namely, publishing, 
historical, and bibliographic information resources, translations of 
works and historical works and references from libraries, 
museums, archives, cultural heritage institutions, information 
repositories about and relating to books, music, scores, serials, 
films, sound recordings, maps, artwork, official manuscripts, 
audio and visual works, historical documents, library archival 
information, namely, bibliographic and historical information 
relating to references from libraries, museums, archives, cultural 
heritage institutions, information repositories about and relating 
to books, music, scores, serials, films, sound recordings, maps, 
artwork, official manuscripts, audio and visual works to conduct 
library and historical research, provision of electronic library and 
reference services, namely, the provision of electronic library 
services through providing online non-downloadable software for 
libraries museums, archives, cultural heritage institutions, 
information repositories and their respective patrons for union 
resource cataloguing and shared cataloguing, facilitating 
interlibrary loans, serial controls and acquisitions, classification 
of collection materials using library and other classification 
schemes, library resource discovery services to locate materials 
for patrons, providing electronic bibliographic, abstract, journal, 
and book content and the provision of electronic library services 
through microfilm format, digital and electronic access to 
historical works, translations of works, books, periodicals, 
journals, musical scores, serials, films, sound recordings, maps, 
artwork, official manuscripts, audio and visual works, historical 
documents; Rendering services for libraries, museums, archives, 
cultural heritage institutions, information repositories and their 
respective patrons, namely, online union cataloging and shared 
cataloging, facilitating interlibrary loans, serial controls and 
acquisitions; the provision of library services, namely, library 
reference and library classification services, namely library 
services relating to cataloguing and classifying library resource 
materials, references from libraries, museums, archives, cultural 
heritage institutions, books, music, scores, serials, films, sound 
recordings, maps, artwork, official manuscripts, audio and visual 
works, historical documents, library resource discovery services, 
namely, assisting others in the accessing information and library 
resources, namely conducting and enabling library and archival 
research and resource discovery on behalf of others over the 
internet; social networking, namely the provision and facilitation 
of online social networking over the internet, namely, providing 
access to information, audio and video via websites, online 
forums, chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users; provision of e-content, 
namely, facilitating library and archival research over the 
internet, library collection management services namely, the 
provision of library collection management services on behalf of 
others to monitor, catalogue, classify library resources and 
materials and resource preservation services, namely, the 
provision of library services in the nature of library materials 
preservation and resource preservation on behalf of others, 
providing computer programs and online services which perform 
the services described above, and educational services, namely, 
training others to use computer programs and online services 
which perform the services described above. Priority Filing 
Date: June 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77195521 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, nommément logiciel de gestion de 
base de données de bibliothèque pour assurer un accès et de 
l'information électroniques liés aux données bibliographiques, 
aux livres, aux revues, aux magazines, aux journaux, aux 
partitions, aux séries, aux films, aux enregistrements sonores, 
aux cartes, aux objets d'art, aux manuscrits officiels, aux 
oeuvres audio et visuelles, aux documents historiques et autres 
ressources documentaires, nommément revues, photos, 
enregistrements sonores et visuels, dossiers et ressources 
documentaires électroniques ayant trait aux auteurs de livres et 
de travaux historiques, aux compositeurs, aux créateurs, aux 
artistes et aux interprètes, information d'archives de 
bibliothèques, nommément information bibliographique et 
historique liés aux références des bibliothèques, des musées, 
des archives, des institutions de patrimoine culturel, des dépôts 
centraux d'information ayant trait aux livres, à la musique, aux 
partitions, aux séries, aux films, aux enregistrements sonores, 
aux cartes, aux objets d'art, aux manuscrits officiels, aux 
oeuvres audio et visuelles pour effectuer des recherches 
documentaires et historiques, logiciel pour la recherche, la 
récupération, la configuration, l'édition et le formatage 
d'information de ressources bibliographiques et documentaires 
stockée dans des serveurs et des périphériques interconnectés 
avec des réseaux informatiques locaux et mondiaux et pour offrir 
aux utilisateurs et aux clients de l'information bibliographique 
éditée par l'intermédiaire des réseaux susmentionnés, CD-ROM 
contenant des données bibliographiques, de l'information et des 
ressources documentaires, nommément information de 
publication et bibliographique, traduction de travaux et de 
références historiques ayant trait aux livres, à la musique, aux 
partitions, aux séries, aux films, aux enregistrements sonores et 
visuels, aux cartes, aux objets d'art, aux manuscrits officiels, aux 
oeuvres audio et visuelles, aux documents historiques, à 
l'information d'archives de bibliothèques, nommément 
information bibliographique et historique ayant trait aux 
références de bibliothèques, de musées, d'archives, d'institutions 
de patrimoine culturel, de dépôts centraux d'information ayant 
trait aux livres, à la musique, aux partitions, aux séries, aux films, 
aux enregistrements sonores, aux cartes, aux objets d'art, aux 
manuscrits officiels, aux oeuvres audio et visuelles, pour la 
recherche documentaire et historique, et autres ressources 
documentaires, nommément revues, photos, enregistrements 
sonores et visuels, dossiers et ressources de bibliothèques 
électroniques ayant trait aux auteurs de livres et de travaux 
historiques, aux compositeurs, aux créateurs, aux artistes et aux 
interprètes; programmes informatiques pour le développement 
de bases de données bibliographiques contenant de 
l'information et d'autres ressources liées aux livres, à la musique, 
aux partitions, aux séries, aux films, aux enregistrements 
sonores, aux cartes, aux objets d'art, aux manuscrits officiels, 
aux oeuvres audio et visuelles, aux documents historiques, à 
l'information d'archives de bibliothèques, à d'autres sources 
d'information et à d'autre contenu, nommément publications 
imprimées, livres, revues, photos, enregistrements sonores et 
visuels, dossiers et ressources de bibliothèques électroniques 
ayant trait aux auteurs de livres et de travaux historiques, aux 
compositeurs, aux créateurs, aux artistes et aux interprètes. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission et mise à disposition de produits et de services en 
ligne qui donnent accès à une base de données (et à son 
utilisation), qui contient des données bibliographiques, de 
l'information et d'autres ressources bibliographiques et 
d'information, nommément ressources d'information de 
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publication, historique et bibliographique, traduction de travaux, 
de travaux historiques et de références provenant d'autres 
bibliothèques, de musées, d'archives, d'institutions de patrimoine 
culturel, de dépôts centraux des sources d'information ayant trait 
aux livres, à la musique, aux partitions, aux séries, aux films, aux 
enregistrements sonores, aux cartes, aux objets d'art, aux 
manuscrits officiels, aux oeuvres audio et visuelles, aux 
documents historiques, à l'information d'archives de 
bibliothèques, nommément information bibliographique et 
historique ayant trait aux références de bibliothèques, de 
musées, d'archives, d'institutions de patrimoine culturel, de 
dépôts centraux de sources d'information ayant trait aux livres, à 
la musique, aux partitions, aux séries, aux films, aux 
enregistrements sonores, aux cartes, aux objets d'art, aux 
manuscrits officiels, aux oeuvres audio et visuelles pour la 
recherche documentaire et historique, offre de services de 
bibliothèque et de références électroniques, nommément offre 
de services de bibliothèques électroniques par l'offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour les bibliothèques, les musées, 
les archives, les institutions de patrimoine culturel, les dépôts 
centraux de sources d'information et leurs clients respectifs pour 
le catalogage des ressources collectives et partagées, 
permettant les prêts interbibliothèques, le contrôle et l'acquisition 
de séries, la classification de documents de collection par 
l'utilisation de systèmes de classification de bibliothèques et 
autres systèmes de classification, services d'exploration de 
ressources documentaires destinés à localiser des documents 
pour les clients, offre de contenu bibliographique, de résumés 
d'analyse, de revues et de livres électroniques, offre de services 
de bibliothèque électroniques sur microfilm, offre d'accès 
numérique et électronique à des travaux d'histoire, traduction de 
travaux, de livres, de périodiques, de revues, de partitions, de 
séries, de films, d'enregistrements sonores, de cartes, d'objets 
d'art, de manuscrits officiels, d'oeuvres audio et visuelles, de 
documents historiques; prestation de services pour les 
bibliothèques, les musées, les archives, les institutions de 
patrimoine culturel, les dépôts centraux de sources d'information 
et leurs clients respectifs, nommément catalogage des 
ressources collectives et partagées en ligne, permettant le prêt 
interbibliothèques, contrôle et acquisition de séries; offre de 
services de bibliothèque, nommément services de référence et 
de classification en bibliothèque, nommément services de 
bibliothèque liés au catalogage et à la classification des 
ressources documentaires des bibliothèques, des références 
des bibliothèques, musées, archives, institutions de patrimoine 
culturel, livres, de la musique, des partitions, séries, films, 
enregistrements sonores, cartes, objets d'art, manuscrits 
officiels, oeuvres audio et visuelles, documents historiques, 
services d'exploration de ressources documentaires, 
nommément aide à des tiers pour l'accès à l'information et aux 
ressources documentaires, nommément recherches dans les 
bibliothèques et les archives et exploration de ressources pour le 
compte de tiers sur Internet; réseautage social, nommément 
offrir et favoriser le réseautage social en ligne par Internet, 
nommément offre d'accès à de l'information, à du contenu audio 
et vidéo au moyen de sites Web, de forums en ligne, de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs; offre de contenu électronique, 
nommément offre de recherches dans les bibliothèques et les 
archives sur Internet, services de gestion des collections de 
bibliothèques, nommément offre de services de gestion des 
collections de bibliothèques pour le compte de tiers pour 
surveiller, cataloguer et, classifier les ressources documentaires, 

services de préservation des ressources, nommément offre de 
services de bibliothèque, en l'occurrence préservation de 
ressources documentaires pour le compte de tiers, offre de 
programmes informatiques et de services en ligne qui assurent 
les services susmentionnés, services éducatifs, nommément 
formation de tiers sur l'utilisation de programmes informatiques 
et de services en ligne qui assurent les services susmentionnés. 
Date de priorité de production: 01 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77195521 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.

1,360,954. 2007/08/23. OCLC Online Computer Library Center, 
Inc., 6565 Kilgour Place, Dublin, Ohio 43017-3395, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Computer software, namely library database 
management software for providing electronic access and 
information relating to bibliographic data, books, journals, 
magazines, newspapers, musical scores, serials, films, sound 
recordings, maps, artwork, official manuscripts, audio and visual 
works, historical documents and other library resources, namely, 
journals, photographs, sound and video recordings, electronic 
library records and resources about and relating to authors of 
books and historical works, composers, creators, artists and 
performers, library archival information, namely, bibliographic 
and historical information relating to references from libraries, 
museums, archives, cultural heritage institutions, information 
repositories about and relating to books, music, scores, serials, 
films, sound recordings, maps, artwork, official manuscripts, 
audio and visual works to conduct library and historical research, 
computer software for use in searching, retrieving, configuring, 
editing and formatting bibliographic and library resource 
information stored in computer servers and computer peripherals 
interconnected with local and global computer information 
networks and for use in providing users and clients with the 
edited bibliographic information via the aforesaid networks, CD-
ROM's featuring bibliographic data, information and library 
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resources, namely publishing and bibliographic information, 
translations of works and historical references about and relating 
to books, music, scores, serials, films, sound and video 
recordings, maps, artwork, official manuscripts, audio and visual 
works, historical documents, library archival information, namely, 
bibliographic and historical information relating to references 
from libraries, museums, archives, cultural heritage institutions, 
information repositories about and relating to books, music, 
scores, serials, films, sound recordings, maps, artwork, official 
manuscripts, audio and visual works to conduct library and 
historical research and other library resources, namely, journals, 
photographs, sound and video recordings, electronic library 
records and resources about and relating to authors of books 
and historical works, composers, creators, artists and 
performers; computer programs for mounting bibliographic 
databases featuring information and other resources about and 
relating to books, music, scores, serials, films, sound recordings, 
maps, artwork, official manuscripts, audio and visual works, 
historical documents, library archival information and other 
sources of information and content, namely, printed publications, 
books, journals, photographs, sound and video recordings, 
electronic library records and resources about and relating to 
authors of books and historical works, composers, creators, 
artists and performers. SERVICES: Telecommunications 
services, namely, the electronic transmission and availability of 
online products and services providing access to and use of a 
database featuring bibliographic data, information and other 
bibliographic and information resources, namely, publishing, 
historical, and bibliographic information resources, translations of 
works and historical works and references from libraries, 
museums, archives, cultural heritage institutions, information 
repositories about and relating to books, music, scores, serials, 
films, sound recordings, maps, artwork, official manuscripts, 
audio and visual works, historical documents, library archival 
information, namely, bibliographic and historical information 
relating to references from libraries, museums, archives, cultural 
heritage institutions, information repositories about and relating 
to books, music, scores, serials, films, sound recordings, maps, 
artwork, official manuscripts, audio and visual works to conduct 
library and historical research, provision of electronic library and 
reference services, namely, the provision of electronic library 
services through providing online non-downloadable software for 
libraries museums, archives, cultural heritage institutions, 
information repositories and their respective patrons for union 
resource cataloguing and shared cataloguing, facilitating 
interlibrary loans, serial controls and acquisitions, classification 
of collection materials using library and other classification 
schemes, library resource discovery services to locate materials 
for patrons, providing electronic bibliographic, abstract, journal, 
and book content and the provision of electronic library services 
through microfilm format, digital and electronic access to 
historical works, translations of works, books, periodicals, 
journals, musical scores, serials, films, sound recordings, maps, 
artwork, official manuscripts, audio and visual works, historical 
documents; Rendering services for libraries, museums, archives, 
cultural heritage institutions, information repositories and their 
respective patrons, namely, online union cataloging and shared 
cataloging, facilitating interlibrary loans, serial controls and 
acquisitions; the provision of library services, namely, library 
reference and library classification services, namely library 
services relating to cataloguing and classifying library resource 
materials, references from libraries, museums, archives, cultural 
heritage institutions, books, music, scores, serials, films, sound 

recordings, maps, artwork, official manuscripts, audio and visual 
works, historical documents, library resource discovery services, 
namely, assisting others in the accessing information and library 
resources, namely conducting and enabling library and archival 
research and resource discovery on behalf of others over the 
internet; social networking, namely the provision and facilitation 
of online social networking over the internet, namely, providing 
access to information, audio and video via websites, online 
forums, chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users; provision of e-content, 
namely, facilitating library and archival research over the 
internet, library collection management services namely, the 
provision of library collection management services on behalf of 
others to monitor, catalogue, classify library resources and 
materials and resource preservation services, namely, the 
provision of library services in the nature of library materials 
preservation and resource preservation on behalf of others, 
providing computer programs and online services which perform 
the services described above, and educational services, namely, 
training others to use computer programs and online services 
which perform the services described above. Priority Filing 
Date: June 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/195821 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, nommément logiciel de gestion de 
base de données de bibliothèque pour assurer un accès et de 
l'information électroniques liés aux données bibliographiques, 
aux livres, aux revues, aux magazines, aux journaux, aux 
partitions, aux séries, aux films, aux enregistrements sonores, 
aux cartes, aux objets d'art, aux manuscrits officiels, aux 
oeuvres audio et visuelles, aux documents historiques et autres 
ressources documentaires, nommément revues, photos, 
enregistrements sonores et visuels, dossiers et ressources 
documentaires électroniques ayant trait aux auteurs de livres et 
de travaux historiques, aux compositeurs, aux créateurs, aux 
artistes et aux interprètes, information d'archives de 
bibliothèques, nommément information bibliographique et 
historique liés aux références des bibliothèques, des musées, 
des archives, des institutions de patrimoine culturel, des dépôts 
centraux d'information ayant trait aux livres, à la musique, aux 
partitions, aux séries, aux films, aux enregistrements sonores, 
aux cartes, aux objets d'art, aux manuscrits officiels, aux 
oeuvres audio et visuelles pour effectuer des recherches 
documentaires et historiques, logiciel pour la recherche, la 
récupération, la configuration, l'édition et le formatage 
d'information de ressources bibliographiques et documentaires 
stockée dans des serveurs et des périphériques interconnectés 
avec des réseaux informatiques locaux et mondiaux et pour offrir 
aux utilisateurs et aux clients de l'information bibliographique 
éditée par l'intermédiaire des réseaux susmentionnés, CD-ROM 
contenant des données bibliographiques, de l'information et des 
ressources documentaires, nommément information de 
publication et bibliographique, traduction de travaux et de 
références historiques ayant trait aux livres, à la musique, aux 
partitions, aux séries, aux films, aux enregistrements sonores et 
visuels, aux cartes, aux objets d'art, aux manuscrits officiels, aux 
oeuvres audio et visuelles, aux documents historiques, à 
l'information d'archives de bibliothèques, nommément 
information bibliographique et historique ayant trait aux 
références de bibliothèques, de musées, d'archives, d'institutions 
de patrimoine culturel, de dépôts centraux d'information ayant 
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trait aux livres, à la musique, aux partitions, aux séries, aux films, 
aux enregistrements sonores, aux cartes, aux objets d'art, aux 
manuscrits officiels, aux oeuvres audio et visuelles, pour la 
recherche documentaire et historique, et autres ressources 
documentaires, nommément revues, photos, enregistrements 
sonores et visuels, dossiers et ressources de bibliothèques 
électroniques ayant trait aux auteurs de livres et de travaux 
historiques, aux compositeurs, aux créateurs, aux artistes et aux 
interprètes; programmes informatiques pour le développement 
de bases de données bibliographiques contenant de 
l'information et d'autres ressources liées aux livres, à la musique, 
aux partitions, aux séries, aux films, aux enregistrements 
sonores, aux cartes, aux objets d'art, aux manuscrits officiels, 
aux oeuvres audio et visuelles, aux documents historiques, à 
l'information d'archives de bibliothèques, à d'autres sources 
d'information et à d'autre contenu, nommément publications 
imprimées, livres, revues, photos, enregistrements sonores et 
visuels, dossiers et ressources de bibliothèques électroniques 
ayant trait aux auteurs de livres et de travaux historiques, aux 
compositeurs, aux créateurs, aux artistes et aux interprètes. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission et mise à disposition de produits et de services en 
ligne qui donnent accès à une base de données (et à son 
utilisation), qui contient des données bibliographiques, de 
l'information et d'autres ressources bibliographiques et 
d'information, nommément ressources d'information de 
publication, historique et bibliographique, traduction de travaux, 
de travaux historiques et de références provenant d'autres 
bibliothèques, de musées, d'archives, d'institutions de patrimoine 
culturel, de dépôts centraux des sources d'information ayant trait 
aux livres, à la musique, aux partitions, aux séries, aux films, aux 
enregistrements sonores, aux cartes, aux objets d'art, aux 
manuscrits officiels, aux oeuvres audio et visuelles, aux 
documents historiques, à l'information d'archives de 
bibliothèques, nommément information bibliographique et 
historique ayant trait aux références de bibliothèques, de 
musées, d'archives, d'institutions de patrimoine culturel, de 
dépôts centraux de sources d'information ayant trait aux livres, à 
la musique, aux partitions, aux séries, aux films, aux 
enregistrements sonores, aux cartes, aux objets d'art, aux 
manuscrits officiels, aux oeuvres audio et visuelles pour la 
recherche documentaire et historique, offre de services de 
bibliothèque et de références électroniques, nommément offre 
de services de bibliothèques électroniques par l'offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour les bibliothèques, les musées, 
les archives, les institutions de patrimoine culturel, les dépôts 
centraux de sources d'information et leurs clients respectifs pour 
le catalogage des ressources collectives et partagées, 
permettant les prêts interbibliothèques, le contrôle et l'acquisition 
de séries, la classification de documents de collection par 
l'utilisation de systèmes de classification de bibliothèques et 
autres systèmes de classification, services d'exploration de 
ressources documentaires destinés à localiser des documents 
pour les clients, offre de contenu bibliographique, de résumés 
d'analyse, de revues et de livres électroniques, offre de services 
de bibliothèque électroniques sur microfilm, offre d'accès 
numérique et électronique à des travaux d'histoire, traduction de 
travaux, de livres, de périodiques, de revues, de partitions, de 
séries, de films, d'enregistrements sonores, de cartes, d'objets 
d'art, de manuscrits officiels, d'oeuvres audio et visuelles, de 
documents historiques; prestation de services pour les 
bibliothèques, les musées, les archives, les institutions de 
patrimoine culturel, les dépôts centraux de sources d'information 

et leurs clients respectifs, nommément catalogage des 
ressources collectives et partagées en ligne, permettant le prêt 
interbibliothèques, contrôle et acquisition de séries; offre de 
services de bibliothèque, nommément services de référence et 
de classification en bibliothèque, nommément services de 
bibliothèque liés au catalogage et à la classification des 
ressources documentaires des bibliothèques, des références 
des bibliothèques, musées, archives, institutions de patrimoine 
culturel, livres, de la musique, des partitions, séries, films, 
enregistrements sonores, cartes, objets d'art, manuscrits 
officiels, oeuvres audio et visuelles, documents historiques, 
services d'exploration de ressources documentaires, 
nommément aide à des tiers pour l'accès à l'information et aux 
ressources documentaires, nommément recherches dans les 
bibliothèques et les archives et exploration de ressources pour le 
compte de tiers sur Internet; réseautage social, nommément 
offrir et favoriser le réseautage social en ligne par Internet, 
nommément offre d'accès à de l'information, à du contenu audio 
et vidéo au moyen de sites Web, de forums en ligne, de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs; offre de contenu électronique, 
nommément offre de recherches dans les bibliothèques et les 
archives sur Internet, services de gestion des collections de 
bibliothèques, nommément offre de services de gestion des 
collections de bibliothèques pour le compte de tiers pour 
surveiller, cataloguer et, classifier les ressources documentaires, 
services de préservation des ressources, nommément offre de 
services de bibliothèque, en l'occurrence préservation de 
ressources documentaires pour le compte de tiers, offre de 
programmes informatiques et de services en ligne qui assurent 
les services susmentionnés, services éducatifs, nommément 
formation de tiers sur l'utilisation de programmes informatiques 
et de services en ligne qui assurent les services susmentionnés. 
Date de priorité de production: 01 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/195821 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,074. 2007/08/24. Sacmi Cooperativa Meccanici Imola 
Societa' Cooperativa, Via Selice Provinciale, 17/A, 40026 Imola 
(Bologna), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SACMI
WARES: Metal cutting machines; machine operated platforms 
capable of elevation above ground level and used for storage; 
material handling machines, namely, palletizers, case elevators, 
automatic pallet dispensing machines and automatic slip sheet 
dispensing machines; milling machines and grinding machines 
for the treatment of ceramics and metal; molds for ceramic 
industry; ceramic cutting machines; milling machines; dies for 
use with machine tools for ceramic industry; ceramic glazing 
machines; decorating machines for ceramic industry; profiling 
machines, fettling machines, rim treatment machines; automatic 
stamping machines; casting machines; presses for ceramic 
industry; dies for use with machine tools for ceramic industry; 
industrial machine presses; printing presses; stamping presses; 
printing presses for ceramic material; machines for the 
production of tiles, white ware and refractory materials; power 
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operated folding machines for plastic and ceramic materials; 
slitting machines, polishing machines for use in grinding and 
polishing metal, wood, ceramics and plastics; machines for 
extruding plastic and ceramic materials; compression molding 
presses; machines for automatically sorting tiles; injection plastic 
moulding machines; plastic cutting machines; plastic shaping 
machines, presses for cold forging; forming machines; presses 
for molding extruders and plastic molding machines; injection 
systems for pet pre-form production; molds for plastic industry; 
presses for plastic industry; dies for use with machine tools for 
plastic industry; filling machines, blowers; sealing machines; 
lining machines for crown caps and aluminum screw caps; 
presses for beverage industry; compression molding machines; 
dies for use with machine tools for beverage industry; machines 
for producing plastic containers and/or bottles; machines for 
producing of preform of plastic containers; machines for 
producing of container caps; lining machines for plastic caps; 
machines for injection molding; sealing machines; molds for 
packaging industry; presses for packaging industry; scoring 
machines; compression molding machines; dies for use with 
machine tools for packaging industry; label printing machines; 
automatic industrial labelling machines for applying labels to 
containers and bottles; packaging machines, namely liquid 
container fillers; sealing machines; lining machines for crown 
caps and aluminum screw caps; presses for packaging industry; 
scoring machines; automated wrapper in-feed machines; 
industrial labelling machines; bottling machines; machines for 
quality control in the production and in packaging, automatic 
hydraulic presses for the cookware industry; mills, crushers, pre 
refiner machines, refiner machines, homogenizers, breakers, 
mixers, pulverizing machines, reactors sieving machines, 
vibrating conveyors, fat dissolver, modeler machines, filler 
machines, vibration groups, demoulder, dosing machines for 
manufacturing and processing food, presser machines for 
ingredients, sprinkler machines for liquids, manipulator 
machines, paper wrapping machines, conveyor-belt machines, 
lamination machines of alimentary products, extoller of powder; 
molds for manufacturing and processing food; presses for 
manufacturing and processing food; aseptic food processing 
machines; industrial machines for extraction and concentration of 
fruit and vegetable juice; industrial machines for mixing 
confectioneries;engines for machine operations; optical and non-
optical inspection equipments for analyzing defects on surfaces 
of plastic and metallic products, equipments for analysis and
inspection of food and beverages; computer software and 
hardware, namely, factory automation software and hardware for 
integrating manufacturing machine operations, tracking problems 
and generating production reports; computer software to control 
industrial machines; namely, presses; and industrial process 
control software; cash registers, calculating machines, 
computers, software and hardware for ceramic industry 
machines, for plastic industry machines, for beverage industry 
machines, for packaging industry machines; for manufacturing 
and processing food machines; furnaces for ceramic industry; 
kilns for industrial purposes; tempering machines, cooling 
machines for the industry of food, refrigerating machine; 
industrial dryers for heating and dehumidifying, desiccating 
apparatus for industrial use, namely, driers and spray-driers; 
water filtering and purification units for industrial use; steam 
heating apparatus for industrial purposes namely valves and 
radiator traps, strainers and pumps; air filters for industrial use; 
air purifying units; electric vaporizers, steam generators, lamps, 
electric light fixtures, ice machines; tiles; roof tiles; sanitary ware 

namely: bath tubs, whirlpools, spas, hot tubs, shower 
cabins/stalls, sinks/bowls, water closets, toilets, bidets, bath 
bars, bath caddies, laundry tubs, bar sinks, kitchen sinks, basins, 
shower stalls, tub showers, urinals; porcelain and earthenware; 
tableware, namely: drinking glasses, dishes, plates, salad bowls, 
dish covers, decanters, basins, beer mugs, jugs, pitchers, tea 
cups, bowls, jars, soup plates, dessert plates, saucers, cups, 
non-electric coffee and tea pots, sugar bowls, milk pots; bricks; 
refractory bricks; food and beverage plastic containers for 
packaging, plastic medication containers, plastic containers for 
the storage and transportation of goods, plastic containers for 
the storage and transportation of liquids, portable general-
purpose storage containers; bottle caps, beverage and food 
container lids, plastic medication container lids, caps for plastic 
containers for the storage and transportation of goods, caps for 
plastic containers for the storage and transportation of liquids, 
portable general-purpose storage container lids; sport caps. 
SERVICES:  business management; business administration; 
sale of industrial machines for the industry of food and beverage, 
for ceramic industry, for plastic industry, for industry of 
packaging; sale of thermoforming machines, packaging 
machines, wrapping machines and of machines for 
manufacturing and processing food; building construction; repair; 
industrial machines for the industry of food and beverage, for 
ceramic industry, for plastic industry, for industry of packaging; 
installation services of thermoforming machines, packaging 
machines, wrapping machines and of machines for 
manufacturing and processing food; construction, repair and 
installation of presses, of machinery and of furnaces; machinery, 
presses and furnaces maintenance and repair, machinery retrofit 
and conversion services for third parties; scientific and 
technological services and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services in machinery 
construction; engineering project studies, and consultation 
services relating to construction, namely design and testing for 
new products development, product development and research, 
product safety testing, technical consultation in the machinery 
construction, technological supervision and inspection in the 
product quality control, testing and research on machines, 
apparatus and instruments; design and development of 
computer hardware and software; engineering project studies, 
and consultation services relating to construction, namely design 
and testing for new products development, product development 
and research, product safety testing, technical consultation in the 
machinery construction, technological supervision and inspection 
in the product quality control, testing and research on machines, 
apparatus and instruments, for third parties. Used in CANADA 
since at least as early as December 1975 on wares and on 
services. Priority Filing Date: July 11, 2007, Country: ITALY, 
Application No: MO2007C000552 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 December 18, 2007 under No. 1084737 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Machines à couper les métaux; plateformes 
mécaniques capables de s'élever au-dessus du sol et utilisées à 
des fins d'entreposage; machines de manutention de matériaux, 
nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, distributrices de 
palette automatiques et distributrices de feuilles-palettes 
automatiques; fraiseuses et meuleuses pour le traitement de la 
céramique et du métal; moules pour l'industrie de la céramique; 
machines de coupe pour la céramique; fraiseuses; filières à 
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utiliser avec des machines-outils dans l'industrie de la 
céramique; machines à émailler la céramique; machines pour 
décorer à utiliser dans l'industrie de la céramique; machines à 
profiler, ébarbeuses, façonneuses à rebords; machines à 
estamper automatiques; machines à couler; presses à utiliser 
dans l'industrie de la céramique; filières pour machines-outils à 
utiliser dans l'industrie de la céramique; presses à usage 
industriel; presses à imprimer; presses à estamper; presses à 
imprimer pour les matériaux de céramique; machines pour la 
production de carreaux, de céramique fine et de matériaux 
réfractaires; machines à plier électriques pour le plastique et les 
matériaux de céramique; machines à refendre, machines à polir 
pour le meulage et le polissage du métal, du bois, de la 
céramique et du plastique; machines pour l'extrusion des 
matériaux de plastique et de céramique; presses de moulage par 
compression; machines pour le triage automatique des carreaux; 
machines à mouler par injection plastique; machines de coupe 
pour le plastique; machine à profiler, presses pour le forgeage à 
froid; machines à former; presses pour extrudeuses de moulage 
et machines de moulage du plastique; systèmes d'injection pour 
la production de poly préformé; moules à utiliser dans l'industrie 
des matières plastiques; presses à utiliser dans l'industrie des 
matières plastiques; filières pour machines-outils à utiliser dans 
l'industrie des matières plastiques; machines de remplissage, 
souffleuses; machines à cacheter; machines de revêtement pour 
capsules-couronnes et capsules à vis en aluminium; presses à 
utiliser dans l'industrie des boissons; machines de moulage par 
compression; filières pour machines-outils à utiliser dans 
l'industrie des boissons; machines pour la production de 
contenants et/ou de bouteilles en plastique; machines pour la 
production de contenants en plastique préformés; machines pour 
la production de couvercles de contenants; machines de 
revêtement pour les bouchons en plastique; machines pour le 
moulage par injection; machines à cacheter; moules à utiliser 
dans l'industrie de l'emballage; presses à utiliser dans l'industrie 
de l'emballage; compteuses; machines de moulage par 
compression; filières pour machines-outils à utiliser dans 
l'industrie de l'emballage; imprimantes d'étiquettes; étiqueteuses 
industrielles automatiques pour apposer des étiquettes sur des 
contenants et des bouteilles; machines d'emballage, 
nommément produits de remplissage pour contenants de liquide; 
machines à cacheter; machines de revêtement pour capsules-
couronnes et capsules à vis en aluminium; presses à utiliser 
dans l'industrie de l'emballage; compteuses; machines 
automatiques d'introduction du matériel d'emballage; 
étiqueteuses industrielles; embouteilleuses; machines pour le 
contrôle de la qualité dans la production et l'emballage, presses 
hydrauliques automatiques à utiliser dans l'industrie des 
ustensiles de cuisine; moulins, concasseurs, préraffineurs, 
raffineurs, homogénéisateurs, concasseurs, batteurs, machines 
de pulvérisation, réacteurs, machines de tamisage, transporteurs 
vibrants, dissolveur de gras, machines à modeler, 
remplisseuses, groupes de vibration, démouleuses, doseuses 
pour la fabrication et le traitement des aliments, presseurs pour 
ingrédients, arroseurs pour liquides, machines de manutention, 
machines d'emballage papier, bandes transporteuses, machines 
de floconnisation de produits alimentaires, rouleau pour la 
poudre; moules pour la fabrication et le traitement des aliments; 
presses pour la fabrication et le traitement des aliments; 
machines de transformation des aliments aseptiques; machines 
industrielles pour l'extraction et la concentration de jus de fruits 
et de légumes; machines industrielles pour le mélange de 
confiseries; moteurs pour faire fonctionner les machines; 

matériel d'inspection optique et non optique pour l'analyse des 
imperfections de la surface des produits en plastique et en 
métal, équipement pour l'analyse et l'inspection d'aliments et de 
boissons; logiciels et matériel informatique, nommément logiciels 
et matériel informatique d'automatisation d'usine pour 
l'intégration des activités des machines de fabrication, le suivi 
des problèmes et la génération de rapports de production; 
logiciels pour contrôler les machines industrielles; nommément 
presses; logiciels de commande pour procédés industriels; 
caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs, logiciels et 
matériel informatique pour les machines dans l'industrie de la 
céramique, pour les machines dans l'industrie des plastiques, 
pour les machines dans l'industrie des boissons, pour les 
machines dans l'industrie de l'emballage; pour les machines de 
fabrication et de transformation d'aliments; générateurs d'air 
chaud pour l'industrie de la céramique; séchoirs à usage 
industriel; tempéreuses, machines à refroidir pour l'industrie 
alimentaire, machine de réfrigération; sécheuses industrielles 
pour chauffer et déshumidifier, appareils de dessèchement à 
usage industriel, nommément sécheuses et séchoirs-atomiseurs; 
unités d'épuration et de purification de l'eau à usage industriel; 
appareil de chauffage par la vapeur à usage industriel, 
nommément clapets et siphons de radiateurs, crépines et 
pompes; filtres à air à usage industriel; purificateurs d'air; 
vaporisateurs électriques, générateurs de vapeur, lampes, 
luminaires électriques, machines à glace; carreaux; tuiles de 
couverture; appareils sanitaires, nommément baignoires, bains 
hydromasseurs, spas, cuves thermales, cabines de douche, 
éviers et bols, cabinets d'aisance, toilettes, bidets, barres pour le 
bain, paniers à bain, bacs à laver, éviers, éviers de cuisine, 
bassines, cabines de douches, bains-douches, urinoirs; articles 
en porcelaine et en terre cuite; couverts, nommément verres, 
vaisselle, assiettes, saladiers, couvre-plats, carafes, bassines, 
chopes, cruches, pichets, tasses à thé, bols, bocaux, assiettes à 
soupe, assiettes à dessert, soucoupes, tasses, cafetières et 
théières non électriques, sucriers, pots à lait; briques; briques 
réfractaires; contenants de plastique pour l'emballage d'aliments 
et de boissons, contenants à médicaments en plastique, 
contenants de plastique pour le stockage et le transport de 
marchandises, contenants de plastique pour le stockage et le 
transport de liquides, contenants de stockage portatifs à usage 
général; capsules de bouteille, couvercles de contenants pour 
boissons et aliments, couvercles de contenants à médicaments 
en plastique, bouchons de contenants de plastique pour le 
stockage et le transport de marchandises, bouchons de 
contenants de plastique pour le stockage et le transport de 
liquides, couvercles pour contenants de stockage portatifs à 
usage général; casquettes de sport. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; vente de machines 
industrielles pour l'industrie des aliments et des boissons, pour 
l'industrie de la céramique, pour l'industrie des matières 
plastiques, pour l'industrie de l'emballage; vente de machines de 
thermoformage, machines d'emballage et machines pour la 
fabrication et le traitement d'aliments; construction de bâtiments; 
réparation; machines industrielles pour l'industrie des aliments et 
des boissons, pour l'industrie de la céramique, pour l'industrie 
des matières plastiques, pour l'industrie de l'emballage; services 
d'installation de machines de thermoformage, de machines 
d'emballage et de machines pour la fabrication et le traitement 
d'aliments; construction, réparation et installation de presses, de 
machinerie et de générateurs d'air chaud; entretien et réparation 
de machinerie, de presses et de générateurs d'air chaud, 
services de rattrapage et de transformation de machinerie pour 
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des tiers; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse et 
recherche industrielles dans la construction de machinerie; 
services d'études de projet d'ingénierie et services de conseil 
ayant trait à la construction, nommément conception et essai 
pour le développement de nouveaux produits, le développement 
et la recherche de produits, vérification de la sécurité des 
produits, conseil technique concernant la construction de 
machinerie, supervision et inspection techniques du contrôle de 
la qualité des produits, essai et recherche sur des machines, des 
appareils et des instruments; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services d'études de projet 
d'ingénierie et services de conseil ayant trait à la construction, 
nommément conception et essai concernant le développement 
de nouveaux produits, développement et recherche de produits, 
vérification de la sécurité des produits, conseil technique 
concernant la construction de machinerie, supervision et 
inspection techniques dans le contrôle de la qualité des produits, 
essai et recherche concernant des machines, des appareils et 
des instruments, pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1975 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2007, pays: ITALIE, demande no: 
MO2007C000552 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 18 
décembre 2007 sous le No. 1084737 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,076. 2007/08/24. Sacmi Cooperativa Meccanici Imola 
Societa' Cooperativa, Via Selice Provinciale, 17/A, 40026 Imola 
(Bologna), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: metal cutting machines; machine operated platforms 
capable of elevation above ground level and used for storage; 
material handling machines, namely, palletizers, case elevators, 
automatic pallet dispensing machines and automatic slip sheet 
dispensing machines; milling machines and grinding machines 
for the treatment of ceramics and metal; molds for ceramic 
industry; ceramic cutting machines; milling machines; dies for 

use with machine tools for ceramic industry; ceramic glazing 
machines; decorating machines for ceramic industry; profiling 
machines, fettling machines, rim treatment machines; automatic 
stamping machines; casting machines; presses for ceramic 
industry; dies for use with machine tools for ceramic industry; 
industrial machine presses; printing presses; stamping presses; 
printing presses for ceramic material; machines for the 
production of tiles, white ware and refractory materials; power 
operated folding machines for plastic and ceramic materials; 
slitting machines, polishing machines for use in grinding and 
polishing metal, wood, ceramics and plastics; machines for 
extruding plastic and ceramic materials; compression molding 
presses; machines for automatically sorting tiles; injection plastic 
moulding machines; plastic cutting machines; plastic shaping 
machines, presses for cold forging; forming machines; presses 
for molding extruders and plastic molding machines; injection 
systems for pet pre-form production; molds for plastic industry; 
presses for plastic industry; dies for use with machine tools for 
plastic industry; filling machines, blowers; sealing machines; 
lining machines for crown caps and aluminum screw caps; 
presses for beverage industry; compression molding machines; 
dies for use with machine tools for beverage industry; machines 
for producing plastic containers and/or bottles; machines for 
producing of preform of plastic containers; machines for 
producing of container caps; lining machines for plastic caps; 
machines for injection molding; sealing machines; molds for 
packaging industry; presses for packaging industry; scoring 
machines; compression molding machines; dies for use with 
machine tools for packaging industry; label printing machines; 
automatic industrial labelling machines for applying labels to 
containers and bottles; packaging machines, namely liquid 
container fillers; sealing machines; lining machines for crown 
caps and aluminum screw caps; presses for packaging industry; 
scoring machines; automated wrapper in-feed machines; 
industrial labelling machines; bottling machines; machines for 
quality control in the production and in packaging, automatic 
hydraulic presses for the cookware industry; mills, crushers, pre 
refiner machines, refiner machines, homogenizers, breakers, 
mixers, pulverizing machines, reactors sieving machines, 
vibrating conveyors, fat dissolver, modeler machines, filler 
machines, vibration groups, demoulder, dosing machines for 
manufacturing and processing food, presser machines for 
ingredients, sprinkler machines for liquids, manipulator 
machines, paper wrapping machines, conveyor-belt machines, 
lamination machines of alimentary products, extoller of powder; 
molds for manufacturing and processing food; presses for 
manufacturing and processing food; aseptic food processing 
machines; industrial machines for extraction and concentration of 
fruit and vegetable juice; industrial machines for mixing 
confectioneries;engines for machine operations; optical and non-
optical inspection equipments for analyzing defects on surfaces 
of plastic and metallic products, equipments for analysis and 
inspection of food and beverages; computer software and 
hardware, namely, factory automation software and hardware for 
integrating manufacturing machine operations, tracking problems 
and generating production reports; computer software to control 
industrial machines; namely, presses; and industrial process 
control software; cash registers, calculating machines, 
computers, software and hardware for ceramic industry 
machines, for plastic industry machines, for beverage industry 
machines, for packaging industry machines; for manufacturing 
and processing food machines; furnaces for ceramic industry; 
kilns for industrial purposes; tempering machines, cooling 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 88 August 05, 2009

machines for the industry of food, refrigerating machine; 
industrial dryers for heating and dehumidifying, desiccating 
apparatus for industrial use, namely, driers and spray-driers; 
water filtering and purification units for industrial use; steam 
heating apparatus for industrial purposes namely valves and 
radiator traps, strainers and pumps; air filters for industrial use; 
air purifying units; electric vaporizers, steam generators, lamps, 
electric light fixtures, ice machines; tiles; roof tiles; sanitary ware 
namely: bath tubs, whirlpools, spas, hot tubs, shower 
cabins/stalls, sinks/bowls, water closets, toilets, bidets, bath 
bars, bath caddies, laundry tubs, bar sinks, kitchen sinks, basins, 
shower stalls, tub showers, urinals; porcelain and earthenware; 
tableware, namely: drinking glasses, dishes, plates, salad bowls, 
dish covers, decanters, basins, beer mugs, jugs, pitchers, tea 
cups, bowls, jars, soup plates, dessert plates, saucers, cups, 
non-electric coffee and tea pots, sugar bowls, milk pots; bricks; 
refractory bricks; food and beverage plastic containers for 
packaging, plastic medication containers, plastic containers for 
the storage and transportation of goods, plastic containers for 
the storage and transportation of liquids, portable general-
purpose storage containers; bottle caps, beverage and food 
container lids, plastic medication container lids, caps for plastic 
containers for the storage and transportation of goods, caps for 
plastic containers for the storage and transportation of liquids, 
portable general-purpose storage container lids; sport caps. 
SERVICES: business management; business administration; 
sale of industrial machines for the industry of food and beverage, 
for ceramic industry, for plastic industry, for industry of 
packaging; sale of thermoforming machines, packaging 
machines, wrapping machines and of machines for 
manufacturing and processing food; building construction; repair; 
industrial machines for the industry of food and beverage, for 
ceramic industry, for plastic industry, for industry of packaging; 
installation services of thermoforming machines, packaging 
machines, wrapping machines and of machines for 
manufacturing and processing food; construction, repair and 
installation of presses, of machinery and of furnaces; machinery, 
presses and furnaces maintenance and repair, machinery retrofit 
and conversion services for third parties; scientific and 
technological services and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services in machinery 
construction; engineering project studies, and consultation 
services relating to construction, namely design and testing for 
new products development, product development and research, 
product safety testing, technical consultation in the machinery 
construction, technological supervision and inspection in the 
product quality control, testing and research on machines, 
apparatus and instruments; design and development of 
computer hardware and software; engineering project studies, 
and consultation services relating to construction, namely design 
and testing for new products development, product development 
and research, product safety testing, technical consultation in the 
machinery construction, technological supervision and inspection 
in the product quality control, testing and research on machines, 
apparatus and instruments, for third parties. Used in CANADA 
since at least as early as December 1975 on wares and on 
services. Priority Filing Date: July 18, 2007, Country: ITALY, 
Application No: MO2007C000576 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 December 18, 2007 under No. 1084738 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Machines à couper les métaux; plateformes 
mécaniques capables de s'élever au-dessus du sol et utilisées à 
des fins d'entreposage; machines de manutention de matériaux, 
nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, distributrices de 
palette automatiques et distributrices de feuilles-palettes 
automatiques; fraiseuses et meuleuses pour le traitement de la 
céramique et du métal; moules pour l'industrie de la céramique; 
machines de coupe pour la céramique; fraiseuses; filières à 
utiliser avec des machines-outils dans l'industrie de la 
céramique; machines à émailler la céramique; machines pour 
décorer à utiliser dans l'industrie de la céramique; machines à 
profiler, ébarbeuses, façonneuses à rebords; machines à 
estamper automatiques; machines à couler; presses à utiliser 
dans l'industrie de la céramique; filières pour machines-outils à 
utiliser dans l'industrie de la céramique; presses à usage 
industriel; presses à imprimer; presses à estamper; presses à 
imprimer pour les matériaux de céramique; machines pour la 
production de carreaux, de céramique fine et de matériaux 
réfractaires; machines à plier électriques pour le plastique et les 
matériaux de céramique; machines à refendre, machines à polir 
pour le meulage et le polissage du métal, du bois, de la 
céramique et du plastique; machines pour l'extrusion des 
matériaux de plastique et de céramique; presses de moulage par 
compression; machines pour le triage automatique des carreaux; 
machines à mouler par injection plastique; machines de coupe 
pour le plastique; machine à profiler, presses pour le forgeage à 
froid; machines à former; presses pour extrudeuses de moulage 
et machines de moulage du plastique; systèmes d'injection pour 
la production de poly préformé; moules à utiliser dans l'industrie 
des matières plastiques; presses à utiliser dans l'industrie des 
matières plastiques; filières pour machines-outils à utiliser dans 
l'industrie des matières plastiques; machines de remplissage, 
souffleuses; machines à cacheter; machines de revêtement pour 
capsules-couronnes et capsules à vis en aluminium; presses à 
utiliser dans l'industrie des boissons; machines de moulage par 
compression; filières pour machines-outils à utiliser dans 
l'industrie des boissons; machines pour la production de 
contenants et/ou de bouteilles en plastique; machines pour la 
production de contenants en plastique préformés; machines pour 
la production de couvercles de contenants; machines de 
revêtement pour les bouchons en plastique; machines pour le 
moulage par injection; machines à cacheter; moules à utiliser 
dans l'industrie de l'emballage; presses à utiliser dans l'industrie 
de l'emballage; compteuses; machines de moulage par 
compression; filières pour machines-outils à utiliser dans 
l'industrie de l'emballage; imprimantes d'étiquettes; étiqueteuses
industrielles automatiques pour apposer des étiquettes sur des 
contenants et des bouteilles; machines d'emballage, 
nommément produits de remplissage pour contenants de liquide; 
machines à cacheter; machines de revêtement pour capsules-
couronnes et capsules à vis en aluminium; presses à utiliser 
dans l'industrie de l'emballage; compteuses; machines 
automatiques d'introduction du matériel d'emballage; 
étiqueteuses industrielles; embouteilleuses; machines pour le 
contrôle de la qualité dans la production et l'emballage, presses 
hydrauliques automatiques à utiliser dans l'industrie des 
ustensiles de cuisine; moulins, concasseurs, préraffineurs, 
raffineurs, homogénéisateurs, concasseurs, batteurs, machines 
de pulvérisation, réacteurs, machines de tamisage, transporteurs 
vibrants, dissolveur de gras, machines à modeler, 
remplisseuses, groupes de vibration, démouleuses, doseuses 
pour la fabrication et le traitement des aliments, presseurs pour 
ingrédients, arroseurs pour liquides, machines de manutention, 
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machines d'emballage papier, bandes transporteuses, machines 
de floconnisation de produits alimentaires, rouleau pour la 
poudre; moules pour la fabrication et le traitement des aliments; 
presses pour la fabrication et le traitement des aliments; 
machines de transformation des aliments aseptiques; machines 
industrielles pour l'extraction et la concentration de jus de fruits 
et de légumes; machines industrielles pour le mélange de 
confiseries; moteurs pour faire fonctionner les machines; 
matériel d'inspection optique et non optique pour l'analyse des 
imperfections de la surface des produits en plastique et en 
métal, équipement pour l'analyse et l'inspection d'aliments et de 
boissons; logiciels et matériel informatique, nommément logiciels 
et matériel informatique d'automatisation d'usine pour 
l'intégration des activités des machines de fabrication, le suivi 
des problèmes et la génération de rapports de production; 
logiciels pour contrôler les machines industrielles; nommément 
presses; logiciels de commande pour procédés industriels; 
caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs, logiciels et 
matériel informatique pour les machines dans l'industrie de la 
céramique, pour les machines dans l'industrie des plastiques, 
pour les machines dans l'industrie des boissons, pour les 
machines dans l'industrie de l'emballage; pour les machines de 
fabrication et de transformation d'aliments; générateurs d'air 
chaud pour l'industrie de la céramique; séchoirs à usage 
industriel; tempéreuses, machines à refroidir pour l'industrie 
alimentaire, machine de réfrigération; sécheuses industrielles 
pour chauffer et déshumidifier, appareils de dessèchement à 
usage industriel, nommément sécheuses et séchoirs-atomiseurs; 
unités d'épuration et de purification de l'eau à usage industriel; 
appareil de chauffage par la vapeur à usage industriel, 
nommément clapets et siphons de radiateurs, crépines et 
pompes; filtres à air à usage industriel; purificateurs d'air; 
vaporisateurs électriques, générateurs de vapeur, lampes, 
luminaires électriques, machines à glace; carreaux; tuiles de 
couverture; appareils sanitaires, nommément baignoires, bains 
hydromasseurs, spas, cuves thermales, cabines de douche, 
éviers et bols, cabinets d'aisance, toilettes, bidets, barres pour le 
bain, paniers à bain, bacs à laver, éviers, éviers de cuisine, 
bassines, cabines de douches, bains-douches, urinoirs; articles 
en porcelaine et en terre cuite; couverts, nommément verres, 
vaisselle, assiettes, saladiers, couvre-plats, carafes, bassines, 
chopes, cruches, pichets, tasses à thé, bols, bocaux, assiettes à 
soupe, assiettes à dessert, soucoupes, tasses, cafetières et 
théières non électriques, sucriers, pots à lait; briques; briques 
réfractaires; contenants de plastique pour l'emballage d'aliments 
et de boissons, contenants à médicaments en plastique, 
contenants de plastique pour le stockage et le transport de 
marchandises, contenants de plastique pour le stockage et le 
transport de liquides, contenants de stockage portatifs à usage 
général; capsules de bouteille, couvercles de contenants pour 
boissons et aliments, couvercles de contenants à médicaments 
en plastique, bouchons de contenants de plastique pour le 
stockage et le transport de marchandises, bouchons de 
contenants de plastique pour le stockage et le transport de 
liquides, couvercles pour contenants de stockage portatifs à 
usage général; casquettes de sport. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; vente de machines 
industrielles pour l'industrie des aliments et des boissons, pour 
l'industrie de la céramique, pour l'industrie des matières 
plastiques, pour l'industrie de l'emballage; vente de machines de 
thermoformage, machines d'emballage et machines pour la 
fabrication et le traitement d'aliments; construction de bâtiments; 
réparation; machines industrielles pour l'industrie des aliments et 

des boissons, pour l'industrie de la céramique, pour l'industrie 
des matières plastiques, pour l'industrie de l'emballage; services 
d'installation de machines de thermoformage, de machines 
d'emballage et de machines pour la fabrication et le traitement 
d'aliments; construction, réparation et installation de presses, de 
machinerie et de générateurs d'air chaud; entretien et réparation 
de machinerie, de presses et de générateurs d'air chaud, 
services de rattrapage et de transformation de machinerie pour 
des tiers; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse et 
recherche industrielles dans la construction de machinerie; 
services d'études de projet d'ingénierie et services de conseil 
ayant trait à la construction, nommément conception et essai 
pour le développement de nouveaux produits, le développement 
et la recherche de produits, vérification de la sécurité des 
produits, conseil technique concernant la construction de
machinerie, supervision et inspection techniques du contrôle de 
la qualité des produits, essai et recherche sur des machines, des 
appareils et des instruments; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services d'études de projet 
d'ingénierie et services de conseil ayant trait à la construction, 
nommément conception et essai concernant le développement 
de nouveaux produits, développement et recherche de produits, 
vérification de la sécurité des produits, conseil technique 
concernant la construction de machinerie, supervision et 
inspection techniques dans le contrôle de la qualité des produits, 
essai et recherche concernant des machines, des appareils et 
des instruments, pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1975 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2007, pays: ITALIE, demande no: 
MO2007C000576 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 18 
décembre 2007 sous le No. 1084738 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,834. 2007/08/30. B.U.B.B.L.E.S. Télévision Inc., 1211, rue 
Saint-Mathieu, Montréal, QUÉBEC H3H 2P7 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

MARCHANDISES: Disques (préenregistrés) ou (préenregistrés 
pour ordinateur), nommément compacts audio, compacts, 
numériques polyvalents, vidéodisques polyvalents, souples, 
durs, laser ou optiques contenant du divertissement, 
nommément des jeux d'ordinateur; cassettes audio 
préenregistrées contenant de la musique; disques compacts 
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préenregistrés contenant de la musique; vidéocassettes 
préenregistrées contenant des programmes télévisés; disques 
DVD préenregistrés contenant des programmes télévisés; jeux, 
nommément jeux de table; jeux sur Internet; jeux d'ordinateur; 
vêtements, nommément T-shirts, casquettes; objets de 
promotion nommément tasses, affiches; imprimés, nommément 
magazines, livres, revues. SERVICES: Production et distribution 
d’émissions de télévision; production et distribution 
d’enregistrements sonores; production et distribution 
d’enregistrements audiovisuels; production et opération d’un site 
web contenant nommément de l'information sur des 
programmes télévisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Discs (pre-recorded) or (pre-recorded for the 
computer), namely audio compact discs, compact discs, digital 
versatile discs, versatile video discs, floppy disks, hard discs, 
laser discs or optical discs containing entertainment, namely 
computer games; pre-recorded audio tapes containing music; 
pre-recorded compact discs containing music; pre-recorded 
video tapes containing televised programs; pre-recorded DVDs 
containing televised programs; games, namely board games; 
Internet games; computer games; clothing, namely T-shirts, 
caps; promotional items, namely cups, posters; printed matter, 
namely magazines, books, journals. SERVICES: Production and 
distribution of television programs; production and distribution of 
audio recordings; production and distribution of audiovisual 
recordings; production and operation of a website containing 
namely information on televised programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,362,581. 2007/09/06. Stellar Global, Inc., Corporation Nevada, 
130 E. John Carpenter Freeway, Irving, Texas 75062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: (1) business management advisory services 
provided by contact centre operation; business management and 
organisation consultancy provided by contact centre operation; 
business management assistance provided by contact centre 
operation; business management consultancy provided by 
contact centre operation; business management of contact/call 
centres; operational management of contact centre sites; 
customer management solutions including sales, customer care, 
tactical campaigns and telemarketing, technical and IT support, 
directory assistance, market research and customer surveys, 
direct marketing, field sales, data analytics; staff assessment and 
recruitment; employment agency services; document 
management services; web-based process management; 
contact/call centre operations; contact/call centre services 
including telephone answering; contact/call centre services being 
the provision of business information; systemisation of 
information into computer databases. (2) Design of contact 
centre sites; disaster recovery planning and management for 

natural disasters and computer services; business process 
design; customising workflow automation technology for 
businesses including accounts payable and receivable, 
application processing, survey processing, competition entry 
form processing, direct mail response form processing, contract 
scanning and data entry and outsourcing solutions; developing 
and hosting Internet websites. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise 
offerts par un centre de ressources; services de conseil en 
gestion et en organisation d'entreprise offerts par un centre de 
ressources; aide aux entreprises offerte par un centre de 
ressources; services de conseil en gestion d'entreprise offerts 
par un centre de ressources; gestions des opérations de centres 
téléphoniques; gestion opérationnelle de centres de 
ressources/de contact avec la clientèle; solutions de gestion de 
la clientèle, y compris les vente, les services d'assistance à la 
clientèle, les campagnes tactiques et le télémarketing, soutien 
technique et en technologies de l'information, assistance-
annuaire, études de marché et sondages auprès de la clientèle, 
marketing direct, ventes par représentation, analytique de 
données; évaluation et recrutement de personnel; services 
d'agence de placement; services de gestion de documents; 
gestion de processus sur le Web; exploitation de centres de 
ressources/de contact; services de centres de ressources/de 
contact, y compris réponse téléphonique; services de centre 
d'appels concernant des renseignements commerciaux; 
systématisation d'information dans des bases de données. (2) 
Conception de sites de centres de ressources; planification de 
reprise en cas de sinistre et gestion en cas de catastrophes 
naturelles ainsi que services informatiques; conception de 
processus d'affaires; personnalisation de technologie 
d'automatisation du travail pour les entreprises, y compris pour 
les comptes créditeurs et les comptes débiteurs, traitement de 
demandes d'emploi, traitement de sondages, traitement de 
formulaires d'inscription à des concours, traitement de 
formulaires de réponse par courrier postal, numérisation de 
contrats et saisie de données ainsi que solutions d'impartition; 
développement et hébergement de sites Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,363,133. 2007/09/11. FETISH TRADEMARK COMPANY, LLC, 
a Delaware limited liability company, 1370 Broadway, 6th Floor, 
New York, New York 10018, 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

FETISH
WARES: (1) Eyewear, namely sunglasses, prescription 
eyeglasses, sunglass and eyeglass case; and jewelry, namely, 
rings, earrings, pendants, necklaces, bracelets, cuff links, 
watches and tuxedo studs. (2) Bags, namely, handbags, 
backpacks, satchels, clutches, shoulder bags, wallets and 
luggage. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes de prescription, étuis à lunettes de 
soleil et étuis à lunettes; bijoux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, pendentifs, colliers, bracelets, boutons de manchettes, 
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montres et boutons pour smoking. (2) Sacs, nommément sacs à 
main, sacs à dos, sacs d'école, pochettes, sacs à bandoulière, 
portefeuilles et valises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,363,140. 2007/09/11. LEGACY HEALTHCARE HOLDING Ltd., 
85, St. John Street, Valletta VLT 1165, MALTE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AMANA
MARCHANDISES: Préparations de traitement capillaires 
vendues en pharmacie et parapharmacie destinées à la 
prévention de la chute des cheveux. Date de priorité de 
production: 16 mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 
3488711 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mars 2007 sous le No. 
07 3488711 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair treatment preparations for hair loss prevention, 
sold in pharmacies and parapharmacies. Priority Filing Date: 
March 16, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3488711 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on March 16, 2007 under 
No. 07 3488711 on wares.

1,363,393. 2007/09/12. VIPP A/S, Snorresgade 22, 2300 
Copenhagen S, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

VIPP
WARES: Clothing, namely, swimwear, beachwear, bathrobes, 
nightshirts, pajamas, shawls and underwear. SERVICES: Retail 
store services for the sale of wearing apparel, cosmetics, 
perfumes and toiletries, house wares, household appliances, 
utensils and containers, furniture, household linens and textile 
products; industrial design services; and, operation of 
hairdressing salons. Priority Filing Date: March 29, 2007, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2007 01304 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 July 12, 2007 under 
No. VR 2007 02441 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain, 
vêtements de plage, sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas, 
châles et sous-vêtements. SERVICES: Services de magasin de 
détail pour la vente des marchandises suivantes : articles 
vestimentaires, cosmétiques, parfums et articles de toilette, 
articles de maison, appareils électroménagers, ustensiles et 
contenants, mobilier, linge de maison et produits textiles; 
services de conception industrielle; exploitation de salons de 
coiffure. Date de priorité de production: 29 mars 2007, pays: 

DANEMARK, demande no: VA 2007 01304 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 12 juillet 2007 sous le No. VR 2007 
02441 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.

1,363,530. 2007/09/13. 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

SOLARPHIRE
WARES: Flat, float and sheet glass. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1994 on wares. Priority Filing 
Date: September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/272,719 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Verre plat, flotté et en feuilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/272,719 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,363,704. 2007/09/14. Scientific Molding Corporation, Ltd., 330 
SMC Drive, Somerset, Wisconsin 54025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BACKMAGIC
WARES: manually-operated exercise and stretching equipment, 
namely, multi-level adjustable back stretching device. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under 
No. 3,295,233 on wares.

MARCHANDISES: Équipement manuel d'exercice et 
d'étirement, nommément appareil d'étirement pour le dos 
réglable à résistance variable. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 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 18 septembre 2007 sous le No. 3,295,233 en 
liaison avec les marchandises.

1,363,777. 2007/09/14. Canpages Inc., 2700 Production Way, 
Suite 500, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

TXT411
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SERVICES: (1) Directory services, namely providing business 
directory services to customers via Short Message Service 
("SMS"); information services, namely providing information to 
customers on weather via Short Message Service; SMS 
messaging services, namely providing business directory listings 
and information on weather via Short Message Service. (2) 
Directory services, namely providing residential directory listings 
to customers via Short Message Service ("SMS"); information 
services, namely providing information to customers on sports, 
horoscopes, entertainment, restaurants and news via Short 
Message Service; SMS messaging services, namely providing 
residential directory listings and information on sports, 
horoscopes, entertainment, restaurants and news via Short 
Message Service. Used in CANADA since at least as early as 
May 07, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de répertoires, nommément offre de 
services de répertoires d'entreprises à des clients au moyen d'un 
service de messages courts (messages SMS); services 
d'information, nommément offre d'informations à des clients sur 
la météo au moyen d'un service de messages courts; services 
de messagerie SMS, nommément offre d'inscriptions 
commerciales et d'informations sur la météo au moyen d'un 
service de messages courts. (2) Services de répertoires, 
nommément offre d'inscriptions de résidences à des clients 
grâce à un service de minimessages (messages SMS); services 
d'information, nommément diffusion d'information aux clients sur 
le sport, l'horoscope, le divertissement, la restauration et 
l'actualité grâce à un service de minimessages; services de 
messagerie SMS, nommément offre d'inscriptions de résidences 
dans un répertoire et diffusion d'information sur le sport, 
l'horoscope, le divertissement, la restauration et l'actualité grâce 
à un service de minimessages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 mai 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,363,911. 2007/09/17. Athena Sports Gear Ltd., #2, 51331 
RR#224, Sherwood Park, ALBERTA T8C 1H3

Soft Gear
WARES: Clothing namely athletic, exercise, sports and 
undergarments for sports and for protection from heat, odour and 
bacterial growth. Used in CANADA since January 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'athlétisme, d'exercice et de sport ainsi que vêtements de 
dessous de sport et de protection contre la chaleur, les odeurs et 
la prolifération des bactéries. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,363,913. 2007/09/17. B.U.B.B.L.E.S. Télévision Inc., 1211, rue 
Saint-Mathieu, Montréal, QUÉBEC H3H 2P7 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

MARCHANDISES: Disques (préenregistrés) ou (préenregistrés 
pour ordinateur), nommément compacts audio, compacts, 
numériques polyvalents, vidéodisques polyvalents, souples, 
durs, laser ou optiques contenant du divertissement, 
nommément des jeux d'ordinateur; cassettes audio 
préenregistrées contenant de la musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; vidéocassettes 
préenregistrées contenant des programmes télévisés; disques 
DVD préenregistrés contenant des programmes télévisés; jeux, 
nommément jeux de table; jeux sur Internet; jeux d'ordinateur; 
vêtements, nommément T-shirts, casquettes; objets de 
promotion nommément tasses, affiches; imprimés, nommément 
magazines, livres, revues. SERVICES: Production et distribution 
d’émissions de télévision; production et distribution 
d’enregistrements sonores; production et distribution 
d’enregistrements audiovisuels; production et opération d’un site 
web contenant nommément de l'information sur des 
programmes télévisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Discs (pre-recorded) or (pre-recorded for the 
computer), namely audio compact discs, compact discs, digital 
versatile discs, versatile video discs, floppy disks, hard discs, 
laser discs or optical discs containing entertainment, namely 
computer games; pre-recorded audio tapes containing music; 
pre-recorded compact discs containing music; pre-recorded 
video tapes containing televised programs; pre-recorded DVDs 
containing televised programs; games, namely board games; 
Internet games; computer games; clothing, namely T-shirts, 
caps; promotional items, namely cups, posters; printed matter, 
namely magazines, books, journals. SERVICES: Production and 
distribution of television programs; production and distribution of 
audio recordings; production and distribution of audiovisual 
recordings; production and operation of a website containing 
namely information on televised programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,364,037. 2007/09/18. Osteoporosis Canada, 1090 Don Mills 
Rd., Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 3R6

Bone Fit
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WARES:  Brochures, tear-sheets with exercise information, 
certificates, water bottles, notepads, pens and T-shirts. 
SERVICES: (1) Continuing education course certification 
promoting better bone health and the risk reduction/management 
of osteoporosis, carried out through workshops and seminars. 
(2) Advanced training workshops targeted to kinesiologists, 
physiotherapists, and CSEP-certified exercice physiologists that 
will provide them with the knowledge and tools to properly 
instruct adults over the age of 50 (with or without osteoporosis) 
in physical activity and exercise routines for the risk-reduction 
and management of osteoporosis. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, feuilles détachables avec de 
l'information sur l'exercice, certificats, gourdes, blocs-notes, 
stylos et tee-shirts. SERVICES: (1) Attestation de cours de 
formation continue visant une meilleure santé des os, la 
réduction du risque d'ostéoporose et la gestion thérapeutique 
connexe, offerte par des ateliers et des conférences. (2) Ateliers 
de formation avancée destinés aux kinésithérapeutes, 
physiothérapeutes et physiologistes certifiés par la SCPE qui 
leur apporteront les connaissances et les outils pour informer 
correctement les personnes de plus de 50 ans (avec ou sans 
ostéoporose) pratiquant des activités physiques et des 
programmes d'exercice pour la réduction du risque 
d'ostéoporose et la gestion thérapeutique connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,364,313. 2007/09/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DETAIL
SERVICES: Publication of the results of clinical trials in medical 
periodicals; conducting clinical trials of pharmaceutical products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publication des résultats d'essais cliniques dans 
des périodiques médicaux; tenue d'essais cliniques de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,364,810. 2007/09/17. MIDWEST SALES & SERVICE, INC., 
917 S. Chapin, South Bend, Indiana 46601, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PUMMELL DRIVE
WARES: (1) Home audio and video products, namely, tuners, 
amplifiers, preamplifiers, receivers, equalizers, microphones, 
analog and digital audio cassette decks, turntables, compact disc 
(cd) players, compact disc (cd) changers, digital video recorders 
and players, loudspeakers, televisions, video monitors and 
receivers, video recorders and players, remote control units; car 
audio products, namely, tuners, amplifiers, receivers; and 
portable audio and video products, namely, microphones, 

cassette decks, and video camcorders. (2) Home audio and 
video products, namely, stereo tuners, amplifiers, preamplifiers, 
audio-visual receivers, graphic equalizers, microphones, analog 
and digital audio cassette decks, turntables, compact disc 
players, compact disc changers, digital video recorders and 
video disk players, loudspeakers, televisions, video monitors and 
receivers, video cassette players and video cassette recorders, 
remote control units for stereo tuners, audio-visual receivers, 
televisions, compact disc players, compact discs changers, 
digital video recorders and video disk players, video cassette 
recorders and video cassette players, car audio products, 
namely, stereo tuners, amplifiers, audio-visual receivers; and 
portable audio and video products, namely, microphones, 
cassette decks, and video camcorders. Priority Filing Date: 
September 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/277,607 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 
January 13, 2009 under No. 3562086 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits audio et vidéo pour la maison, 
nommément syntonisateurs, amplificateurs, préamplificateurs, 
récepteurs, égaliseurs, microphones, platines à cassettes audio 
analogiques et numériques, tourne-disques, lecteurs de disque 
compact (CD), changeurs de disque compact (CD), 
enregistreurs et lecteurs vidéo numériques, haut-parleurs, 
téléviseurs, moniteurs et récepteurs vidéo, magnétoscopes, 
télécommandes; produits audio pour la voiture, nommément 
syntonisateurs, amplificateurs, récepteurs; produits audio et 
vidéo portatifs, nommément microphones, platines à cassettes et 
caméscopes. (2) Produits audio et vidéo pour la maison, 
nommément syntonisateurs stéréo, amplificateurs, 
préamplificateurs, récepteurs audiovisuels, égaliseurs 
graphiques, microphones, platines à cassettes audio 
analogiques et numériques, tourne-disques, lecteurs de disque 
compact, changeurs de disque compact, enregistreurs vidéo 
numériques et lecteurs de vidéodisque, haut-parleurs, 
téléviseurs, moniteurs et récepteurs vidéo, magnétoscopes, 
télécommandes pour syntonisateurs stéréo, récepteurs 
audiovisuels, téléviseurs, lecteurs de disque compact, changeurs 
de disque compact, enregistreurs vidéo numériques et lecteurs 
de vidéodisque, magnétoscopes, produits audio pour la voiture, 
nommément syntonisateurs stéréo, amplificateurs, récepteurs 
audiovisuels; produits audio et vidéo portatifs, nommément 
microphones, platines à cassettes et caméscopes. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/277,607 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 13 janvier 2009 
sous le No. 3562086 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,365,179. 2007/09/26. SCORE! Beverages Inc., 145 W. 145th 
Street, Apt #44, New York, NY 10039, 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

THRILL!
WARES: Non-alcoholic ginger based still and carbonated 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool gazéifiées et non 
gazéifiées à base de gingembre. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,367,715. 2007/10/16. Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 
81 Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOTHAL
WARES: silicon carbide; exhaust gas filters, silencers, branch 
pipes and exhaust pipes, all for engines, catalytic converters and 
heat exchangers; electrical resistances, namely, wire, strip, 
ribbon, foil, tubing; catalyst material, namely woven mesh for 
catalyzers; heating elements, namely circuits for heating; 
thermocouples and thermocouple cables for household 
equipment, namely, toasters, irons, mixers, stoves, ovens, 
microwave ovens and blow-driers; electrical controllers for gas 
and oil burners; furnaces for laboratory experiment; sintered 
metallic bodies, namely, heating elements; burners, namely gas 
burners for use in cooking and for use in refrigeration; electrically 
heated resistance elements, electrical kitchen range; cremation 
furnaces and fittings; thick film heating elements, radiation 
elements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carbure de silicium; filtres d'échappement 
des gaz, silencieux, tuyaux de dérivation et tuyaux 
d'échappement, tous pour les moteurs, les convertisseurs 
catalytiques et les échangeurs de chaleur; résistances 
électriques, nommément fils, bandes, rubans, feuilles, tubage; 
matériaux catalyseurs, nommément mailles tissées pour 
catalyseurs; éléments chauffants, nommément circuits de 
chauffage; thermocouples et câbles de thermocouples pour 
équipement ménager, nommément grille-pain, fers, batteurs, 
cuisinières, fours, fours à micro-ondes et séchoirs à air chaud; 
régulateurs électriques pour brûleurs à gaz et à mazout; 
générateurs d'air chaud pour les expériences en laboratoire; 
pièces de métal fritté, nommément éléments chauffants; 
brûleurs, nommément brûleurs à gaz pour la cuisson et la 
réfrigération; éléments résistifs à chauffage électrique, 
cuisinières; fours crématoires et accessoires; éléments 
chauffants à couche épaisse, éléments à radiation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,013. 2007/10/18. 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

GOLD CANYON CANDLES BODY 
HOME

WARES: (1) Scented room sprays, potpourri, and potpourri 
sachets; personal care products, namely, shower gels, hand, 
body, and foot lotions, skin exfoliating lotions, and hand soap; 
bath additives, namely, liquid bath soaps, bath oils, bath lotions, 
bath gels, and after bath body sprays; candles; air fresheners 
and hand sanitizers; electric candle warmers used to melt 
candles; candle holders, and candle accessories, namely, 
candle-holder dishes for use in warming potpourri and sachet. 
(2) Scented room sprays, potpourri, and potpourri sachets; 
personal care products, namely, shower gels, hand, body, and 
foot lotions, skin exfoliating lotions, and hand soap; bath 
additives, namely, liquid bath soaps, bath oils, bath lotions, bath 
gels, and after bath body sprays; candles; air fresheners and 
hand sanitizers; candle holders, and candle accessories, 
namely, candle-holder dishes for use in warming potpourri and 
sachet. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on wares (1). Priority Filing Date: October 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/292,999 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under 
No. 3,600,996 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vaporisateurs parfumés pour l'air 
ambiant, pot-pourri et sachets de pot-pourri; produits d'hygiène 
personnelle, nommément gels douche, lotions pour les mains, le 
corps et les pieds, lotions exfoliantes pour la peau et savon pour 
les mains; additifs pour le bain, nommément savons liquides 
pour le bain, huiles de bain, lotions pour le bain, gels de bain et 
vaporisateurs pour le corps après-bain; chandelles; 
désodorisants et désinfectants pour les mains; brûleurs de 
chandelles électriques utilisés pour faire fondre des chandelles; 
chandeliers et accessoires pour chandelles, nommément 
assiettes porte-chandelles pour faire chauffer le pot-pourri et les 
sachets. (2) Vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, pot-
pourri et sachets de pot-pourri; produits d'hygiène personnelle, 
nommément gels douche, lotions pour les mains, le corps et les 
pieds, lotions exfoliantes pour la peau et savon pour les mains; 
additifs pour le bain, nommément savons liquides pour le bain, 
huiles de bain, lotions pour le bain, gels de bain et vaporisateurs 
pour le corps après-bain; bougies; désodorisants et 
désinfectants pour les mains; bougeoirs et accessoires pour 
bougies, nommément assiettes porte-bougies pour faire chauffer 
le pot-pourri et les sachets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 01 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/292,999 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 
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D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,600,996 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,368,089. 2007/10/18. Marian Matusik trading as Valdi's 
Jewellery Shop, 420 King Street West #3, Oshawa, ONTARIO 
L1J 2K8

WARES: Jewelery. Used in CANADA since 1997 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 1997 
en liaison avec les marchandises.

1,368,386. 2007/10/15. Jennmar Corporation, (a Pennsylvania 
corporation), P.O. Box 111253, 258 Kappa Drive, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUPER TWIST
WARES: (1) Metal nut and bolt system consisting of a torque 
tension nut and mine roof bolt for underground construction. (2) 
Metal nut and bolt system consisting of a torque tension nut and 
mine roof bolt for mining and underground construction. Used in 
CANADA since at least as early as April 2005 on wares (2). 
Priority Filing Date: May 29, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/192059 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 November 25, 2008 under No. 3 535 960 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Système d'écrous et de boulons 
métalliques comprenant un écrou de serrage et un boulon 
d'ancrage minier pour la construction souterraine. (2) Système 
d'écrous et de boulons métalliques comprenant un écrou de 
serrage et un boulon d'ancrage minier pour l'exploitation minière 
et la construction souterraine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 29 mai 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/192059 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 25 novembre 2008 
sous le No. 3 535 960 en liaison avec les marchandises (1).

1,368,645. 2007/10/23. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, (a German limited liability 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The leaf is 
brownish pink and all the lettering is black.

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
NATURKOSMETIC is NATURAL COSMETICS.

WARES: Perfumery; cosmetics and beauty care products, 
namely facial lotions, beauty masks, skin creams, 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, shower 
gel, lipsticks, lip gloss, lip protecting preparations, rouge, eye 
shadow, mascara, eyeliner, eyebrow pencils, eye makeup 
remover, massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish 
remover, nail gloss powder, nail hardener, nail decorating 
preparations; hair care preparations, namely, hair lotions and 
hair shampoo; skin soaps (for human body use). Priority Filing 
Date: June 22, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
40 719.5/03 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 24, 2007 under No. 307 40 719 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille est rose brunâtre et la totalité du texte 
est noire.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
NATURKOSMETIC est NATURAL COSMETICS.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits de 
beauté, nommément lotions pour le visage, masques de beauté, 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, crème de jour, 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, crayons à sourcils, 
déodorants, rouges à lèvres, brillant à lèvres, préparations 
protectrices pour les lèvres, rouge à joues, ombre à paupières, 
mascara, traceur pour les yeux, crayon à sourcils, démaquillant 
pour les yeux, gel de massage, huile de bain, gel de bain, vernis 
à ongles, dissolvant, durcisseur d'ongles; produits de soins 
capillaires, nommément lotions capillaires, shampooing; savons. 
Date de priorité de production: 22 juin 2007, pays: 
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ALLEMAGNE, demande no: 307 40 719.5/03 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 août 2007 sous le No. 307 40 719 en liaison 
avec les marchandises.

1,369,622. 2007/10/29. Situra Inc., 2 Bloor Street West, Suite 
100-304, Toronto, ONTARIO M4W 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AQUALINE
WARES: Elastomeric strips for waterproofing expansion joints. 
Used in CANADA since December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bandes élastomères pour imperméabiliser 
des joints de dilatation. Employée au CANADA depuis 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,369,692. 2007/10/29. Rivage Institute of Advanced Esthetics 
Inc., 940 Riverdale Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

CYNOS
WARES: (1) Hair care products, namely hair colour, peroxide, 
bleaching powder, shampoo, conditioner, creams, hair masks, 
pH controller treatment for hair, squama hair repair gel, silky 
essence shampoo for hair, pH balancing treatment for hair, perm 
lotion, straightening cream, styling gel, styling wax. (2) Hair care 
accessories, namely working suits, capes, dyeing bowls, dyeing 
brushes, hair and bath towels. (3) Beauty and body care 
products, namely body mud, body spray, perfume and roll on 
deodorants and anti-perspirant. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2006 on wares (1), (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
colorant capillaire, peroxyde, agent de blanchiment en poudre, 
shampooing, revitalisant, crèmes, masques capillaires, 
traitement pour contrôler le ph des cheveux, gel réparateur de 
squame capillaire, shampooing contenant des essences pour 
rendre les cheveux soyeux, traitement pour équilibrer le ph des 
cheveux, lotion à permanente, crème défrisante, gel coiffant, cire 
capillaire. (2) Accessoires pour soins capillaires, nommément 
uniformes, capes, bols à teinture, pinceaux et brosses à teinture, 
serviettes pour les cheveux et serviettes de bain. (3) Produits de 
beauté et produits de soin du corps, nommément boue pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur, parfums ainsi que 
déodorants et antisudorifiques à bille. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,369,895. 2007/10/30. Sa Sa Overseas Limited, Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) 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

The translation of the individual Chinese character is 'a kind of 
medicinal herb'. The combination of two of the same Chinese 
character does not create any additional or new meaning. The 
transliteration of the Chinese characters is 'suo, suo'. This is 
pronounced in the Mandarin dialect.

WARES: (1) Bottles namely, baby bottles, dropper for 
administrating medication, hot water bottles, ink bottles, cosmetic 
bottles, bottles for shampoo and hair conditioners, bottles for 
skincare and bodycare products, intravenous feeding bottles, 
perfume bottles, seltzer bottles, vaccum bottles; brushes namely, 
air brushes, artist brushes, cleaning brushes, basting brushes, 
clothes brushes, cosmetic brushes, drawing brushes, 
electronically operated brushes that are parts of machines, 
eraser brushes, dusting brushes, eyebrow brushes, file brushes, 
floor brushes, hair brushes, brushes for horses, paint brushes, 
brushes that are parts of motors, pet brushes, brushes that are 
rotary for machines, scrapping brushes, shovel brushes, shoe 
brushes, toilet brushes, toothbrushes, wire brushes for cleaning 
suede, wire brushes for grooming pets; comb cases; combs for 
the hair; cosmetic utensils namely, cosmetic sharpeners, 
tweezers, eyebrow brushes, eyelash curlers, eyebrow brushes; 
appliances for removing make-up namely, pads and puffs for 
removing make-up; nail brushes; cotton pads for cleaning 
purposes; perfume sprayers; perfume vaporizers; powder 
compacts, not of precious metal; powder puffs; scrubbing 
brushes namely, scrubbing brushes for removing make-up, 
scrubbing brushes for floors, scrubbing brushes for body care 
and skin care; sponges for cosmetic purposes; powder puff for 
face; sponge for face; cream boxes namely, boxes for holding 
facial creams, body creams, make-up removal creams and 
cosmetics creams; brushes incorporating a pumice stone. (2) 
Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; artificial flowers; artificial fruit; artificial 
garlands; false beards; false moustaches; badges, brooches, 
buckles for wear namely, clothing buckles, shoe buckles, seat 
belt buckles, not of precious metal; belt clasps and belt buckles; 
buckles (clothing and footwear accessories); hat ornaments; 
ornamental novelty badges; zip fasteners for bags; expanding 
bands for holding sleeves; hair bands; barrettes; belt clasps; 
blouse fasteners namely, buttons, snaps, hooks, zippers; bows 
for the hair; sewing boxes; boxes and cases for needles; 
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brooches; shoe buckles; needle cushions; pin cushions; special 
sash clips for obi; bonnet pins [not of precious metal]; 
ornamental stickers for front jackets; brassards; shoe fasteners 
namely, buckles, buttons, shoes laces, zippers, hooks and 
eyelets; slide fasteners [zippers]; fastenings for clothing namely, 
buckles, buttons, laces, zippers, hooks and eyelets; wreaths of 
artificial flowers; gold embroidery; haberdashery; hair clips; hair 
coloring caps; hair curlers; hair curling pins; hair grips; hair nets; 
hair bands and hair bows; hair ornaments (not of precious 
metal), hair pins; hat ornaments; hooks for corsets; knitting 
needles; hosiery loom needles; needles namely, acupuncture 
needles, embroidery needles, engraving needles, hypodermic 
needles, knitting needles, phonograph needles, sewing machine 
needles; shoe ornaments; prize ribbons; reins for guiding 
children namely, child harness; sewing needles; sewing 
thimbles; shoe hooks; shoe laces; tassels namely, tassels for 
shoes, tassels for curtains, tassels for purses; woollen laces; zip 
fasteners; zippers; pony tail holders; safety pins; clips and 
fasteners for bibs and aprons; frills [Iacework] namely, lace for 
attaching to clothing, lace for attaching to curtain; fasteners for 
suspenders namely, buckles, buttons, laces, zippers, hooks and 
eyelets; embroidered patches, textile patches for ironing-on, 
patches being textile smallwares, patches namely, appliques 
made of textile materials; shuttles for making fishing nets; 
eyelets for clothing; tapes namely, tapes for adhesive tapes, 
athletic tapes, blank computer tapes, book binding tapes, 
correcting tapes, drywall joint tapes, duct tapes, elastic tapes, 
electrical tapes, glass fiber insulating tapes, grip tapes for 
sporting equipment, masking tapes, mounting tapes, pavement 
marking tapes, pipe joint tapes, plastic tapes, reflective tapes, 
strapping tapes and measuring tapes, knitted raschellace fabrics; 
embroidery lace fabrics; tufts namely, tufts for shoes, tufts for 
purses' and tassels namely, tassels for shoes, tassels for 
curtains, tassels for purses; dressmakers' impressing blades. (3) 
Household or kitchen utensils and containers namely, forks, 
knives, choppers, food storage containers; combs and sponges 
namely, combs for hair, combs for animals, sponges for makeup, 
sponge for household cleaning; brush-making materials namely, 
horse hair, pig hair, wooden handles; articles for cleaning 
purposes namely, mops and household detergents; steelwool; 
unworked or semi-worked glass, glassware namely, glassware 
for beverages, glassware for decorative, glassware for figurine, 
glassware for laboratory, table glassware, porcelain namely, 
porcelain figurines, porcelain dishes and earthenware. Priority
Filing Date: October 24, 2007, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 300979246 in association with the same kind of 
wares (2). Used in HONG KONG, CHINA on wares (1), (2). 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on February 05, 
1998 under No. 199904058 on wares (1); HONG KONG, CHINA 
on October 24, 2007 under No. 300979246 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du caractère chinois individuel est « a 
kind of medicinal herb ». La combinaison de deux caractères 
chinois semblables n'ajoute aucun sens supplémentaire ou 
nouveau. La translittération des caractères chinois est « issuo, 
suo », qui correspond à sa prononciation en mandarin.

MARCHANDISES: (1) Bouteilles, nommément biberons, flacons 
compte-gouttes pour l'administration de médicaments, 
bouillottes, bouteilles à encre, flacons à cosmétiques, bouteilles 
pour shampooing et revitalisants, bouteilles pour produits de 
soins de la peau et du corps, flacons pour alimentation par voie 

intraveineuse, bouteilles de parfum, bouteilles à soda, bouteilles 
à vide; brosses et pinceaux, nommément aérographes, 
pinceaux, brosses de nettoyage, pinceaux à badigeonner, 
brosses à linge, pinceaux de maquillage, pinceaux à dessin, 
brosses à commande électronique qui font partie de machines, 
brosses à tableaux, brosses à épousseter, brosses à sourcils, 
cardes, brosses à planchers, brosses à cheveux, brosses de 
pansage, pinceaux, brosses qui font partie de moteurs, brosses 
pour animaux de compagnie, brosses rotatives pour machines, 
brosses à raclage, balais à neige, brosses à chaussures, 
brosses à toilette, brosses à dents, brosses métalliques pour 
nettoyer le suède, brosses métalliques pour toilettage des 
animaux de compagnie; étuis à peigne; peignes pour les 
cheveux; accessoires cosmétiques, nommément taille-crayons 
de maquillage, pinces à épiler, brosses à sourcils, recourbe-cils, 
brosses à sourcils; article pour le démaquillage, nommément 
tampons et houppettes à démaquiller; brosses à ongles; 
tampons de coton pour nettoyage; atomiseurs de parfum; 
vaporisateurs de parfums; poudriers autres qu'en métal 
précieux; houppettes; brosses à laver, nommément brosses à 
pour le démaquillage, brosses dures pour planchers, brosses 
pour les soins du corps et les soins de la peau; éponges à usage 
cosmétique; houppette pour le visage; éponge pour le visage; 
boîtes de crème, nommément boîtes pour crèmes pour le 
visage, crèmes pour le corps, crèmes démaquillantes et crèmes 
cosmétiques; brosses comprenant une pierre ponce. (2) Dentelle 
et broderie, rubans et nattes; boutons, agrafes et oeillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes 
artificielles; fausses barbes; fausses moustaches; insignes, 
broches, boucles, nommément boucles à vêtements, boucles de 
chaussure, boucles de ceintures de sécurité, autres qu'en métal 
précieux; fermoirs de ceinture et boucles de ceinture; boucles 
(accessoires de vêtements et d'articles chaussants); ornements 
de chapeau; insignes décoratifs de fantaisie; fermetures à 
glissière pour sacs; élastiques pour retenir les manches; 
bandeaux pour cheveux; barrettes; fermoirs de ceinture; 
attaches pour chemisiers, nommément boutons, boutons-
pression, agrafes, fermetures à glissière; boucles à cheveux; 
boîtes à couture; boîtes et étuis pour aiguilles; broches; boucles 
de chaussure; pelotes à aiguilles; pelotes à épingles; attaches 
pour les obis; épingles à bonnets [autres qu'en métal précieux]; 
autocollants décoratifs pour le devant des blousons; brassards; 
attaches de chaussures, nommément boucles, boutons, lacets, 
fermetures à glissière, agrafes et oeillets; fermetures à glissière; 
attaches pour vêtements, nommément boucles, boutons, lacets, 
fermetures à glissière, agrafes et oeillets; couronnes de fleurs 
artificielles; broderie or; mercerie; pinces pour cheveux; bonnets 
de coloration capillaire; bigoudis; épingles à cheveux; résilles; 
bandeaux serre-tête et boucles pour les cheveux; ornements 
pour cheveux (autres qu'en métal précieux), épingles à cheveux; 
ornements de chapeau; agrafes pour corsets; aiguilles à tricoter; 
aiguilles de métier; aiguilles, nommément aiguilles 
d'acupuncture, aiguilles à broder, aiguilles à gravure, aiguilles 
hypodermiques, aiguilles à tricoter, aiguilles à phonographe, 
aiguilles pour machines à coudre; ornements de chaussure; 
rubans de lauréat; rênes pour guider les enfants, nommément 
harnais pour enfants; aiguilles à coudre; dés à coudre; agrafes 
pour chaussures; lacets; glands, nommément glands pour 
chaussures, glands pour rideaux, glands pour sacs à main; 
lacets en laine; fermetures à glissière; supports de queue de 
cheval; épingles de sûreté; pinces et attaches pour bavoirs et 
tabliers; volants [dentelle], nommément dentelles pour fixer aux 
vêtements, dentelles pour fixer aux rideaux; attaches pour 
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bretelles, nommément boucles, boutons, lacets, fermetures à 
glissière, agrafes et oeillets; appliques brodées, appliques au fer 
en tissu, pièces, à savoir mercerie en tissu, pièces, nommément 
appliques en matières textiles; navettes pour la fabrication de 
filets de pêche; oeillets pour vêtements; rubans, nommément 
rubans pour rubans adhésifs, rubans pour athlètes, bandes 
informatiques vierges, rubans de reliure, rubans correcteurs, 
panneau de revêtement, ruban adhésif en toile, rubans 
élastiques, rubans isolants, rubans isolants en fibre de verre, 
bandes antidérapantes pour équipement de sport, ruban-cache, 
rubans adhésifs, rubans pour marquer la chaussée, rubans à 
joints, rubans en plastiques, rubans réflecteurs, rubans adhésifs 
en papier d'aluminium et rubans à mesurer, tissus de dentelle 
Rachel tricotés; tissus de dentelle brodés; noeuds, nommément 
noeuds pour chaussures, noeuds pour sacs à mains et glands, 
nommément glands pour chaussures, glands pour rideaux, 
glands pour sacs à main; lames d'impression pour couturier. (3) 
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément fourchettes, couteaux, hachoirs, contenants pour 
aliments; peignes et éponges, nommément peignes pour 
cheveux, peignes pour animaux, éponges pour maquillage, 
éponge pour nettoyage domestique; matériaux pour fabriquer 
des pinceaux, nommément crin, poils de cochon, tiges en bois; 
articles pour le nettoyage, nommément vadrouilles et détergents 
ménagers; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré, articles de 
verrerie, nommément articles de verrerie pour boissons, articles 
décoratifs de verrerie, verrerie pour figurine, articles de verrerie 
pour laboratoire, verrerie de table, porcelaine, nommément 
figurines en porcelaine, vaisselle en porcelaine et articles en 
terre cuite. Date de priorité de production: 24 octobre 2007, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 300979246 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 05 février 
1998 sous le No. 199904058 en liaison avec les marchandises 
(1); HONG KONG, CHINE le 24 octobre 2007 sous le No. 
300979246 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,907. 2007/10/30. 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: Battery platform and cordless power tools namely 
chainsaws, screwdrivers, cordless drills, drill kits, impact drivers, 
impact wrenches, nailers, hammer drills, jigsaws, circular saws, 
reciprocating saws, rotary saws, serpentine saws, angle 
grinders, bench tools, cordless mitre saws, cordless table saws, 
sanders, multi-tools, multi-cutters, air tools & compressors, 
flashlights, cordless wet/dry vacuums, chipper shredders, 
cordless trimmers, trimmer line, blowers, tillers, cordless 
shrubbers, cordless chainsaws, and chainsaw replacement parts 
and accessories namely chains, files; car polishers, hedge 

trimmers, caulking guns, stationary bench tools namely, mitre 
saws, table saws. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gammes d'outils à piles et d'outils 
électriques sans fil, nommément scies à chaîne, tournevis, 
perceuses sans fil, ensembles de perceuses, visseuses à choc, 
clés à choc, cloueuses, marteaux perforateurs, scies sauteuses, 
scies circulaires, scies alternatives à lames multiples, scies 
rotatives, scies multifonctions, meuleuses angulaires, outils 
d'établi, scies à onglet sans fil, scies circulaires à table sans fil, 
ponceuses, outils polyvalents, couteaux polyvalents, outils et 
compresseurs pneumatiques, lampes de poche, aspirateurs 
sans fil pour déchets humides/secs, déchiqueteuses, taille-
bordures sans fil, fils pour taille-bordures, souffleuses, 
cultivateurs, cisailles sans fil, scies à chaîne sans fil, pièces de 
rechange et accessoires de scie à chaîne nommément chaînes, 
limes; cireuses d'automobile, taille-haies, pistolets à calfeutrer, 
outils d'établi nommément scies à onglets, scies circulaires à 
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,157. 2007/11/01. 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: Battery platform and cordless power tools namely 
chainsaws, screwdrivers, cordless drills, drill kits, impact drivers, 
impact wrenches, nailers, hammer drills, jigsaws, circular saws, 
reciprocating saws, rotary saws, serpentine saws, angle 
grinders, bench tools, cordless mitre saws, cordless table saws, 
sanders, multi-tools, multi-cutters, air tools & compressors, 
flashlights, cordless wet/dry vacuums, chipper shredders, 
cordless trimmers, trimmer line, blowers, tillers, cordless 
shrubbers, cordless chainsaws, and chainsaw replacement parts 
and accessories namely chains, files; car polishers, hedge 
trimmers, caulking guns, stationary bench tools namely, mitre 
saws, table saws. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gammes d'outils à piles et d'outils 
électriques sans fil, nommément scies à chaîne, tournevis, 
perceuses sans fil, ensembles de perceuses, visseuses à choc, 
clés à choc, cloueuses, marteaux perforateurs, scies sauteuses, 
scies circulaires, scies alternatives à lames multiples, scies 
rotatives, scies multifonctions, meuleuses angulaires, outils 
d'établi, scies à onglet sans fil, scies circulaires à table sans fil, 
ponceuses, outils polyvalents, couteaux polyvalents, outils et 
compresseurs pneumatiques, lampes de poche, aspirateurs 
sans fil pour déchets humides/secs, déchiqueteuses, taille-
bordures sans fil, fils pour taille-bordures, souffleuses, 
cultivateurs, cisailles sans fil, scies à chaîne sans fil, pièces de 
rechange et accessoires de scie à chaîne nommément chaînes, 
limes; cireuses d'automobile, taille-haies, pistolets à calfeutrer, 
outils d'établi nommément scies à onglets, scies circulaires à 
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,370,166. 2007/11/01. SOYO FOODS GMBH, TALSTRASSE 
82, ZURICH, 8001, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

RAFFAELLO
WARES: Wine namely prosecco; alcoholic beverages, namely 
grappa. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin nommément prosecco; boissons 
alcoolisées, nommément grappa. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,370,415. 2007/11/02. Dzyne Group Inc., 270 Cranleigh View 
S.E., Calgary, ALBERTA T3M 0A2

Letter 'G' and 'D' mixed together forming a circle. Underneath the 
circle the words Dzyne Group Inc.

WARES: Printed materials namely business cards, posters, post 
cards, letterhead and enelopes; women's clothing namely jeans, 
t-shirts, hats, socks, dresses, jackets and bikinis; cosmetics 
namely eye shadow, lip gloss, lip stick, blush powder, eyeliners, 
mascara, body moisturizing creams, perfumes, bath oils and 
bath gels; shoes; accessories namely sunglasses; eye wear 
namely female and male sunglasses and female and male 
prescription glasses; jewellery, watches, belts, purses, gloves, 
hair pins and hair bands; household wares namely furniture, 
namely sofa and love seats, side chairs, bed side tables, 
sectional sofas, desks, desk chairs, bed frames, head boards, 
dressers, armoirs, tv tables, dining room tables, dining room 
chairs, buffet tables and mirrors; waste baskets, bath mats, 
bedding, towels, home accents namely area rugs, carpeting, 
plates, dishes, cutlery, drinking glasses, wine glasses, eating 
utensils, table cloths and napkins, serving bowls, vases, candles, 
candle holders, picture frames, statuaries, decorative bowls, 
platters, plates, ornamental ceramics, comforters, sheets, 
decorative pillows, table lamps, floor lamps, desk lamps, wine 
openers, wine rings, framed pictures, canvas art, wall art, bath 
towels, face cloths, hand towels, kitchen hot pads, oven mitts 
and tea towels; pillows, blankets, canisters, soap dishes, shoer 
curtains and toothpaste holders; accessories namely 
cardholders, wallets, passport covers, license plates, digital 
clocks, jewellery boxes, suitcases, beach bags; key chains; 
sportswear namely jogging suits and golf shirts; backpacks; sport 
bags; golf bags; golf club covers and golf tees; promotional 
material namely posters, stickers, banners, watches, clocks, 
hats, baseball hats, jackets, towels, golf balls, golf bags, golf 

clubs, t-shirts; stationery namely pens, pencils, measuring tape, 
paper, file organizers, brief cases, portfolio cases, paper weights, 
clocks, appointment books, note books, agendas, cookbooks, 
interior design books and decorating books; writing paper and 
coffee mugs. SERVICES: Website services namely operating of 
a website providing consulting and planning services in the field 
of interior design; consulting services in the field of interior 
design; planning services namely interior space planning; lighting 
and electrical planning; custom house planning; design services 
namely space conceptualized drawings, interior finishes, interior 
themes, millwork, wrought iron, textiles, drapery designs, custom 
bedding design, landscape designs, custom furniture design, 
review and evaluation of design solutions, product design and 
development and implementation of design solutions to increase 
property value; home staging services; basement development 
services; home renovation services; designing and coordinating 
design centers. Used in CANADA since May 31, 2007 on wares 
and on services.

Les lettres « G » et « D » sont fusionnées et forment un cercle 
sous lequel figurent les mots Dzyne Group Inc.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes 
professionnelles, affiches, cartes postales, papier à en-tête et 
enveloppes; vêtements pour femmes, nommément jeans, tee-
shirts, chapeaux, chaussettes, robes, vestes et bikinis; 
cosmétiques, nommément ombre à paupières, brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, fard à joues en poudre, traceurs pour les yeux, 
mascara, crèmes hydratantes pour le corps, parfums, huiles de 
bain et gels de bain; chaussures; accessoires, nommément 
lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil pour hommes et femmes et verres correcteurs pour 
hommes et femmes; bijoux, montres, ceintures, sacs à main, 
gants, épingles à cheveux et bandeaux pour cheveux; articles 
ménagers, nommément mobilier, nommément canapés et 
causeuses, chaises d'appoint, tables de nuit, canapés 
modulaires, bureaux, chaises de bureau, cadres de lit, têtes de 
lit, commodes, armoires, tables de télévision, tables de salle à 
manger, chaises de salle à manger, ensembles buffet et miroir; 
corbeilles à papier, tapis de baignoire, literie, serviettes, 
décorations pour la maison, nommément petits tapis, tapis, 
assiettes, vaisselle, couverts, verres, verres à vin, ustensiles de 
table, nappes et serviettes de table, bols de service, vases, 
bougies, bougeoirs, cadres, statues, bols décoratifs, plats de 
service, assiettes, ornements de céramique, édredons, draps, 
coussins décoratifs, lampes de table, lampadaires, lampes de 
bureau, déboucheuses, anneaux pour verres à vin, images 
encadrées, art sur toile, décorations murales, serviettes de bain, 
débarbouillettes, essuie-mains, sous-plats, gants de cuisinier et 
torchons; oreillers, couvertures, boîtes de cuisine, porte-savons, 
rideaux de douche et supports à dentifrice; accessoires, 
nommément porte-cartes, portefeuilles, étuis à passeport, 
plaques d'immatriculation, horloges numériques, coffrets à 
bijoux, valises, sacs de plage; chaînes porte-clés; vêtements 
sport, nommément ensembles de jogging et polos; sacs à dos; 
sacs de sport; sacs de golf; couvre-bâtons de golf et tés de golf; 
matériel promotionnel, nommément affiches, autocollants, 
banderoles, montres, horloges, chapeaux, casques de baseball, 
vestes, serviettes, balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, 
tee-shirts; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
ruban à mesurer, papier, classeurs à compartiments, serviettes, 
porte-documents, presse-papiers, horloges, carnets de rendez-
vous, carnets, agendas, livres de cuisine, livres de décoration 
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intérieure et livres de décoration; papier à lettres et grandes 
tasses à café. SERVICES: Services de site Web, nommément 
exploitation d'un site Web offrant des services de conseil et de 
plan dans le domaine de l'aménagement intérieur; services de 
conseil en décoration intérieure; services de plan, nommément 
plan d'aménagement intérieur; plan d'éclairage et d'électricité; 
plan de maison personnalisé; services de conception, 
nommément conception d'espaces, décoration intérieure, décors 
thématiques, menuiserie préfabriquée, fer forgé, tissus, 
conception de tentures, conception de literie personnalisée, 
conception d'aménagement paysager, conception de mobilier 
personnalisé, étude et évaluation de solutions conceptuelles, 
conception et création de produits ainsi que mise en oeuvre de 
solutions conceptuelles pour augmenter la valeur de propriétés; 
services de mise en valeur de propriétés; services 
d'aménagement de sous-sols; services de rénovation 
résidentielle; conception et coordination de centres de design. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,258. 2007/11/08. SCOYO GMBH, Kuhnehofe 5 / Ecke 
Kohlentwiete, 22761 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCOYO
WARES: (1) Computers, computer hardware, educational 
software for adults; computer operating programs, recorded; 
mouse pads; automatic vending machines and mechanisms for 
coin operated apparatus; cash registers; pre-recorded magnetic 
data media, namely, pre-recorded tapes, floppy disks, and hard 
disks featuring audio and audio-visual content for use in 
connection with education; phonograph records; pre-recorded 
sound recordings, pre-recorded audio-visual recordings, pre-
recorded video cassettes, digital versatile discs (DVDs), and high 
definition digital discs featuring spoken word and courses of
instruction for education; printed material, namely, printed 
awards, printed diplomas and educational learning cards, flash 
cards, activity cards, workbooks, textbooks, activity books, story 
books, puzzle books, printed puzzles, teacher guides, manuals, 
posters and educational booklets for use in connection with 
education; photographs; transfers; stickers; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; printed 
instructional and teaching material in the field of electronic 
education, namely, educational learning cards, flash cards, 
activity cards, workbooks, textbooks, activity books, story books, 
puzzle books, printed puzzles, teacher guides, manuals, posters 
and educational booklets; printers' type; printing blocks. (2) 
Computer software, namely, educational software for children; 
pre-recorded sound, image, image/sound and data carriers, 
namely, downloadable audio and video recordings, featuring 
spoken word and courses of instruction for education; 
downloadable electronic publications, namely, tests, magazines, 
books, pamphlets, booklets and chapters of books in the field of 
education and for use in connection with education; computer 
game programs. SERVICES: (1) Radio and television 
broadcasting; secondary, post-secondary and continuing 
education; providing of training in the fields of education and 
teaching; publishing house services, namely, publishing of 
books, educational materials and software; educational testing 

services; correspondence courses in the fields of preschool, 
primary, secondary, post-secondary and continuing education; 
electronic desktop publishing; publication of texts, other than 
publicity texts; publication of publishing house products, namely, 
publication of texts, books, magazines and other printed matter; 
arranging and conducting of conferences, colloquiums, 
congresses, symposiums, workshops and seminars, all in the 
fields of preschool, primary, secondary, post-secondary and 
continuing education; production of radio and television 
programmes. (2) Telecommunications services, namely, internet 
broadcasting services in the fields of video, audio, radio and 
television; providing of platforms and portals on the internet, 
namely, providing online communication links which transfer the 
website user to other local and global web pages; providing 
internet chatrooms; computer aided transmission of messages 
and images; electronic exchange of messages via chatlines, 
chatrooms and web forums; rental of access time to global 
computer networks; providing access to databases; educational 
services, namely, providing portals and websites and online and 
offline classes, courses, colloquiums, congresses, symposiums, 
training workshops, tutoring and seminars in the fields of 
preschool and primary education; entertainment services, 
namely web-based interactive programming featuring music and 
dramatic entertainment; personal coaching services for 
education and teaching; providing on-line, non-downloadable 
electronic publications, namely publication of electronic 
magazines, reports and course materials; publication of 
electronic texts, books, and magazines; entertainment services, 
namely, computer games; arranging and conducting 
competitions in the field of education. Priority Filing Date: May 
31, 2007, Country: GERMANY, Application No: 30735432.6 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in GERMANY on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for GERMANY on 
August 13, 2007 under No. 30735432 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique, 
didacticiels pour adultes; systèmes d'exploitation enregistrés; 
tapis de souris; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément bandes, disquettes et 
disques durs préenregistrés avec contenu audio et audiovisuel 
pour utilisation en enseignement; microsillons; enregistrements 
sonores préenregistrés, enregistrements audiovisuels 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, disques 
numériques universels (DVD), ainsi que disques numériques 
haute définition, contenant tous de la narration et des cours 
éducatifs; imprimés, nommément attestations imprimées de prix, 
diplômes imprimés et cartes d'apprentissage, cartes éclair, 
cartes d'activités, cahiers, manuels, livres d'activités, livres de 
contes, livres de casse-tête, casse-tête imprimés, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches et livrets éducatifs pour utilisation 
en enseignement; photographies; décalcomanies; autocollants; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; imprimés 
éducatifs dans le domaine de l'enseignement avec des outils 
informatiques, nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, 
cartes d'activités, cahiers, manuels, livres d'activités, livres de 
contes, livres de casse-tête, casse-tête imprimés, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches et livrets éducatifs; caractères 
d'imprimerie; clichés. (2) Logiciels, nommément didacticiels pour 
enfants; sons, images, images avec sons et données 
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préenregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, contenant de la narration et des cours pour 
l'enseignement; publications électroniques téléchargeables, 
nommément épreuves, magazines, livres, brochures, livrets et 
chapitres de livres dans le domaine de l'éducation ainsi que pour 
utilisation en enseignement; programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: (1) Radiodiffusion et télédiffusion; enseignement de 
niveaux secondaire, postsecondaire et de formation continue; 
formation dans les domaines de l'éducation et de 
l'enseignement; services de maison d'édition, nommément 
édition de livres, de matériel éducatif et de logiciels; services 
d'évaluations en enseignement; cours par correspondance dans 
les domaines de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et 
postsecondaire ainsi que de la formation continue; microédition 
électronique; publication de textes autres que publicitaires; 
publication de produits de maison d'édition, nommément
publication de textes, de livres, de magazines et d'autres 
imprimés; organisation et tenue de conférences, de colloques, 
de congrès, de symposiums, d'ateliers et de séminaires, dans 
les domaines de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire, 
postsecondaire et de la formation continue; production 
d'émissions de radio et de télévision. (2) Services de 
télécommunication, nommément services de diffusion sur 
Internet dans les domaines du contenu vidéo, du contenu audio, 
de la radio et de la télévision; offre de plateformes et de portails 
sur Internet, nommément offre de liens de communication en 
ligne dirigeant l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages 
Web locales et mondiales; offre de bavardoirs sur Internet; 
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; 
échange électronique de messages sur des sites de clavardage, 
des bavardoirs et des forums Web; location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases 
de données; services éducatifs, nommément offre de portails et 
de sites Web ainsi que de classes, de cours, de colloques, de 
congrès, de symposiums, d'ateliers de formation, de tutorat et de 
conférences en ligne et hors ligne dans les domaines de 
l'éducation préscolaire et primaire; services de divertissement, 
nommément émissions Web interactives offrant du 
divertissement musical et dramatique; services d'encadrement 
personnel dans les domaines de l'éducation et de 
l'enseignement; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément publication de magazines 
électroniques, de rapports et de matériel de cours; publication de 
textes électroniques, de livres et de magazines; services de 
divertissement, nommément jeux informatiques; organisation et 
tenue de compétitions dans le domaine de l'éducation. Date de 
priorité de production: 31 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30735432.6 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 août 2007 sous le No. 30735432 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).

1,371,700. 2007/11/08. SO BILL HOLDINGS INC., a corporation 
incorporated under the Laws of the Province of Ontario, 60 
Melford Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
characters is from left to right GON LOK SO, which translates 
into English as LIVER, HAPPINESS, ELEMENTS.

WARES: Nutritional supplements that improve and promote the 
healthy regeneration of liver cells and proper functions of the 
liver, in the form of capsules and hard gels. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, 
de gauche à droite, GON LOK SO et se traduit en anglais par 
LIVER, HAPPINESS, ELEMENTS.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui améliorent et 
favorisent la saine régénération des cellules du foie et le bon 
fonctionnement du foie, sous forme de capsules et de gélules 
solides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,371,881. 2007/11/13. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MITICO
As provided by the applicant, MITICO can be translated to 
"Mythical".

WARES: Perfumery; Priority Filing Date: June 28, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30742319.0 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, le terme MITICO peut se traduire en anglais 
par "mythical"

MARCHANDISES: Parfumerie; Date de priorité de production: 
28 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30742319.0 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,962. 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

SECRET OF THE SOLSTICE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games and on-line multi-player electronic computer 
games; entertainment services, namely, providing information 
online about scores, ranking and related information regarding 
players and gameplay in multi-player games. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2007 on services. Priority
Filing Date: November 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/320,628 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 July 01, 2008 under No. 3, 457, 709 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques multijoueurs 
en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'information en ligne sur des résultats et des classements ainsi 
que de l'information connexe sur les joueurs et la jouabilité de 
jeux multijoueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,628 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 01 juillet 2008 sous le No. 3, 
457, 709 en liaison avec les services.

1,372,074. 2007/11/14. NEC INFRONTIA CORPORATION, 2-6-
1, Kitamikata, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-8511, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CYGNIFIRE
WARES: Computer hardware; networking hardware for wireless 
communications, namely computer enterprise networking 
hardware for wireless communications for connecting 
broadband, cable, satellite and wireless networks; network 
apparatus, namely computers, computer servers, telephones, 
asynchronous transfer mode switches, private branch exchanges 
(PBXs), electrical switches, fiber optic cables, routers, 
transmitters, multiplexers, modems, amplifiers, hubs and bus; 

computer networking software for wireless communications and 
connectivity, namely for managing and connecting users, for 
data and voice messaging forwarding services and for voice and 
video transmissions over the Internet and wireless networks; 
computer software for establishing, enabling, monitoring, and 
managing wireless communications and connectivity between 
wireless devices and communications networks; computer 
software for interconnecting, managing, securing and operating 
local and wide area networks and telephony systems; computer 
software for use in controlling and managing computers, 
computer servers, telephones, asynchronous transfer mode 
switches, private branch exchanges (PBXs), electrical switches, 
fiber optic cables, routers, transmitters, multiplexers, modems, 
amplifiers, hubs and bus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel de 
réseautage pour les communications sans fil, nommément 
matériel de réseautage d'entreprise pour les communications 
sans fil servant à la connexion de réseaux à large bande, câblés, 
satellites et sans fil; appareils de réseau, nommément 
ordinateurs, serveurs, téléphones, commutateurs à mode de 
transfert asynchrone, autocommutateurs privés (PBX), 
interrupteurs électriques, câbles à fibres optiques, routeurs, 
émetteurs, multiplexeurs, modems, amplificateurs, 
concentrateurs et bus; logiciels de réseautique pour les 
communications et la connectivité sans fil, nommément pour la 
gestion et la connexion d'utilisateurs, pour les services 
d'acheminement de données et de messages vocaux ainsi que 
pour la transmission de voix et de vidéos par Internet et des 
réseaux sans fil; logiciel pour établir, permettre, surveiller et 
gérer les communications et la connectivité sans fil entre des 
appareils sans fil et des réseaux de communication; logiciels 
pour l'interconnexion, la gestion, la sécurisation et l'exploitation 
de réseaux locaux et étendus et de systèmes téléphoniques; 
logiciels de contrôle et de gestion d'ordinateurs, de serveurs, de 
téléphones, de commutateurs à mode de transfert asynchrone, 
d'autocommutateurs privés (PBX), d'interrupteurs électriques, de 
câbles à fibres optiques, de routeurs, d'émetteurs, de 
multiplexeurs, de modems, d'amplificateurs, de concentrateurs 
et de bus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,150. 2007/11/08. Medicis Pharmaceutical Corporation, a 
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale, 
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

MEDICIS
WARES: Non-medicated preparations containing hyaluronic acid 
for soft tissue augmentation, and smoothing out facial wrinkles 
and lines; pharmaceutical preparations, namely, medicated and 
non-medicated preparations containing hyaluronic acid for use in 
augmentation of soft tissue and smoothing out fine lines and 
wrinkles, pharmaceutical preparations containing hyaluronic acid 
for smoothing out wrinkles and lines, and contouring the lips and 
face; pharmaceutical preparations namely botulinum toxin and 
fragments or derivatives of botulinum toxin; kits consisting of 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 103 August 05, 2009

syringes prefilled with medicated and non-medicated 
preparations containing hyaluronic acid for soft tissue 
augmentation, smoothing out wrinkles and lines, and contouring 
the lips and face; and dermal fillers. SERVICES: Providing 
medical education classes and seminars in the field of aesthetic 
enhancement and aesthetic dermatology. Priority Filing Date: 
June 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/198,317 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 non médicamenteuses 
contenant de l'acide hyaluronique pour l'augmentation des tissus 
mous ainsi que la diminution de l'apparence des rides et des 
rides d'expression; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations médicamenteuses et non médicamenteuses 
contenant de l'acide hyaluronique pour l'augmentation des tissus 
mous ainsi que la diminution de l'apparence des rides et des 
rides d'expression, préparations pharmaceutiques contenant de 
l'acide hyaluronique pour la diminution de l'apparence des rides 
et des rides d'expression ainsi que pour le contour des lèvres et 
le visage; préparations pharmaceutiques, nommément toxine 
botulique et fragments ou dérivés de toxine botulique; 
nécessaires comprenant des seringues remplies de préparations 
médicamenteuses et non médicamenteuses contenant de l'acide 
hyaluronique pour l'augmentation des tissus mous, la diminution 
de l'apparence des rides et des rides d'expression ainsi que pour 
le contour des lèvres et le visage; agents de remplissage 
dermique. SERVICES: Offre de conférences et de cours de 
nature médicale dans le domaine de l'amélioration esthétique et 
de la dermatologie esthétique. Date de priorité de production: 05 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/198,317 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,372,363. 2007/11/16. Vésale Pharma, société anonyme, 
Chaussée de Louvain, 18 C, 5310 Eghezee, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VINALAC IMMUNITUM
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément pour 
le traitement de maladies infectieuses, nommément, infections 
respiratoires; pour le traitement de l'appareil digestif ; pour le 
traitement de maladies inflammatoires, nommément, maladie 
entérique, inflammation des tissus nasaux; pour le traitement de 
l'eczéma ; pour le traitement de l'atopie. Compléments 
alimentaires à usage médical à usage humain, sous forme de 
poudre, de gélule et de boisson, nommément pour diminuer 
l'appétit, pour faciliter le transit intestinal, pour faciliter la 
circulation sanguine, pour traiter les maux de tête, les troubles 
gastriques, les infections respiratoires, pour lutter contre les 
bactéries et les microbes, en cas de rhume, grippe, maux de 
gorge, toux, infections respiratoires, infections vaginales et 
infections intestinales, pour renforcer le système immunitaire. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 

octobre 2003 sous le No. 742763 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical products, namely for treating infectious 
diseases, namely respiratory infections; for treating the digestive 
system; for treating inflammatory diseases, namely enteric 
diseases, nasal tissue inflammation; for treating eczema; for 
treating atopy. Food supplements for humans, for medical use, in 
the form of powder, gelcaps and beverages, namely for 
suppressing the appetite, for promoting bowel movement, for 
promoting blood circulation, for treating headaches, gastric 
disorders, respiratory infections, for fighting bacteria and 
microbes, in case of a cold, influenza, sore throat, cough, 
respiratory infection, vaginal infection and intestinal infection, for 
boosting the immune system. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 16, 
2003 under No. 742763 on wares.

1,372,871. 2007/11/20. Don Kyatt Spare Parts (West Melbourne) 
Pty Ltd, 22/505 Bourke Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TERRAIN TAMER
WARES: Parts for motor cars, automobiles and special utility 
land vehicles, namely, gaskets, bearings, mechanical seals, 
filters, rubber and metal washers, axle hubs, camshafts, fuel 
pumps, exhaust pipes, mufflers, indicator lights, tail lights, head 
lights, suspension parts, namely coil springs, leaf springs, U-
bolts, gas shocks, spring shackles, spring shackle bushes, 
spring rubber bushes, spring metal bushes, spring polyurethane 
bushes, torsion bars, shock absorbers and sway bars, steering 
parts namely axle shafts and driveflanges, wheel bearings, lug 
nuts, front spacers, wheel spacers, fender spacers, hub 
assembly kits for use with automobiles and motorcycles, joints 
namely constant velocity joints, universal joints and ball joints for 
automobiles, steering knuckles, freewheeling hubs for 4 wheel
drive automobiles, wheel studs, windscreen washers for 
automobiles, tie rodends, relay rods, steering components 
namely pumps and boxes, power steering components namely 
pumps and boxes, steering dampers, radiators, radiator grilles, 
fans, fan blades, water pumps, thermostats, thermostathousings, 
engines, drive belts, electrical parts for vehicles, accelerator 
cables, drive shafts for land vehicles, headlight washers for 
automobiles, clutch plates, thrust washers, pinion washers for 
land vehicles, pinion flanges for land vehicles, wheels, pinions 
for land vehicles, pistons, sleeve assemblies, gears, gear boxes 
for land vehicles, brakes, brake parts namely brake pads, brake 
discs, brake calipers, brake rotors, brake slave cylinders, brake 
cylinder heads, brake disc rotors, brake cables, brake shoes, 
brake drums and brake master cylinders, clutch parts namely 
plateaus and discs, wheel bearing kits containing seals, gaskets, 
bearings, needle rolls, lock washers and nuts, wheel bearing 
repair kits containing seals, gaskets, bearings, needle rolls, lock 
washers and nuts, wheel bearing overhaul kits containing seals, 
gaskets, bearings, needle rolls, lock washers and nuts, repair 
kits containing seals, gaskets, bearings, needle rolls, lock 
washers and nuts, tie-rod ends, suspension kits containing coil 
springs, leaf springs and shock absorbers, hand brake shoes, 
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clutches, clutch bearings, clutch plates, wheel bearings, axle 
bearings and pressure plates, door panels and car body panels, 
automobile doors, windshield moulding, motor vehicle door 
handles, motor vehicle door locks, motor vehicle door hinges, 
windscreens, motor vehicle windows, brake pressure regulators 
for motor vehicles, side view mirrors, rear view mirrors, badges, 
windscreen wipers, constant velocity joints, axles, wheel hubs, 
axle spindles, wheel studs, lug nuts for wheels, drag links, 
pitman and idler arms, tyre mounts, steering arms for vehicles, 
steering boxes for vehicles; accessories for vehicles, namely, 
bags shaped and adapted for vehicle accessories, namely for 
hand winches, equipment in this class for use in vehicle recovery 
namely snatch straps, winch extension straps, towing straps, 
tree trunk protectors, snatch blocks and bow shackles, bags 
shaped and adapted for vehicle luggage and roof racks; tow 
hooks; spare wheel covers; tire repair kits comprised of glue, tyre 
patches and cutting tools; vehicle floor mats specifically shaped 
for vehicles; equipment in this class for use invehicle recovery, 
namely, snatch straps, tow hooks, drag chains, winch extension 
straps, towing straps, winches, jacks, tree trunk protectors, 
snatch blocks and bow shackles. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on May 02, 1997 under No. 
733696 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles et de véhicules 
utilitaires terrestres spéciaux, nommément joints, roulements, 
joints mécaniques, filtres, rondelles en caoutchouc et en métal, 
moyeux d'essieux, arbres à cames, pompes à carburant, tuyaux 
d'échappement, silencieux, voyants, feux arrière, phares, pièces 
de suspension, nommément ressorts hélicoïdaux, ressorts à 
lames, boulons en U, amortisseurs à gaz, jumelles de ressort, 
douilles pour jumelles de ressort, douilles en caoutchouc pour 
jumelles de ressort, douilles en métal pour jumelles de ressort, 
douilles en polyuréthane pour jumelles de ressort, barres de 
torsion, amortisseurs et barres stabilisatrices, pièces de 
direction, nommément arbres de roue et flasques 
d'entraînement, roulements de roues, écrous de roues, bagues
d'espacement avant, bagues d'espacement pour roues, bagues 
d'espacement pour garde-boue, trousses d'assemblage de 
moyeux pour utilisation avec les automobiles et les motos, joints, 
nommément joints homocinétiques, joints universels et joints à 
rotule pour automobiles, fusées d'essieu, moyeux débrayables 
pour automobiles à quatre roues motrices, goujons de roue, 
essuie-glace pour automobiles, embouts de biellette de direction, 
barres d'accouplement, éléments de direction, nommément 
pompes et boîtes, pièces de servodirection, nommément 
pompes et boîtiers, amortisseurs de direction, radiateurs, 
calandres, ventilateurs, pales de ventilateur, pompes à eau, 
thermostats, boîtiers de thermostat, moteurs, courroies 
d'entraînement, pièces électriques pour véhicules, câbles 
d'accumulateurs, arbres d'entraînement pour véhicules 
terrestres, essuie-phares pour automobiles, disques 
d'embrayage, rondelles de butée, rondelles de pignon pour 
véhicules terrestres, flasques de pignon pour véhicules 
terrestres, roues, pignons pour véhicules terrestres, pistons, 
ensembles de manchons, engrenages, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, freins, pièces de frein, nommément 
plaquettes de frein, disques de frein, étriers de frein, disques de 
frein, cylindres récepteurs de frein, culasses de cylindre de frein, 
rotors de disque de frein, câbles de frein, segments de frein, 
tambours de frein et maître-cylindres de frein, pièces 
d'embrayage, nommément plateaux et disques, ensembles de 
roulements de moyeux contenant des joints d'étanchéité, des 

joints, des roulements, des aiguilles, des rondelles de blocage et 
des écrous, trousses de réparation de roulements de roues 
contenant des joints d'étanchéité, des joints, des roulements, 
des aiguilles, des rondelles de blocage et des écrous, trousses 
de révision de roulements de roues contenant des joints 
d'étanchéité, des joints, des roulements, des aiguilles, des 
rondelles de blocage et des écrous, trousses de réparation 
contenant des joints d'étanchéité, des joints, des roulements, 
des aiguilles, des rondelles de blocage et des écrous, embouts 
de biellette de direction, ensembles de suspension contenant 
des ressorts hélicoïdaux, des ressorts à lames et des 
amortisseurs, sabots de frein à main, embrayage, butées de 
débrayage, disques d'embrayage, roulements de roues, paliers 
d'essieu et plateaux de pression, panneaux de porte et 
panneaux de carrosserie, portes d'automobiles, moulure de 
pare-brise, poignées de portes de véhicules automobiles, 
serrures de portes de véhicules automobiles, charnières de 
portes de véhicules automobiles, pare-brise, fenêtres de 
véhicules automobiles, régulateurs de pression de frein pour 
véhicules automobiles, rétroviseurs extérieurs, rétroviseurs 
intérieurs, insignes, essuie-glaces pour pare-brise, joints 
homocinétiques, essieux, moyeux de roues, fusées d'essieux, 
goujons, écrous de roues, barres de direction, bielles pendantes 
et bras de renvoi, supports à pneus, bras de direction pour 
véhicules, boîtiers de direction pour véhicules; accessoires pour 
véhicules, nommément sacs conçus pour les accessoires de 
véhicules, nommément pour les treuils manuels, équipement 
dans cette classe servant au remorquage de véhicules, 
nommément courroies de dégagement, rallonges de treuil, 
courroies de remorquage, protecteurs de troncs d'arbres, 
moufles et manilles lyres, sacs conçus pour les porte-bagages 
de véhicules; crochets de remorquage; enjoliveurs de roues de 
secours; nécessaires de réparation de pneus avec colle, pièces 
pour pneus et outils de coupe; tapis de plancher spécialement
conçus pour les véhicules; équipement dans cette classe servant 
au remorquage de véhicules, nommément moufles mobiles 
sangles, crochets de remorquage, chaînes de traînage, 
rallonges de treuil, cordes de remorquage, treuils, crics, 
protecteurs de troncs d'arbres, moufles et manilles lyres. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mai 1997 sous le 
No. 733696 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,392. 2007/11/23. Somnaform Corporation, 18 Bayside 
Drive, Carrying Place, ONTARIO M5R 1P9

Somnaform
WARES: A medical pillow to assist in treatment of obstructive 
sleep apnea, to reduce snoring, and to improve sleep. Used in 
CANADA since October 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Oreiller médical pour le traitement du 
syndrome d'apnées obstructives du sommeil, visant à réduire le 
ronflement et à améliorer le sommeil. Employée au CANADA 
depuis 31 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,374,092. 2007/11/29. ICNET LIMITED, Dell Centre, Painswick, 
Stroud, Gloucester GL6 6SQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ICNET
SERVICES: (1) Hospital management and statistical services in 
the field of infection detection and control; healthcare infection 
detection, analysis, management and control services. (2) 
Business management services, hospital management services, 
statistical, technical and research services in the field of infection 
detection and control, whether said services are provided over 
the internet or otherwise. Priority Filing Date: July 02, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2460025 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
KINGDOM on services (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 07, 2008 under No. 2460025 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion d'hôpitaux et de statistiques 
dans le domaine de la détection et du contrôle d'infections; 
services de détection, d'analyse, de gestion et de contrôle 
d'infections. (2) Services de gestion d'entreprise, services de 
gestion d'hôpitaux, services de statistiques, technique et de 
recherche dans le domaine de la détection et du contrôle 
d'infections, les services susmentionnés étant offerts par Internet 
ou autrement. Date de priorité de production: 02 juillet 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2460025 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 07 mars 2008 sous le No. 2460025 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,374,497. 2007/12/04. RR Advanced Energy Systems Ltd., 
Highway 65 West, RR1, New Liskeard, ONTARIO P0J 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CLASSMATE
WARES: Central mechanical ventilation systems, air scrubbers, 
turbulent flow precipitators for use in hospitals, scientific 
laboratories, manufacturing plants, schools and homes. 
SERVICES: Installation and maintenance of central mechanical 
ventilation systems, namely, air scrubbers, turbulent flow 
precipitators in hospitals, scientific laboratories, manufacturing 
plants, schools and homes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de ventilation mécaniques 
centraux, filtres à air, filtres électrostatiques de flux turbulent 
pour utilisation dans les hôpitaux, laboratoires scientifiques, 
usines de fabrication, écoles et maisons. SERVICES: Installation 
et entretien systèmes de ventilation mécaniques centraux, 
nommément filtres à air, filtres électrostatiques de flux turbulent 
pour utilisation dans les hôpitaux, laboratoires scientifiques, 
usines de fabrication, écoles et maisons. Emploi projeté au 

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

1,374,684. 2007/12/04. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms 
Road, Westport, Connecticut  06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ON THE GO WIPES
WARES: Disposable wipes impregnated with compounds for 
personal feminine hygiene use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnés de composés 
pour l'hygiène féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,931. 2007/12/06. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OVERDRIVE
Consent to the use of the mark from the Ontario Lottery and 
Gaming Corporation (formerly Ontario Lottery Corporation) is of 
record.

WARES: Pesticides, especially preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, insecticides, all of the foregoing
excluding wares and services relating to gaming and lotteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario (anciennement Société des loteries de l'Ontario) à 
l'utilisation de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, insecticides, 
toutes les marchandises susmentionnées excluent les 
marchandises et les services ayant trait au jeu et à la loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,062. 2007/12/14. Nero AG, Im Stöckmädle 18, 76307 
Karlsbad-Ittersbach, 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

liquidtv
WARES: Electrical apparatuses and instruments, namely, DVD-, 
optical disc, HD-DVD- and HD-VMD-drives; electrical devices for 
communication and digital as well as audio-visual signal 
transmission, namely PCs, modems, TV sets, set-top-boxes, 
receivers, cameras, analogue and digital audio and video 
recorders and players, optical disc and magnetic disk recorders 
and players; devices for recording, transmission, and 
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reproduction of sound and images, namely speakers, 
headphones, microphones, amplifiers, receivers, TV sets, 
cameras, analogue and digital video recorders, optical disc, 
magnetic disk and data tape recorders and players; computer 
and data processing devices, parts and accessories thereof, 
namely data processors, keyboards, computer-mice, computer-
speakers; data input devices, namely computer scanners, video 
cameras; data output devices, namely computer screens, 
computer and video monitors, TFT screens and plasma displays, 
printers, graphic screens, optical disc and magnetic disk players; 
printers, graphics displays, keyboards, electronic storage units, 
electronic drawing instruments, namely electronic pens and 
graphic tablets; parts for all the aforesaid goods; installations, 
machines and equipment made up of the aforesaid goods and/or 
parts thereof, for household entertainment use and for use in 
association with television viewing; video recorders, especially 
digital video recorders supporting DVD-RAMs; DVD-, optical 
discs, magnetic disks, data tapes, HD-DVD-, HD-DVD-VR-
recorders and -players; blank machine readable data storage 
mediums of all kind, namely optical storage discs, CDs, DVDs, 
HD-DVDs, hard disks, removable hard disks, removable flash 
storage devices, magnetic storage mediums, namely magnetic 
disks, tapes, data tapes, and cassettes; data carriers of all kinds 
containing programs, namely programs for the copying, erasing, 
managing, compressing, decompressing and repairing of data 
and data files, programs for reading, writing and erasing data 
carriers with read and write facility, namely optical discs, 
magnetic disks and hard disks with overwrite facility, including 
user interfaces therefore, programs for activating optical disc 
recorders, for preparing mechanical data carriers, namely for 
formatting mechanical data carriers for the subsequent writing of 
data and data files; computer programs and software, namely 
computer programs and software for streaming, encoding, 
decoding, transcoding and transrating data, namely audio, video 
and picture data, for connecting computers with hand-held 
computers, televisions sets, set top boxes and other consumer 
electric devices, for synchronizing data stored on different 
computers, in particular workstation or desktop computers, hand-
held computers, television sets, set top boxes and other 
consumer electric devices; software for collecting, reading, 
downloading, copying, and transferring audio, video, picture data 
and information to and from mobile devices, to and from the 
Internet, Intranet, LAN-or WAN, consumer electronic devices, 
personal computers, TVs and others; software for publishing 
audio, video, picture data and information; computer programs 
and software for copying, erasing, managing, organizing, 
compressing, decompressing, recovering, repairing, backup, 
storage, synchronizing, securing and archiving of data and data 
files, for reading, writing and erasing of readable, writeable and 
rewritable data carriers, namely optical discs, magnetic disks, 
data tapes and removable flash storage, including user 
interfaces therefor; computer programs and software for 
activating optical disc and magnetic disk recorders and players, 
for preparing optical and magnetic data carriers, namely for 
formatting data carriers for the subsequent writing of data and 
data files; computer programs for processing audio, video, 
picture data and undefined data files; computer programs and 
software for watching, time shifting and recording of TV 
broadcasts; application software, namely software for audio and 
video recording, particularly reading, writing, copying, erasing, 
editing, authoring, transferring and reproducing audio data, video 
data and picture data; software for playback of audio and video 
files; operating system software; computer software for workflow 

management systems, computer software for document 
management systems, computer software for content 
management systems; application software designed to emulate 
telecommunication functions, particularly telephonic, telefax, 
short messaging services, paging, electronic posting and e-mail 
for use in computers, televisions, set top boxes and data carrier 
networks, featuring AD/DA transfer, data compression, mistake 
monitoring and correction, authentication, encoding and 
decoding; software, namely BIOS (Basic Input Output System); 
database programs for indexing and cataloguing media files; 
software for analyzing, testing and measuring computer systems, 
installed software, optical disc drives and inserted discs; 
software for Digital Rights Management; security software to 
prevent and defend against viruses and hacker attacks, 
particularly firewalls; software for encrypting data files; software 
for interaction and data exchange between several computers, 
data memories and software applications. Priority Filing Date: 
July 06, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006075444 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
nommément lecteurs de DVD, disque optique, HD-DVD et HD-
VMD; dispositifs électriques de communication ainsi que 
transmission de signal numérique et audiovisuel, nommément 
ordinateurs personnels, modems, téléviseurs, boîtiers 
décodeurs, récepteurs, appareils photo, enregistreurs ainsi que 
lecteurs numériques et analogiques audio et vidéo, enregistreurs 
et lecteurs de disques optiques et magnétiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, nommément haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones, amplificateurs, récepteurs, téléviseurs, appareils 
photo, magnétoscopes analogiques et numériques, disque 
optique, disque magnétique ainsi qu'enregistreurs et lecteurs de 
bandes de données; appareils informatiques et de traitement de 
données, pièces et accessoires connexes, nommément 
données, claviers, souris, haut-parleurs; appareils d'entrée de 
données, nommément numériseurs, caméras vidéo; dispositifs 
de sortie de données, nommément écrans d'ordinateur, 
moniteurs vidéo et d'ordinateur, écrans TFT et écrans au 
plasma, imprimantes, écrans graphiques, lecteurs de disques 
optiques et magnétiques; imprimantes, dispositifs d'affichage, 
claviers, mémoires électroniques, instruments de dessin 
électroniques, nommément stylos électroniques et tablettes 
graphiques; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; installations, machines et équipement 
composés des marchandises susmentionnées et/ou des pièces 
connexes, pour le divertissement à la maison et pour regarder la 
télévision; magnétoscopes, en particulier enregistreurs 
vidéonumériques pouvant lire des DVD-ram; enregistreurs et 
lecteurs de DVD, disques optiques, disques magnétiques, 
cassettes de données, graveurs et lecteurs de HD-DVD, HD-
DVD-VR; supports de stockage de données vierges de toutes 
sortes lisibles par machine, nommément disques de stockage 
optiques, CD, DVD, HD DVD, disques durs, disques durs 
amovibles, appareils de stockage flash amovibles, supports de 
stockage magnétiques, nommément disques magnétiques, 
bandes, bandes et cassettes de données; supports de données 
de toutes sortes comprenant des programmes, nommément 
programmes pour la copie, la suppression, la gestion, la 
compression, la décompression et la réparation de données et 
de fichiers de données, programmes pour la lecture, l'écriture et 
la suppression de supports de données avec fonction de lecture 
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et d'écriture, nommément disques optiques, disques 
magnétiques et disques durs réinscriptibles, y compris les 
interfaces utilisateurs connexes, programmes pour l'activation 
d'enregistreurs de disques optiques, pour la préparation de
supports de données mécaniques nommément pour formater 
des supports de données mécaniques pour l'inscription de 
données et de fichiers de données; programmes informatiques 
et logiciels, nommément programmes informatiques et logiciels 
pour la diffusion en continu, le codage, le décodage, le 
transcodage et l'adaptation du débit de données, nommément 
données audio, vidéo et d'images, pour la connexion 
d'ordinateurs avec des ordinateurs de poche, téléviseurs, 
décodeurs et d'autres appareils électriques grand public, pour la 
synchronisation de données stockées sur divers ordinateurs, 
notamment des postes de travail ou des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs de poche, des téléviseurs, des décodeurs et 
d'autres appareils électriques grand public; logiciels pour la 
collecte, la lecture, le téléchargement, la copie et le transfert de 
données audio, vidéo, d'images et d'information entre des 
appareils mobiles, et Internet, des intranets, des LAN ou des 
WAN, des appareils électroniques grand public, des ordinateurs 
personnels, des téléviseurs et d'autres appareils; logiciels pour 
l'édition de données audio, vidéo, d'images et d'information; 
programmes informatiques et logiciels pour la copie, la 
suppression, la gestion, l'organisation, la compression, la 
décompression, la récupération, la réparation, la sauvegarde, le 
stockage, la synchronisation, la sécurisation et l'archivage de 
données et de fichiers de données, pour la lecture, l'écriture ou 
la suppression de supports de données lisibles, inscriptibles et 
réinscriptibles, nommément disques optiques, disques 
magnétiques, cassettes de données et support de stockage flash 
amovible, y compris les interfaces utilisateurs connexes; 
programmes informatiques et logiciels pour l'activation de 
disques optiques et magnétiques d'enregistreurs et de lecteurs, 
pour la préparation de supports de données optiques et 
magnétiques, nommément pour le formatage de supports de 
données pour l'inscription subséquente de données et de fichiers 
de données; programmes informatiques pour le traitement de 
données audio, vidéo, d'images et de fichiers de données non 
définies; programmes informatiques et logiciels pour le 
visionnement, le décalage et l'enregistrement d'émissions de 
télévision; logiciels d'application, nommément logiciels pour 
l'enregistrement audio et vidéo, particulièrement la lecture, 
l'écriture, la copie, la suppression, l'édition, la création, le 
transfert et la reproduction de données audio, de données vidéo 
et de données d'images; logiciels pour la lecture de fichiers 
audio et vidéo; logiciel d'exploitation; logiciels pour les systèmes 
de gestion du flux, logiciels pour les systèmes de gestion de 
documents, logiciels pour les systèmes de gestion de contenu; 
logiciels d'application conçus pour émuler les fonctions de 
télécommunication, particulièrement la téléphonie, la télécopie, 
la messagerie textuelle, la radiomessagerie, l'affichage 
électronique et le courriel pour utilisant avec les ordinateurs, 
téléviseurs, décodeurs, réseaux de support de données, qui 
assurent le transfert A/N et N/A, la compression de données, la 
surveillance et la correction d'erreurs, l'authentification, le 
codage et le décodage; logiciels, nommément BIOS (système 
d'entrée-sortie de base); base de données pour l'indexation et le 
catalogage de fichiers multimédias; logiciels pour l'analyse, 
l'essai et la mesure de systèmes informatiques, de logiciels 
installés, d'unités de disques optiques et de disques insérés; 
logiciels pour la gestion des droits numériques; logiciel de 
sécurité pour prévenir les virus et les attaques des pirates 

informatiques et s'en protéger, particulièrement coupe-feu; 
logiciels pour le chiffrement de fichiers de données; logiciels 
pour l'interaction et l'échange de données entre plusieurs 
ordinateurs, mémoire de données et applications logicielles. 
Date de priorité de production: 06 juillet 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006075444 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,634. 2007/12/19. David Swim, 50 Nelsons Landing 
Boulevard Apt. 503, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. COPP, 5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

YES OR NO
WARES: T-shirts, headwear, namely hats and caps, underwear, 
trousers, shorts and jackets, cushions, namely furniture cushions 
and decorative plush cushions, key fobs, lapel pins, earrings, 
necklaces, bracelets, decorative plaques and embroidered 
badges made of cloth, drinking glasses, shot glasses, coasters 
and mugs, dinner plates and soup bowls, corkscrews and bottle 
openers, pens, pencils, matches, cigarette cases and cigarette 
lighters. SERVICES: Entertainment services, namely, contest 
game programs rendered through the media of Internet, 
television, radio and telephone. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, sous-vêtements, pantalons, shorts et 
vestes, coussins, nommément coussins de meubles et coussins 
décoratifs en peluche, breloques porte-clés, épinglettes, boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, plaques décoratives et insignes 
brodés en tissu, verres, verres à liqueur, sous-verres et grandes 
tasses, assiettes plates et bols à soupe, tire-bouchons et ouvre-
bouteilles, stylos, crayons, allumettes, étuis à cigarettes et 
briquets. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
programmes de jeux concours offerts par Internet, à la télévision, 
à la radio et au téléphone. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,782. 2007/12/14. FIN MALETTI S.P.A., Piazzale G. Maletti 
n.1, Scandiano (RE) 42019, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

NILO
WARES: (1) Furniture made for medical and physiotherapeutic 
purposes, beds for medical and physiotherapeutic purposes, 
beauty apparatus for pedicure and manicure treatment; beauty 
apparatus and massage apparatus, including parts of them, 
namely low-voltage muscle stimulating apparatus for giving 
passive gymnastics, slimming apparatus working with heat 
(infrared) and large wrapping up electrodes, ionisation apparatus 
against sebaceous accumulations, ultrasound appparatus for 
slimming, apparatus for electrotherapy, micro-dermabrasion 
apparatus ( to remove scars) , laser depilation apparatus. (2) 
Electric apparatus for steam generating, heating, lighting all for 
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beauty purposes, namely sterilizers, germicidal fixtures, 
vaporizers, apparatus for tanning the body, manicure and 
pedicure armchairs incorporating a whirlpool tub. (3) Furniture for 
beauty salons, beautician shops, beauty farms, for Spa farms, 
swimming pools, namely beds, chairs, stools, armchairs, 
technical armchairs, couches, mirrors, trolleys to contain tools, 
cosmetics, technical tables, display stands, manicure and 
pedicure postings. Used in CANADA since at least as early as 
February 2000 on wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on January 29, 2008 under No. 1090350 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier à usage médical et 
physiothérapeutique, lits à usage médical et 
physiothérapeutique, appareils de soins de beauté pour pédicure 
et manucure; appareils de soins de beauté et appareils de 
massage, y compris leurs pièces, nommément appareils à basse 
tension de stimulation musculaire pour gymnastique passive, 
appareils amincissants fonctionnant à la chaleur (infrarouge) et 
comprenant de grandes électrodes enveloppantes, appareils 
d'ionisation contre les accumulations de sébum, appareils à 
ultrasons pour l'amincissement, appareils d'électrothérapie, 
appareils de microdermabrasion (pour faire disparaître les 
cicatrices), appareils d'épilation au laser. (2) Appareils 
électriques pour la production de vapeur, le chauffage, 
l'éclairage, tous pour des soins de beauté, nommément 
stérilisateurs, appareils germicides, vaporisateurs, appareils pour 
bronzage du corps, fauteuils de manucure et pédicure 
comprenant un bain hydromasseur. (3) Mobilier pour salons de 
beauté, centres de soins esthétiques, centres de beauté, pour 
spas, piscines, nommément lits, chaises, tabourets, fauteuils, 
fauteuils techniques, canapés, miroirs, chariots pour ranger les 
instruments, cosmétiques, tables de coiffure, présentoirs, 
mobilier de manucure et de pédicure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 janvier 
2008 sous le No. 1090350 en liaison avec les marchandises.

1,377,129. 2007/12/21. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Ave., Warren,  Michigan, 48092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

METHOD
WARES: Hockey helmets, protective sports equipment for 
hockey, namely, shoulder pads, arm pads, shin pads, pants and 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de hockey, équipement de 
protection pour le hockey, nommément épaulières, protège-bras, 
jambières, pantalons et gants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,134. 2007/12/21. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Ave., Warren,  Michigan, 48092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

RUCKUS
WARES: Hockey helmets, protective sports equipment for 
hockey, namely, shoulder pads, arm pads, shin pads, pants and 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de hockey, équipement de 
protection pour le hockey, nommément épaulières, protège-bras, 
jambières, pantalons et gants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,139. 2007/12/21. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Ave., Warren,  Michigan, 48092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

HUSTLER
WARES: Hockey helmets, protective sports equipment for 
hockey, namely, shoulder pads, arm pads, shin pads, pants and 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de hockey, équipement de 
protection pour le hockey, nommément épaulières, protège-bras, 
jambières, pantalons et gants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,380. 2007/12/27. Rim Yatim, Najib Yatim, a partnership 
trading as Cocoa Delices, 11629 Ave. Des Violettes, Montreal 
Nord, QUEBEC H1G 4N1

WARES: Chocolate, chocolate confections and gourmet 
candies. SERVICES: Retail sales and distribution of chocolate, 
chocolate confections and gourmet candies. Used in CANADA 
since July 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat, confiseries au chocolat et 
friandises fines. SERVICES: Vente au détail et distribution de 
chocolat, de confiseries au chocolat et de friandises fines. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,377,649. 2007/12/31. Disney Online Studios Canada Inc., 
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

G THE GADGET GUY
WARES: (1) Audio cassette recorders; audio cassette players; 
pre-recorded audio cassettes, audio discs, compact discs; audio 
recordings; audio and video recordings; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; computer 
hardware, namely CD-ROM drives, CD-ROM writers, and 
computer modems; cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, head sets, adapters and 
batteries for cellular telephones; cellular telephone cases; face 
plates for cellular telephones; compact disc players; compact 
disc recorders; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and 
learning activities for children; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; pre-recorded CD-ROMS, DVDs, digital 
versatile discs and digital video discs featuring animation, music, 
stories and games for children; DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; video cassettes; videophones; video recordings; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (2) 
Address books; almanacs; appliqués in the form of decals; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders; 
bookends; bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon 
strips; Christmas cards; chalk; children's activity books; coasters 
made of paper; coin albums; coloring books; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards and writing surfaces; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; general feature magazines; 
maps; memo pads; modeling clay; newsletters and printed 
periodicals, featuring stories, games and activities for children; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party 
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; photograph albums; photographs; photo-engravings; 
pictorial prints; picture books; plastic shopping bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score 
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper. (3) All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; luggage 

tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (4) Athletic shoes; bandanas; 
baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; 
blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for babies; 
coats; dresses; ear muffs; gloves; golf shirts; Halloween 
costumes; hats; head bands; hosiery; infantwear; jackets; jeans; 
jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night 
shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo 
shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; 
skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; 
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; 
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (5) Action skill games; toy 
action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean 
bags; bean bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations 
[except confectionary or illumination articles]; collectable toy 
figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; 
doll accessories; doll playsets; electric action toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; party games; playing 
cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; talking toys; target games; 
teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return 
tops. SERVICES: Production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 
production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings; production of entertainment shows and 
interactive programs for distribution via television, cable, satellite, 
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs 
and electronic means; production and provision of entertainment, 
news, and information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in or relating to 
theme parks; presentation of live stage shows, namely, musical 
performances, comedy, drama, variety and entertainment for 
children; presentation of live performances, namely, musical 
performances, comedy, drama, variety and entertainment for 
children; theater productions; entertainer services, namely, 
theatrical performances, readings, comedy, singing, interaction 
with the audience, and magic tricks rendered in live appearances 
by a professional entertainer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magnétophones; lecteurs de cassettes 
audio; cassettes audio, disques audio et disques compacts 
préenregistrés; enregistrements audio; enregistrements audio et 
vidéo; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo; matériel informatique, nommément lecteurs de 
CD-ROM, graveurs de CD-ROM et modems; téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute, adaptateurs et piles; étuis de téléphone 
cellulaire; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de 
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disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes 
de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux 
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; unités 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo numériques; CD-ROM 
préenregistrés, DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques contenant de l'animation, de la musique, des 
contes et des jeux pour enfants; lecteurs de DVD; graveurs de 
DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; 
lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; visiophones; enregistrements vidéo; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs d'ordinateur. (2) Carnets 
d'adresses; almanachs; appliques, en l'occurrence, 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions d'art; 
trousses de peinture d'art et d'artisanat; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; 
serre-livres; signets; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; 
livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs et 
surfaces d'écriture à essuyage à sec; enveloppes; gommes à 
effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'invités; magazines 
d'articles généraux; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information et périodiques imprimés comprenant des contes, 
des jeux et des activités pour enfants; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en 
papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes 
de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; albums photos; photos; photogravures; 
impressions illustrées; livres d'images; sacs à provisions en 
plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations 
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; 
cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres. (3) 
Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; 
sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(4) Chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de 
baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures;  bikinis; 
blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; 
robes; cache-oreilles; gants; polos; costumes d'Halloween; 
chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; 

jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; combinaisons; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos, ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (5) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons 
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; maquillage jouet pour enfants; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et 
les articles d'éclairage); figurines de collection; mobiles de lit 
d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupée; 
jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; appareil de jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousse de magie; 
billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec 
boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence, petits jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et 
ballons de caoutchouc; planches à roulettes; boules à neige; 
ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons 
en peluche; balles de tennis; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos 
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; 
camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; toupies. 
SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives pour distribution par télévision, par câble, par 
satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, sur disques 
laser, sur disques informatiques et par voie électronique; 
production et offre de divertissement, de nouvelles et 
d'information par des réseaux de communication et des réseaux 
informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services éducatifs et récréatifs offerts dans les 
parcs thématiques ou relativement à ces derniers; présentation 
de spectacles sur scène, nommément spectacles musicaux, 
comiques, dramatiques, de variétés et de divertissement pour 
enfants; présentation de représentations devant public, 
nommément représentations musicales, comiques, dramatiques, 
de variétés et de divertissement pour enfants; productions 
théâtrales; services d'animation, nommément représentations 
théâtrales, lectures, comédie, chant, interaction avec le public et 
tours de magie présentés devant public par un artiste 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,377,650. 2007/12/31. Disney Online Studios Canada Inc., 
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AUNT ARCTIC
WARES: (1) Audio cassette recorders; audio cassette players; 
pre-recorded audio cassettes, audio discs, compact discs; audio 
recordings; audio and video recordings; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; computer 
hardware, namely CD-ROM drives, CD-ROM writers, and 
computer modems; cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, head sets, adapters and 
batteries for cellular telephones; cellular telephone cases; face 
plates for cellular telephones; compact disc players; compact 
disc recorders; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and 
learning activities for children; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; pre-recorded CD-ROMS, DVDs, digital 
versatile discs and digital video discs featuring animation, music, 
stories and games for children; DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; video cassettes; videophones; video recordings; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (2) 
Address books; almanacs; appliqués in the form of decals; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders; 
bookends; bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon 
strips; Christmas cards; chalk; children's activity books; coasters 
made of paper; coin albums; coloring books; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards and writing surfaces; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; general feature magazines; 
maps; memo pads; modeling clay; newsletters and printed 
periodicals, featuring stories, games and activities for children; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party 
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; photograph albums; photographs; photo-engravings; 
pictorial prints; picture books; plastic shopping bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score 
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper. (3) All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; luggage 

tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (4) Athletic shoes; bandanas; 
baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; 
blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for babies; 
coats; dresses; ear muffs; gloves; golf shirts; Halloween 
costumes; hats; head bands; hosiery; infantwear; jackets; jeans; 
jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night 
shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo 
shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; 
skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; 
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; 
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (5) Action skill games; toy 
action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean 
bags; bean bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations 
[except confectionary or illumination articles]; collectable toy 
figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; 
doll accessories; doll playsets; electric action toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; party games; playing 
cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; talking toys; target games; 
teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return 
tops. SERVICES: Production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 
production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings; production of entertainment shows and 
interactive programs for distribution via television, cable, satellite, 
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs 
and electronic means; production and provision of entertainment, 
news, and information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in or relating to 
theme parks; presentation of live stage shows, namely, musical 
performances, comedy, drama, variety and entertainment for 
children; presentation of live performances, namely, musical 
performances, comedy, drama, variety and entertainment for 
children; theater productions; entertainer services, namely, 
theatrical performances, readings, comedy, singing, interaction 
with the audience, and magic tricks rendered in live appearances 
by a professional entertainer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magnétophones; lecteurs de cassettes 
audio; cassettes audio, disques audio et disques compacts 
préenregistrés; enregistrements audio; enregistrements audio et 
vidéo; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo; matériel informatique, nommément lecteurs de 
CD-ROM, graveurs de CD-ROM et modems; téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute, adaptateurs et piles; étuis de téléphone 
cellulaire; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de 
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disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes 
de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux 
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; unités 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo numériques; CD-ROM 
préenregistrés, DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques contenant de l'animation, de la musique, des 
contes et des jeux pour enfants; lecteurs de DVD; graveurs de 
DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; 
lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; visiophones; enregistrements vidéo; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs d'ordinateur. (2) Carnets 
d'adresses; almanachs; appliques, en l'occurrence, 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions d'art; 
trousses de peinture d'art et d'artisanat; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; 
serre-livres; signets; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; 
livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs et 
surfaces d'écriture à essuyage à sec; enveloppes; gommes à 
effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'invités; magazines 
d'articles généraux; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information et périodiques imprimés comprenant des contes, 
des jeux et des activités pour enfants; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en 
papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes 
de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; albums photos; photos; photogravures; 
impressions illustrées; livres d'images; sacs à provisions en 
plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations 
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; 
cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres. (3) 
Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; 
sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(4) Chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de 
baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures;  bikinis; 
blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; 
robes; cache-oreilles; gants; polos; costumes d'Halloween; 
chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; 

jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; combinaisons; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos, ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (5) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons 
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; maquillage jouet pour enfants; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et 
les articles d'éclairage); figurines de collection; mobiles de lit 
d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupée; 
jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; appareil de jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousse de magie; 
billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec 
boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence, petits jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et 
ballons de caoutchouc; planches à roulettes; boules à neige; 
ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons 
en peluche; balles de tennis; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos 
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; 
camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; toupies. 
SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives pour distribution par télévision, par câble, par 
satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, sur disques 
laser, sur disques informatiques et par voie électronique; 
production et offre de divertissement, de nouvelles et 
d'information par des réseaux de communication et des réseaux 
informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services éducatifs et récréatifs offerts dans les 
parcs thématiques ou relativement à ces derniers; présentation 
de spectacles sur scène, nommément spectacles musicaux, 
comiques, dramatiques, de variétés et de divertissement pour 
enfants; présentation de représentations devant public, 
nommément représentations musicales, comiques, dramatiques, 
de variétés et de divertissement pour enfants; productions 
théâtrales; services d'animation, nommément représentations 
théâtrales, lectures, comédie, chant, interaction avec le public et 
tours de magie présentés devant public par un artiste 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,377,750. 2008/01/02. International Telematics Holdings 
Limited, 3a, 125 The Strand, Parnell, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

IBRIGHT
WARES: Computer software for use in diagnosing malfunctions 
in the operation of freight logistics, transportation vehicles, 
industrial automation machinery and equipment; computer 
software for use in operating telemetric and telecommunications 
systems. SERVICES: Machinery and environmental 
performance assessment and diagnostic services used for 
freight logistics and transportation vehicles provided via 
computer, and other electronic means; telecommunication and 
telemetry services, namely local and long distance transmission 
of data, namely, information regarding freight logistics, vehicle 
status information, information and statistics for monitoring and 
regulating the location, condition, and temperature of transported 
goods and transportation trailers and transport equipment, and 
weather and transportation information via an internet-based 
communication system; packaging, delivery, tracking and 
storage of goods; provision of information, namely online visual 
data and statistics for monitoring and regulating temperature, 
location and condition of goods or vehicles being delivered or 
stored; transportation vehicle monitoring and anlaysis; freight 
logistics services; design of computer software diagnostic 
programs for industrial, environmental and mechanical 
processes; diagnostic services in the field of computer software 
for industrial automation machinery and equipment; machinery 
and environmental performance assessment diagnostic services 
in the field of freight logistics and transportation vehicles, 
machinery and technology equipment provided by computer, and 
other electronic means. Used in CANADA since at least as early
as May 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour diagnostiquer des défaillances 
dans les activités logistiques relatives aux marchandises, aux 
véhicules de transport, à la machinerie et à l'équipement 
d'automatisation industrielle; logici e l s  pour exploiter des 
systèmes de télémesure et de télécommunication. SERVICES:
Services de diagnostic et d'évaluation de la performance 
environnementale et du rendement des machines pour la 
logistique de marchandises et les véhicules de transport par des 
réseaux informatiques et d'autres moyens électroniques; 
services de télécommunications et de télémesure, nommément 
transmission locale et interurbaine de données, nommément 
information concernant la logistique de marchandises, 
information sur l'état des véhicules, information et statistiques 
pour la surveillance et la régulation de l'emplacement, de l'état et 
de la température des marchandises transportées, des 
remorques et des engins de transport, ainsi qu'information sur la 
météo et le transport par un système de communication sur 
Internet; emballage, livraison, suivi et entreposage de 
marchandises; diffusion d'information, nommément données et 
statistiques visuelles en ligne pour la surveillance et la régulation 
de la température, de l'emplacement et de l'état des 
marchandises ou des véhicules livrés ou entreposés; 
surveillance et analyse des véhicule de transport; services de 
logistique de marchandises; conception de logiciels de 
diagnostic pour les procédés industriels, environnementaux et 

mécaniques; services de diagnostic dans le domaine des 
logiciels pour la machinerie et l'équipement d'automatisation 
industrielle; services de diagnostic et d'évaluation de la 
performance environnementale et du rendement des machines 
dans le domaine de la logistique de marchandises et des 
véhicules de transport, de la machinerie et du matériel 
technologique offerts au moyen de réseaux informatiques et 
d'autres moyens électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,377,757. 2008/01/02. International Telematics Holdings 
Limited, 3a, 125 The Strand, Parnell, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Computer software for use in diagnosing malfunctions 
in the operation of freight logistics, transportation vehicles, 
industrial automation machinery and equipment; computer 
software for use in operating telemetric and telecommunications 
systems. SERVICES: Machinery and environmental 
performance assessment and diagnostic services used for 
freight logistics and transportation vehicles provided via 
computer, and other electronic means; telecommunication and 
telemetry services, namely local and long distance transmission 
of data, namely, information regarding freight logistics, vehicle 
status information, information and statistics for monitoring and 
regulating the location, condition, and temperature of transported 
goods and transportation trailers and transport equipment, and 
weather and transportation information via an internet-based 
communication system; packaging, delivery, tracking and 
storage of goods; provision of information, namely online visual 
data and statistics for monitoring and regulating temperature, 
location and condition of goods or vehicles being delivered or 
stored; transportation vehicle monitoring and anlaysis; freight 
logistics services; design of computer software diagnostic 
programs for industrial, environmental and mechanical 
processes; diagnostic services in the field of computer software 
for industrial automation machinery and equipment; machinery 
and environmental performance assessment diagnostic services 
in the field of freight logistics and transportation vehicles, 
machinery and technology equipment provided by computer, and 
other electronic means. Used in CANADA since at least as early 
as May 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour diagnostiquer des défaillances 
dans les activités logistiques relatives aux marchandises, les 
véhicules de transport, la machinerie et l'équipement 
d'automatisation industrielle; logiciels pour exploiter des 
systèmes de télémesure et de télécommunication. SERVICES:
Services de diagnostic et d'évaluation de la performance 
environnementale et du rendement des machines pour la 
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logistique de marchandises et les véhicules de transport par des 
réseaux informatiques et d'autres moyens électroniques; 
services de télécommunications et de télémesure, nommément 
transmission locale et interurbaine de données, nommément 
information concernant la logistique de marchandises, 
information sur l'état des véhicules, information et statistiques 
pour la surveillance et la régulation de l'emplacement, de l'état et 
de la température des marchandises transportées, des 
remorques et des engins de transport, ainsi qu'information sur la 
météo et le transport par un système de communication sur 
Internet; emballage, livraison, suivi et entreposage de 
marchandises; diffusion d'information, nommément données et 
statistiques visuelles en ligne pour la surveillance et la régulation 
de la température, de l'emplacement et de l'état des 
marchandises ou des véhicules livrés ou entreposés; 
surveillance et analyse des véhicule de transport; services de 
logistique de marchandises; conception de logiciels de 
diagnostic pour les procédés industriels, environnementaux et 
mécaniques; services de diagnostic dans le domaine des 
logiciels pour la machinerie et l'équipement d'automatisation 
industrielle; services de diagnostic et d'évaluation de la 
performance environnementale et du rendement des machines 
dans le domaine de la logistique de marchandises et des 
véhicules de transport, de la machinerie et du matériel 
technologique offerts au moyen de réseaux informatiques et 
d'autres moyens électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,377,803. 2007/12/13. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 
53538, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

UNIVERSAL
WARES: Storage cabinets, overstorage cabinets and shelving 
systems; mobile cabinets and shelving systems, and parts and 
accessories therefore, namely, shelves, bins and bin systems to 
store gear, optics and other equipment inside the cabinet, and 
other storage devices, bases, stock cups, support rails, barrel 
supports, pistol supports, pistol hooks, receiver mounts, muzzle 
supports, locking bars, transport carts, casters, handles, 
retractable doors; carriages consisting of metal structural 
elements on which storage devices are mounted or move upon; 
mobile storage systems comprised of a plurality of mobile track-
guided storage carriages equipped with cabinets, shelves or 
other storage devices which are movable together and apart to 
open-up and close access aisles between the storage carriages, 
and power units and control units sold as a unit therewith; anti-tip 
devices for mobile track- guided storage units, namely devices 
which stabilize track-mounted storage units against tipping; 
safety and security systems comprising infra-red optical sensors 
used on a plurality of spaced-apart movable carriages to detect 
an object or a person in the open aisle of the storage system; 
electronic control systems for controlling, monitoring and 
diagnosing powered mobile storage systems; all for use by 
security firms and by institutional users, namely, police forces 
and military. Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/350,130 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de rangement, armoires de 
rangement suspendues et systèmes d'étagères; armoires et 
systèmes d'étagères mobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément étagères, casiers et systèmes de 
rangement à casiers pour ranger de l'équipement, des 
instruments optiques et d'autre équipement dans les armoires et 
autres articles de rangement, bases, récipients, rails de support, 
supports de canons, supports de pistolets, crochets à pistolets, 
fixations à carcasses, supports à bouches, barres de blocage, 
chariots de transport, roulettes, poignées, portes rentrantes; 
chariots composés d'éléments en métal sur lesquels les 
dispositifs de rangement sont installés ou se déplacent; 
systèmes de rangement mobiles comprenant plusieurs chariots 
de rangement mobiles sur rails équipés d'armoires, d'étagères 
ou d'autres articles de rangement qui peuvent être déplacés 
ensemble ou séparément pour permettre l'ouverture et la 
fermeture des allées entre les chariots, blocs d'alimentation et de 
commande vendus comme un tout avec les systèmes 
susmentionnés; dispositifs antibasculement pour systèmes de 
rangement mobiles sur rails, nommément dispositifs qui 
empêchent les unités installées sur des rails de basculer; 
systèmes de sécurité comprenant des capteurs optiques à 
infrarouge utilisés avec une vaste gamme de chariots mobiles 
séparés pour détecter un objet ou une personne dans l'allée du 
système de rangement; systèmes de commande électronique 
pour la commande, la surveillance et le diagnostic de systèmes 
de rangement mobiles électriques; tous pour utilisation par des 
entreprises de sécurité et des utilisateurs institutionnels, 
nommément les services de police et l'armée. Date de priorité 
de production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,130 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,215. 2008/01/07. 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

INCRUZE
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; 
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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: August 02, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2463049 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 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, 
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troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 02 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2463049 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,216. 2008/01/07. 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

INCRUSE
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, 
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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: August 02, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2463047 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 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 
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traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 02 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2463047 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,219. 2008/01/07. 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

AKAMAZE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 

the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
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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: August 02, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2463055 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 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, 
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 
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pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 02 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2463055 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,359. 2008/01/08. Belden Technologies, Inc., 7701 Forsyth 
Boulevard, Suite 800, St. Louis, Missouri  63105, 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

ANGLEFLEX
WARES: Patch panels for wiring. Priority Filing Date: January 
04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/364038 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 21, 2009 under No. 
3609794 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de connexions pour le câblage. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/364038 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous 
le No. 3609794 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,570. 2008/01/10. Elster AMCO Water, Inc., P.O. Box 1852 
1100 S.W. 38th Avenue, Ocala, FL 34474, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Evo
WARES: Automatic meter reading radio transceivers; 
transceivers. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 24, 2009 under No. 3,581,209 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs radio pour la lecture 
automatique des compteurs; émetteurs-récepteurs. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 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 24 février 2009 
sous le No. 3,581,209 en liaison avec les marchandises.

1,378,572. 2008/01/10. Elster AMCO Water, Inc., P.O. Box 1852 
1100 S.W. 38th Avenue, Ocala, FL 34474, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EvoHop
WARES: Automatic meter reading network repeaters. Used in 
CANADA since at least as early as December 18, 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2009 under No. 3,581,206 on wares.

MARCHANDISES: Répéteurs de réseaux pour le relevé 
automatique de compteurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 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 24 février 2009 sous le No. 
3,581,206 en liaison avec les marchandises.

1,378,846. 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

JHL
WARES: (1) Rigid packaging, namely industrial shipping 
containers, storage container drums, storage tubs, pallets, 
shipping cartons and shipping cases, shipping crates, storage 
boxes, racks. (2) Hoppers, namely funnel shaped receptacles for 
temporary storage of materials 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) 
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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'entonnoirs pour l'entreposage temporaire de matériaux à
transporter et contenant un mécanisme pour régler le débit de 
matériaux qui sortent des récipients. (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.

1,378,847. 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

HOOKOPS
WARES: (1) Rigid packaging, namely industri a l  shipping 
containers, storage container drums, storage tubs, pallets, 
shipping cartons and shipping cases, shipping crates, storage 
boxes, racks. (2) Hoppers, namely funnel shaped receptacles for 
temporary storage of materials 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) 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 122 August 05, 2009

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'entonnoirs pour l'entreposage temporaire de matériaux à 
transporter et contenant un mécanisme pour régler le débit de 
matériaux qui sortent des récipients. (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.

1,379,194. 2008/01/15. Hydropool Industries, Inc., 40 King Street 
West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

DOUBLE THERMAL SHIELD
WARES: Hot tubs, spas namely of heated pools, whirlpool 
baths, spas namely of heated pools that allow the swimmer to 
swim in place against an adjustable current, saunas; swimming 
pool water cleaning and filtering units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales, spas, nommément 
piscines chauffées, baignoires à remous, spas, nommément 
piscines chauffées permettant à l'utilisateur de nager sur place 
contre un courant de force réglable, saunas; appareils 
d'épuration et de filtration de l'eau de piscine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,196. 2008/01/15. Bunn-O-Matic Corporation, 1400 
Stevenson Drive, Springfield, Illinois  62703, 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

SMART WAVE
WARES: Beverage brewing unit for commercial and industrial 
use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
04, 2008 under No. 3,392,877 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'infusion de boissons à usage 
commercial et industriel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 123 August 05, 2009

le No. 3,392,877 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,213. 2008/01/07. 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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely: ibuprofen in 
capsule and caplet form; acetaminophen in capsule and caplet 
form; and diphenhydramine in capsule and caplet form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
ibuprofène en capsules et en comprimés; acétaminophène en 
capsules et en comprimés; diphénhydramine en capsules et en 
comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,855. 2008/01/18. Cogitron, 41 Lakeview, Baie d'Urfé, 
QUÉBEC H9X 3B3

ecoloboom
SERVICES: Portail internet d'informations écologiques 
commerciales, gouvernementales, municipales et éducatives 
sous forme de moteur de recherche et/ou de catalogue 
permettant aux entreprises ayant des produits/services à plus-
value écologique de les faire connaître à une clientèle 
conscientisée à la réalité écologique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Internet portal containing environmental information 
as it relates to business, the government, municipalities and 
education, in the form of a search engine and/or catalog enabling 
companies with environmentally-friendly products/services to 
promote said products/services to an environmentally-conscious 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

1,380,580. 2008/01/24. Loveland Products, Inc., 7251 W. 4th 
Street, Greeley, CO 80634, 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

N-PACT
WARES: Fertilizer, fertilizer additives, plant nutrients for 
agricultural and commercial use. Priority Filing Date: August 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/246,067 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 
3,391,701 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, additifs fertilisants, substances 
nutritives pour plantes à usage agricole et commercial. Date de 
priorité de production: 02 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/246,067 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 
le No. 3,391,701 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,793. 2008/01/25. The Hygenic Corporation, 1245 Home 
Avenue, Akron, Ohio 44310, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRO SERIES SCP
WARES: Exercise balls. Priority Filing Date: September 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/273,006 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. 
3,599,399 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons d'exercice. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/273,006 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. 3,599,399 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,865. 2008/01/25. Oculus Info Inc., 2 Berkely Street, Suite 
600, Toronto, ONTARIO M5A 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OCULUS INFO INC.
WARES: Computer software for use by commercial and 
government intelligence analysts for visualization and analysis of 
information content in large numbers of documents and other 
text-based items. SERVICES: Design and development of 
computer software; computer software consulting services. Used
in CANADA since at least as early as October 08, 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les analystes 
des renseignements commerciaux et gouvernementaux pour 
visualiser et analyser le contenu informatif de grands nombres 
de documents et d'autres fichiers textes. . SERVICES:
Conception et développement de logiciels; services de conseil 
en matière de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,380,890. 2008/01/28. GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01 
- 02 The Oxley, Singapore, 238697, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5

MAXTOUR
WARES: Vehicle tires. Used in CANADA since at least as early 
as September 21, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,381,050. 2008/01/28. GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01 
- 02 The Oxley, Singapore, 238697, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5

MAXTOUR
WARES: Vehicle tires. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,381,355. 2008/01/30. 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

WARES: motor vehicles, namely automobiles, trucks, sport utility 
vehicles, vans; engines for automobiles, trucks, sport utility 
vehicles and vans; and structural parts for the foregoing wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, fourgonnettes; 
moteurs pour automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et 
fourgonnettes; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,360. 2008/01/30. 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

WARES: motor vehicles, namely automobiles, trucks, sport utility 
vehicles, vans; engines for automobiles, trucks, sport utility 
vehicles and vans; and structural parts for the foregoing wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, fourgonnettes; 
moteurs pour automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et 
fourgonnettes; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,088. 2008/02/05. Ansell Limited, Level 3/678 Victoria 
Street, Victoria Gardens, Richmond,VIC Australia 3121, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

WARES: For medical and surgical gloves. Used in CANADA 
since June 29, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Pour gants médicaux et chirurgicaux. 
Employée au CANADA depuis 29 juin 1998 en liaison avec les 
marchandises.
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1,382,394. 2008/02/07. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STICK TOGETHER
WARES: (1) Computer storage devices, namely, flash drives; 
laptop bags and carrying cases; portable radios; audio speakers; 
refrigerator magnets; mouse pads; cellular phone accessories, 
namely, encoded electronic data chip cards for storing mobile 
phone user identification and subscriber information modules 
(SIMs); Aprons, shirts, dress shirts, polo shirts, t-shirts, blouses, 
sweat shirts, vests, jackets; Novelty buttons; buttons for clothing. 
(2) Computer storage devices, namely, flash drives; laptop bags 
and carrying cases; portable radios; audio speakers; refrigerator 
magnets; mouse pads; cellular phone accessories, namely, 
encoded electronic data chip cards for storing mobile phone user 
identification and subscriber information modules (SIMs). (3) 
Aprons, shirts, dress shirts, polo shirts, t-shirts, blouses, sweat 
shirts, vests, jackets. (4) Novelty buttons; buttons for clothing. 
Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/249,930 in 
association with the same kind of wares (2); August 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/250,419 in association with the same kind of wares (3); 
August 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/250,393 in association with the same kind of 
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,398,295 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 
3,405,162 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2008 under No. 3,408,848 on wares (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de stockage informatique, 
nommément lecteurs flash; sacs et étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; radios portatives; haut-parleurs; aimants 
pour réfrigérateur; tapis de souris; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément cartes à puce électroniques codées pour 
le stockage des modules d'identification des utilisateurs et des 
abonnés de téléphones mobiles (SIM); tabliers, chemises, 
chemises habillées, polos, tee-shirts, chemisiers, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes; macarons de fantaisie; boutons 
pour vêtements. (2) Dispositifs de stockage informatique, 
nommément lecteurs flash; sacs et étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; radios portatives; haut-parleurs; aimants 
pour réfrigérateur; tapis de souris; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément cartes à puce électroniques codées pour 
le stockage des modules d'identification des utilisateurs et des 
abonnés de téléphones mobiles (SIM). (3) Tabliers, chemises, 
chemises habillées, polos, tee-shirts, chemisiers, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes. (4) Macarons de fantaisie; 
boutons pour vêtements. Date de priorité de production: 08 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/249,930 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/250,419 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/250,393 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,398,295 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 avril 2008 sous le No. 3,405,162 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 
sous le No. 3,408,848 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,382,482. 2008/02/07. HOME DIAGNOSTICS, INC., 2400 N.W. 
55th Court, Fort Lauderdale, Florida 33309, 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 colours 
dark blue, light blue and red are claimed as a feature of the 
mark.  The letters TRUE are dark blue, and the letters TRACK 
are light blue.  The fanciful drop design within the letter U is red.

WARES: Medical diagnostic test strips for use in the field of 
blood glucose testing; blood glucose diagnostic testing kits 
comprised of blood glucose meters, glucose test strips, and 
glucose control reagent solutions; and blood glucose test meters. 
Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/249688 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3, 592, 
186 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu foncé, bleu pâle et rouge sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les lettres TRUE sont bleu foncé et les lettres 
TRACK sont bleu pâle. Le dessin fantaisiste d'une goutte dans la 
lettre U est rouge.

MARCHANDISES: Bandes de test diagnostique pour utilisation 
dans le domaine de la glycémie; trousses de test de glycémie 
composées de glucomètres, de bâtonnets de test du taux de 
glucose et de solutions réactives de contrôle du glucose; 
glucomètres. Date de priorité de production: 08 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/249688 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3, 592, 186 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,553. 2008/02/08. F. Huemer GmbH, Austroflamm Platz 1, 
4631 Krenglbach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON LITTLE, 
28 HAMPSHIRE GROVE NW, CALGARY, ALBERTA, T3A4Y6

HUEMFIRE



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 126 August 05, 2009

WARES: Stove pipes made from metal; oven and fire irons; 
heating apparatus namely, wood burning stoves, pellet stoves, 
coal stoves, gas stoves, electric stoves, slow combustion stoves 
using wood; fireplaces, inserts; cast iron stoves; tile stoves and 
natural stone stoves; cooking installations namely, wood burning 
stoves, pellet stoves, gas stoves and electric stoves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de poêle faits de métal; ustensiles de 
four et de foyer; appareils de chauffage, nommément poêles à 
bois, poêles à granules, poêles à charbon, poêles à gaz, poêles 
électriques, poêles à bois à combustion lente; foyers, poêles 
encastrables; poêles en fonte; poêles en faïence et poêles en 
pierres naturelles; installations de cuisson, nommément 
cuisinières à bois, cuisinières à granules, cuisinières à gaz et 
cuisinières électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,831. 2008/02/19. FreeAirFare.ca Services Inc., 330-460 
Saint-Paul East, Montreal, QUEBEC H2Y 3V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

FLYFREECANADA
SERVICES: Promotional services, namely promoting the sale of 
goods and services through a consumer loyalty program. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de 
la vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,383,985. 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 ACCESS
The right to the exclusive use of the word ACCESS in respect of 
the services (2) only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Printed trade 
materials and sales literature, namely flyers, leaflets, posters, 
brochures, newsletters, magazines and notebooks featuring, and 
providing 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 featuring 
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, live 
television programs, and of live entertainment shows, namely 
live comedy and magic shows. (2) Dissemination of information 
via the internet and intranet regarding the applicant's 
manufactured tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le requérant se désiste au droit à l'usage exclusif du mot 
ACCESS concernant les services (2) en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Imprimés commerciaux et documentation publicitaire, 
nommément dépliants, feuillets, affiches, brochures, bulletins, 
magazines et cahiers contenant et diffusant 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 embouteillée, 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 pour les propriétaires de restaurant 
et de bar offrant du divertissement devant public et 
préenregistré, nommément musique devant public et 
préenregistrée, DVD et vidéos préenregistrés, émissions de 
télévision en direct et spectacles devant public, nommément 
spectacles de comédie et de magie devant public. (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.

1,383,987. 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

ACCÈS ROUGE
The right to the exclusive use of the word ACCÈS in respect of 
the services (2) only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Printed trade 
materials and sales literature, namely flyers, leaflets, posters, 
brochures, newsletters, magazines and notebooks featuring, and 
providing information about the applicant's manufactured 
tobacco products and the sale of manufactured tobacco products 
in general; clothing, namely shirts, polo shirts, sweatshirts, t-
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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 featuring 
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, live 
television programs, and of live entertainment shows, namely 
live comedy and magic shows. (2) Dissemination of information 
via the internet and intranet regarding the applicant's 
manufactured tobacco products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
ACCÈS à l'égard des services (2) seulement en dehors de la 
marque de commerce. .

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Imprimés commerciaux et documentation publicitaire, 
nommément dépliants, feuillets, affiches, brochures, bulletins, 
magazines et cahiers contenant et diffusant 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 embouteillée, 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 pour les propriétaires de restaurant 
et de bar offrant du divertissement devant public et 
préenregistré, nommément musique devant public et 
préenregistrée, DVD et vidéos préenregistrés, émissions de 
télévision en direct et spectacles devant public, nommément 
spectacles de comédie et de magie devant public. (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.

1,383,992. 2008/02/20. Adrian Firth & Associates INC, 317 
Brighton Drive, Beaconsfield, QUEBEC H9W 2L9

SmartCaddie
WARES: Computer golf application software for mobile phones; 
Computer software for communicating with golf users of hand-

held computers. Used in CANADA since October 22, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le golf pour téléphones 
mobiles; logiciels pour communiquer avec des joueurs de golf 
utilisant un ordinateur de poche. Employée au CANADA depuis 
22 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,384,023. 2008/02/11. Embotics Corporation, a corporation of 
Canada, 502 - 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTORIA DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, 
ONTARIO, K2L4G9

V-COMMANDER
WARES: (1) Computer hardware and software for 
administration, management and security of computer systems, 
and for the monitoring and management of changes in computer 
systems. (2) Printed matters, namely brochures, reference 
books, course manuals and user manuals featuring instructions 
and information in reference to computer software for use in the 
field of administration, management and security of computer 
systems. SERVICES: Designing and developing computer 
software for others; software consulting in the field of 
administration, management and security of computer systems; 
integration, installation, upgrading, and maintenance and 
warranty services for others, specifically for computer software 
for use in the field of administration, management and security of 
computer systems; electronic monitoring services of computer 
systems of others in the field of administration, management and 
security of computer systems for technical purposes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciel pour 
l'administration, la gestion et la sécurité de systèmes 
informatiques ainsi que pour la surveillance et la gestion de 
modifications aux systèmes informatiques. (2) Imprimés, 
nommément brochures, livres de référence, manuels de cours et 
guides d'utilisation contenant des instructions et de l'information 
sur les logiciels utilisés dans les domaines de l'administration, de 
la gestion et de la sécurité de systèmes informatiques. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels pour des 
tiers; services de conseil sur les logiciels dans les domaines de 
l'administration, de la gestion et de la sécurité de systèmes 
informatiques; services d'intégration, d'installation, de mise à 
niveau et de maintenance ainsi que de garantie pour des tiers, 
notamment pour les logiciels utilisés dans les domaines de 
l'administration, de la gestion et de la sécurité de systèmes 
informatiques; services de surveillance électronique de systèmes 
informatiques de tiers dans les domaines de l'administration, de 
la gestion et de la sécurité de systèmes informatiques à des fins 
techniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,384,096. 2008/02/20. Smart Brands Inc., 10800 No. 5 Road, 
Suite 130, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

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

1,384,294. 2008/02/15. Artco Frames Ltd., 104 - 84 North Bend 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE, TOMCHENKO & 
FRASER), 301-2502 ST. JOHN'S STREET, PORT MOODY, 
BRITISH COLUMBIA, V3H2B4

SERVICES: Internet wholesale and retail sales of frames and 
matting for photos and paintings, photo albums, wall decorations 
and decorative magnets; Internet wholesale and retail sales of 
framed artwork, mirrors, decorative art and ceramic, metallic and 
wood artworks; non-internet wholesale and retail sales of frames 
and matting for photos and paintings, photo albums, wall 
decorations, decorative magnets, framed artwork, mirrors, 
decorative art and ceramic, metallic and wood artworks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail par Internet de cadres et 
d'encadrements pour les photos et les peintures, d'albums 
photos, de décorations murales et d'aimants décoratifs; vente en 
gros et au détail par Internet d'oeuvres d'art encadrées, de 
miroirs, d'oeuvres d'art décoratives et d'oeuvres d'art en 
céramique, métalliques et en bois; vente en gros et au détail, 
non par Internet, de cadres et d'encadrements pour les photos et 
les peintures, d'albums photos, de décorations murales, 
d'aimants décoratifs, d'oeuvres d'art encadrées, de miroirs, 

d'oeuvres d'art décoratives et d'oeuvres d'art en céramique, 
métalliques et en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,384,527. 2008/02/22. CESARI S.R.L., via Stanzano, n. 1120 -
40024, Castel San Pietro Terme (Bologna), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MOMA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

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

1,384,681. 2008/02/22. Marchentic Cosmetics, Inc., Suite 300, 
625 Kent Ave. NW, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

LOVE YOURSELF THE NATURAL WAY
WARES:  Printed materials, namely: calendars, folders, 
catalogues, postcards, paper shopping bags, plastic shopping 
bags, posters in the fields of skin care, cosmetics, hair care and 
beauty; T-shirts; sweat shirts; hats; baseball caps; key chains; 
ballpoint pens; Aromatherapy products, namely: essential oils, 
fragrance oils, therapeutic oil blend, perfume oils; Hair care 
products, namely: shampoos, conditioners, spray, styling and 
sculpting gels and hair colouring preparations; Personal care 
products, namely: massage oil, massage lotion, foaming bath 
cream, bath oil, shower gel, bath sea salts, talcum powder, 
soaps, body cream, hand cream, body lotion, moisturizing body 
milk, after shave lotion, shaving cream, deodorant, gel scrub, salt 
scrub, sunscreen lotion, after-sun soothing lotion, deodorant foot 
cream, cleansing foot soak bath, exfoliating foot cream; Skin 
care products, namely: lip balm, eye contour cream, cleansing 
gel, cleansing milk, foaming cleansing cream, tonic water, facial 
serums, facial masks, facial lotions and facial creams; Cosmetic 
make-up preparations, namely: foundation, make-up eye 
shadow, l i p  sticks, make up brushes, make up remover, 
cleansing oil, nail polish, nail polish; Bath and beauty preparation 
products, namely: bath sponge, bath puff, massager, massage 
brushes, bath robe, bath towels, bath pillow, bath mat, bath 
pedicure set, nail files, nail cutters, exfoliating gloves, cosmetic 
bags; Household cleaning preparations, namely: all purpose, 
carpet, denture, floor, glass, hand, oven, window cleaning 
sprays, floor finishing preparations, floor stripping preparations, 
furniture polish, scented water for use in ironing; room fragrance 
namely deodorizers; candles; perfumed sachet; perfume; 
cologne; toilet water; air fresheners; air deodorizers; diffusers for 
room fragrance; potpourri; candle holder; soap dishes; 
toothbrush holders, hair brushes; herbal tea for use in making 
tea beverages; laundry detergent. SERVICES: Wholesaling and 
retailing store services in the fields of cosmetic beauty 
preparation products, personal body and skin care products, 
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bath preparation and accessories; mail order catalogue services 
featuring cosmetic beauty preparation products, personal body 
and skin care products, bath preparation and accessories; 
Internet services, namely, the operation of an Internet website for 
the retail sale and wholesale of cosmetic beauty preparation 
products, personal body and skin care products, bath 
preparation and accessories. Educational training seminars on 
the use of aromatherapy products, personal care products, 
cosmetic beauty preparation products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
calendriers, chemises de classement, catalogues, cartes 
postales, sacs à provisions en papier, sacs à provisions en 
plastique, affiches dans les domaines des soins de la peau, des 
cosmétiques, des soins capillaires et de la beauté; tee-shirts; 
pulls d'entraînement; chapeaux; casquettes de baseball; chaînes 
porte-clés; stylos à bille; produits d'aromathérapie, nommément 
huiles essentielles, huiles parfumées, mélange d'huiles 
thérapeutiques, huiles parfumées; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, produits en 
vaporisateur, gels coiffants et gels de modelage ainsi que 
colorants capillaires; produits de soins personnels, nommément 
huile de massage, lotion de massage, crème moussante pour le 
bain, huile de bain, gel douche, sels marins pour le bain, poudre 
de talc, savons, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour 
le corps, lait hydratant pour le corps, lotion après-rasage, crème 
à raser, déodorant, gel désincrustant, sels désincrustants, lotions 
solaires, lotion apaisante après-soleil, crème déodorante pour 
les pieds, produit à dissoudre dans le bain pour les pieds, crème 
exfoliante pour les pieds; produits de soins de la peau, 
nommément baume à lèvres, crème contour des yeux, gel 
nettoyant, laits démaquillants, crème nettoyante moussante, 
soda tonique, sérums pour le visage, masques de beauté, 
lotions pour le visage et crèmes pour le visage; produits de 
maquillage, nommément fond de teint, ombres à paupières, 
rouges à lèvres, pinceaux et brosses de maquillage, 
démaquillant, huile nettoyante, vernis à ongles, vernis à ongles; 
produits de beauté et produits pour le bain, nommément éponge 
de bain, houppettes de bain, masseur, brosses à massage, 
sortie de bain, serviettes de bain, oreiller de bain, tapis de bain, 
trousse de pédicure pour le bain, limes à ongles, coupe-ongles, 
gants exfoliants, sacs à cosmétiques; produits d'entretien 
ménager, nommément produits tout usage, produits pour les 
tapis, les prothèses dentaires, les planchers, le verre, les mains, 
le four, produits de nettoyage en vaporisateur pour les fenêtres, 
produits de finition de planchers, produits de décapage pour 
planchers, cire pour meubles, eau parfumée pour le repassage; 
parfum d'air ambiant, nommément désodorisants; bougies; 
sachets parfumés; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; 
désodorisants; désodorisants d'air; diffuseurs pour parfum d'air 
ambiant; pot-pourri; bougeoir; porte-savons; porte-brosses à 
dents, brosses à cheveux; tisane pour faire des boissons au thé; 
détergent à lessive. SERVICES: Services de vente en gros et de 
vente au détail dans les domaines des produits de beauté, des 
produits de soins personnels du corps et de la peau, des 
produits pour le bain et des accessoires; services de vente par 
correspondance offrant des produits de beauté, des produits de 
soins personnels du corps et de la peau, des produits pour le 
bain et des accessoires; services Internet, nommément 
exploitation d'un site Internet pour la vente au détail et la vente 
en gros de produits de beauté, de produits de soins personnels 
du corps et de la peau, de produits pour le bain et d'accessoires. 

Cours de formation sur l'utilisation des produits d'aromathérapie, 
des produits d'hygiène personnelleet des produits de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,384,870. 2008/02/26. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Two-thirds of 
the top section of the drawing to the left of the drawing is shaded 
black.  One-third of the top section of the drawing to the right of 
the drawing is shaded red.  The shaded outline section of the 
swirl above the bottom quarter of the drawing is shaded gold.  
One-third of the bottom section of the drawing to the left of the 
drawing is shaded red.  Two thirds of the bottom section of the 
drawing to the right of the drawing is shaded black.

WARES: Alcoholic beverages, namely: beer; cider; rum, rum-
based beverages and rum flavoured beverages; tequila, tequila-
based beverages and tequila flavoured beverages; vodka, 
vodka-based beverages and vodka flavoured beverages; whisky, 
whisky-based beverages and whisky flavoured beverages; gin, 
gin-based beverages and gin-flavoured beverages; brandy, 
brandy-based beverages and brandy flavoured beverages; 
cognac, cognac-based beverages and cognac-flavoured 
beverages; liqueurs; wines; Non-alcoholic beverages, namely: 
still waters, gaseous waters, flavoured waters, soft drinks, sodas, 
non-alcoholised ginger beers, tonic, fruit and vegetable juices 
and beverages, non-alcoholic ciders, syrups, concentrates and 
powders for making the aforementioned non-alcoholic 
beverages. SERVICES: Bar, cocktail bar services; restaurants, 
self-service restaurants, cafeterias, snack-bars; catering for the 
provision of food and drink; provision of facilities for the 
consumption of alcoholic and non-alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux tiers de la section supérieure du dessin, 
à partir de la gauche, sont noirs. Le tiers de la section supérieure 
du dessin, à partir de la droite, est rouge. Le contour de la vague 
au-dessus de la partie inférieure du dessin est or. Le tiers de la 
section inférieure du dessin, à partir de la gauche, est rouge. Les 
deux tiers de la section inférieure du dessin, à partir de la droite, 
sont noirs. .

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière; 
cidre; rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées 
au rhum; téquila, boissons à base de téquila et boissons 
aromatisées à la téquila; vodka, boissons à base de vodka et 
boissons aromatisées à la vodka; whisky, boissons à base de 
whisky et boissons aromatisées au whisky; gin, boissons à base 
de gin et boissons aromatisées au gin; brandy, boissons à base 
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de brandy et boissons aromatisées au brandy; cognac, boissons 
à base de cognac et boissons aromatisées au cognac; liqueurs; 
vins; boissons non alcoolisées, nommément eaux plates, eaux 
gazeuses, eaux aromatisées, boissons gazeuses, sodas, bières 
de gingembre non alcoolisées, toniques, jus et boissons aux 
fruits et aux légumes, cidres non alcoolisés, sirops, concentrés 
et poudres pour la fabrication des boissons non alcoolisées 
susmentionnées. SERVICES: Services de bar, services de bar à 
cocktails; restaurants, restaurants libre-service, cafétérias, 
casse-croûte; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons; offre d'installations pour la consommation de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,874. 2008/02/26. Elizabeth Hiebert, 149 Dunrobin Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2K 0T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Publications, namely, journals for recording medical 
health information; t-shirts; record cards, note cards, greeting 
cards; note pads; magnets, bookmarks, calendars, pocket 
reminders, postcards, pens, pencils, keychains, decals, stickers, 
pillboxes, bookbags, identification/luggage tags, lanyards, 
temporary tattoos, markers, stuffed animals, golf balls, water 
bottles, shoelaces, lapel pins, hats, scarves, blankets, hot water 
bottle covers, travel pillows, socks, and headwear, namely, caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément journaux pour 
enregistrer de l'information médicale; tee-shirts; fiches 
d'enregistrement, cartes de correspondance, cartes de souhaits; 
blocs-notes; aimants, signets, calendriers, aide-mémoire de 
poche, cartes postales, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, autocollants, boîtes à pilules, sacs pour livres, 
étiquettes d'identification et à bagages, lanières, tatouages 
temporaires, marqueurs, animaux rembourrés, balles de golf, 
gourdes, lacets, épinglettes, chapeaux, foulards, couvertures, 
housses de bouillottes, oreillers de voyage, chaussettes et 
couvre-chefs, nommément casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,501. 2008/02/29. One True Vine, LLC, 1104 Adams 
Street, Suite 3, St. Helena, California 94574, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOLD
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,385,528. 2008/02/29. CENGIZ AVCI, 506 - 3045 QUEEN 
FREDERICA DR, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Y 3A2

WARES: Infrared heating system, security cameras, dvr system, 
alarm panel, lightings, namely, all ceiling lights, wall lights lamps, 
outdoor lights, cables, namely, videos, data cables, signal and 
control cables, instrumentation cables, halogen free cables, 
silicon cables, rubber cables, dvr card, car alarm, computer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de chauffage infrarouge, caméras 
de sécurité, magnétoscope numérique, panneaux d'alarme, 
appareils d'éclairage, nommément tous les types de plafonniers, 
de lampes murales, lampes d'extérieur, câbles, nommément 
câbles vidéos, câbles de données, câbles de signaux et de 
commande, câbles d'instruments, câbles sans halogène, câbles 
de silicone, câbles de caoutchouc, carte de magnétoscope 
numérique, système d'alarme pour automobile, ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,906. 2008/03/04. Pernod Ricard New Zealand Limited, a 
New Zealand company, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland 
1010, NEW ZEALAND 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

FORGOTTEN VALLEY
WARES: Wines. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on January 06, 2009 under No. 771069 
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 janvier 2009 sous le No. 771069 en 
liaison avec les marchandises.

1,386,605. 2008/03/07. Teligence (Canada) Ltd., 1045 Howe 
Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VOICE PERSONALS
SERVICES: Electronic messaging services accessible by 
telephone, wired or wireless devices, namely the prompting, 
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recording, storage and transmission of voice and text messages 
for social networking purposes; interactive voice response 
services allowing users to electronically exchange messages for 
social networking purposes and optionally engage in live 
telephone conversations with selected other users; social 
introduction and dating services. Used in CANADA since at least 
as early as August 1990 on services.

SERVICES: Services de messagerie électronique accessibles 
par téléphone, par appareils avec ou sans fil, nommément la 
sollicitation, l'enregistrement, le stockage et la transmission de 
messages vocaux et de messages textuels à des fins de 
réseautage social; services de réponse vocale interactive 
permettant aux utilisateurs d'échanger des messages 
électroniquement à des fins de réseautage social et de prendre 
part facultativement à des conversations téléphoniques en direct 
avec d'autres utilisateurs sélectionnés; services d'intégration 
sociale et de rencontres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1990 en liaison avec les services.

1,386,669. 2008/03/10. INSTANTA - Spolka z o.o., A Polish 
Corporation, ul. Kawowa 3, PL 44-240 Zory, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MIRADOR
WARES: Coffee, instant coffee. Used in POLAND on wares. 
Registered in or for POLAND on February 03, 2006 under No. 
191744 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, café instantané. Employée:
POLOGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour POLOGNE le 03 février 2006 sous le No. 191744 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,772. 2008/03/10. TIB CHEMICALS AG, a legal entity, 
Mülheimer Strasse 16-22, 68219 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TIB
WARES: Chemicals used in industry, science, agriculture, 
horticulture, forestry and chemical catalysts, namely, flame 
resistants, galvanizing preparations, noble metals, alkaline earth 
metals, alkali metals, salts of metals, metalorganic compounds, 
tin oxide, tin-and zinchalides; oxides of metals and metalloids, all 
light-and heavy metals, metalloids, metal alloys, mixtures of 
metals and metal alloys with oxides or sulfur compounds or 
halogen compounds and chemi c a l  additives for oils; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers and 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; 
varnishes, lacquers; preservatives against rust and deterioration 
of wood; raw natural resins; base metals and their alloys. 
Priority Filing Date: September 10, 2007, Country: GERMANY, 

Application No: 307 59 071.2 / 01 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, en 
science, en agriculture, en horticulture, en foresterie et 
catalyseurs chimiques, nommément produits ignifuges, produits 
de galvanisation, métaux précieux, métaux terreux alcalins, 
métaux alcalins, sels métalliques, composés organométalliques, 
oxyde d'étain, halogénures d'étain et de zinc; oxydes métalliques 
et métalloïdes, tous les métaux légers et lourds, métalloïdes, 
alliages de métaux, mélanges de métaux et d'alliages de métaux 
avec oxydes ou composés de soufre ou composés halogènes et 
adjuvants chimiques pour les huiles; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; engrais et fumiers; 
produits extincteurs; produits de trempe et de soudage; 
substances chimiques pour la conservation des produits 
alimentaires; produits tannants; adhésifs industriels; vernis, 
laques; produits antirouille et de préservation du bois; résines 
naturelles brutes; métaux communs et leur alliages. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 59 071.2 / 01 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,386,830. 2008/03/11. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic beverages, namely: beer; cider; rum, rum-
based beverages and rum flavoured beverages; tequila, tequila-
based beverages and tequila flavoured beverages; vodka, 
vodka-based beverages and vodka flavoured beverages; whisky, 
whisky-based beverages and whisky flavoured beverages; gin, 
gin-based beverages and gin-flavoured beverages; brandy, 
brandy-based beverages and brandy flavoured beverages; 
cognac, cognac-based beverages and cognac-flavoured 
beverages; liqueurs; wines; Non-alcoholic beverages, namely: 
still waters, gaseous waters, flavoured waters, soft drinks, sodas, 
non-alcoholised ginger beers, tonic, fruit and vegetable juices 
and beverages, non-alcoholic ciders, syrups, concentrates and 
powders for making the aforementioned non-alcoholic 
beverages. SERVICES: Bar, cocktail bar services; restaurants, 
self-service restaurants, cafeterias, snack-bars; catering for the 
provision of food and drink; provision of facilities for the 
consumption of alcoholic and non-alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière; 
cidre; rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées 
au rhum; téquila, boissons à base de téquila et boissons 
aromatisées à la téquila; vodka, boissons à base de vodka et 
boissons aromatisées à la vodka; whisky, boissons à base de 
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whisky et boissons aromatisées au whisky; gin, boissons à base 
de gin et boissons aromatisées au gin; brandy, boissons à base 
de brandy et boissons aromatisées au brandy; cognac, boissons 
à base de cognac et boissons aromatisées au cognac; liqueurs; 
vins; boissons non alcoolisées, nommément eaux plates, eaux 
gazeuses, eaux aromatisées, boissons gazeuses, sodas, bières 
de gingembre non alcoolisées, toniques, jus et boissons aux 
fruits et aux légumes, cidres non alcoolisés, sirops, concentrés 
et poudres pour la fabrication des boissons non alcoolisées 
susmentionnées. SERVICES: Services de bar, services de bar à 
cocktails; restaurants, restaurants libre-service, cafétérias, 
casse-croûte; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons; offre d'installations pour la consommation de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,938. 2008/03/11. SOPHARMA AD, 16, Iliensko shose str., 
Sofia-1220, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TRIBESTAN
WARES: Pharmaceutical preparations intended for the treatment 
of complex therapy for lower libido, impotence and sterility, 
dislipoproteinemia, climacteric and laparoscopic of uterus 
syndrome; pharmaceutical preparations for treatment of sexual 
dysfunction; pharmaceutical preparations for treatment of male 
erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for increasing 
the libido. Used in BULGARIA on wares. Registered in or for 
BULGARIA on March 07, 1994 under No. 22846 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques conçues pour 
le traitement dans une thérapie complexe de la libido réduite, de 
l'impuissance et de la stérilité, de la dyslipoprotéinémie, de 
syndromes utérins causés par le climatère ou une chirurgie par 
laparoscopie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour augmenter la libido. Employée:
BULGARIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour BULGARIE le 07 mars 1994 sous le No. 22846 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,242. 2008/03/13. Lake Region Manufacturing, Inc., 340 
Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota 55318, 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

LUBRIGREEN
WARES: Lubricant coatings sold as an integral component of 
medical guide wires and other medical devices. Priority Filing 
Date: March 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/411,834 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements lubrifiants vendus comme 
composants de fils guides médicaux et autres dispositifs 
médicaux. Date de priorité de production: 03 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/411,834 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,434. 2008/03/14. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka 545-8522, 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: Microwave ovens. Used in CANADA since at least as 
early as December 1993 on wares.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,387,458. 2008/03/14. D&S SOUTHERN COMFORT BBQ INC., 
6501 Russell Road, P.O. Box 180, Carlsbad Springs, ONTARIO 
K0A 1K0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

D&S SOUTHERN COMFORT BBQ
WARES: pens and pen sets; pre-recorded media namely video 
cassettes, video tapes and DVDs a l l  pre-recorded with 
educational material relating to problem solving and task 
completion in the field of cooking and smoking foods; teaching 
apparatus and instruments, namely books and tapes, videos, 
DVDs, CD-ROMs and compact discs all pre-recorded with 
educational material relating to problem solving and task 
completion in the field of cooking, brining, grilling and smoking 
foods; pre-packaged foods namely ribs, pulled pork, turkey, 
chicken, beef, lamb, vegetables, fruit, condiments, chocolates; 
desserts, namely muffins, cookies, pies, cakes. SERVICES:
consultation and advisory services in the field of cooking, grilling 
and smoking foods; provision of entertainment and education 
services, namely the provision of an interactive web site relating 
to problem solving and task completion in the field of cooking, 
grilling and smoking foods; entertainment services in the field of 
cooking, namely the production and distribution of television 
shows on cooking, grilling and smoking foods; operation of a 
cooking club; operation of a cooking school; operation of a 
business providing cooking demonstrations; restaurant services; 
catering services; retail sale of cook books, bumper stickers, 
pens and pen sets, pre-recorded media namely video cassettes, 
video tapes and DVDs all pre-recorded with educational material 
relating to problem solving and task completion in the field of 
cooking and smoking foods, teaching apparatus and 
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instruments, namely books and tapes, videos, DVDs, CD-ROMs 
and compact discs all pre-recorded with educational material 
relating to problem solving and task completion in the field of 
cooking and smoking foods, pre-packaged foods namely ribs, 
pulled pork, chicken, beef, lamb, turkey, soups, stews, 
condiments, vegetables, fruit, chocolates, desserts, namely 
muffins, cookies, pies, cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Stylos et ensembles de stylos; supports 
préenregistrés, nommément cassettes vidéo, bandes vidéo et 
DVD, tous préenregistrés, contenant du matériel éducatif ayant 
trait à la résolution de problèmes et à l'exécution de tâches dans 
le domaine de la cuisson et du fumage d'aliments; appareils et 
instruments d'enseignement, nommément livres et cassettes, 
vidéos, DVD, CD-ROM et disques compacts, tous 
préenregistrés, contenant du matériel éducatif ayant trait à la 
résolution de problèmes et à l'exécution de tâches dans le 
domaine de la cuisson, du saumurage, du grillage et du fumage 
d'aliments; aliments pré-emballés, nommément côtes, porc 
effiloché, dinde, poulet, boeuf, agneau, légumes, fruits, 
condiments, chocolats; desserts, nommément muffins, biscuits, 
tartes, gâteaux. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines de la cuisson, du grillage et du fumage d'aliments; 
offre de services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web interactif ayant trait à la 
résolution de problèmes et à l'exécution de tâches dans les 
domaines de la cuisson, du grillage et du fumage d'aliments; 
services de divertissement dans le domaine de la cuisine, 
nommément production et diffusion d'émissions de télévision sur 
la cuisson, le grillage et le fumage des aliments; exploitation d'un 
club de cuisine; exploitation d'une école de cuisine; exploitation 
d'une entreprise offrant des démonstrations culinaires; services 
de restaurant; services de traiteur; vente au détail de ce qui suit : 
livres de cuisine, autocollants pour pare-chocs, stylos et 
ensembles de stylos, supports préenregistrés, nommément 
cassettes vidéo, bandes vidéo et DVD, tous préenregistrés, 
contenant du matériel éducatif ayant trait à la résolution de 
problèmes et à l'exécution de tâches dans le domaine de la 
cuisson et du fumage d'aliments, appareils et instruments 
d'enseignement, nommément livres et cassettes, vidéos, DVD, 
CD-ROM et disques compacts, tous préenregistrés, contenant 
du matériel éducatif ayant trait à la résolution de problèmes et à 
l'exécution de tâches dans le domaine de la cuisson et du 
fumage d'aliments, aliments pré-emballés nommément côtes, 
porc effiloché, poulet, boeuf, agneau, dinde, soupes, ragoûts, 
condiments, légumes, fruits, chocolats, desserts, nommément 
muffins, biscuits, tartes, gâteaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,530. 2008/03/14. VICENTE GANDÍA PLÁ, S.A., Ctra. 
Cheste a Godelleta, s/n, 46370 Chiva, Valencia, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VICENTE GANDIA
WARES: Non-alcoholic drinks, namely must (grape juice), non-
alcoholic wine; alcoholic beverages, namely wines and sparkling 
wine. SERVICES: Transport, storage, packaging, bottling, 
distribution and supply of wines, sparkling wines, alcoholic 

beverages and non-alcoholic drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément moût 
(jus de raisin), vin sans alcool; boissons alcoolisées, 
nommément vins et vin mousseux. SERVICES: Transport, 
stockage, emballage, embouteillage, distribution et fourniture de 
vins, de vins mousseux, de boissons alcoolisées et de boissons 
non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,552. 2008/03/14. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RIVENDELL
WARES: Animal leashes; all purpose carrying cases sold empty; 
all-purpose sports gear carrying bags; athletic bags; attaché 
cases; baby backpacks; backpacks; bags, namely, all purpose 
carrying bags; bandoliers; beach bags; beach umbrellas;
billfolds; book bags; brief cases; business card cases; business 
cases; canes; cane handles; name card cases; calling card 
cases; carry on bags; coin and change purses; credit card cases; 
document cases; duffel bags; fanny packs; garment bags for 
travel; gym bags; hand bags; harness and saddlery; hat boxes 
for travel not of paper or cardboard; identification tags made of 
leather; key cases; knapsacks; leather sold in bulk and leather 
imitations and goods made of these materials, namely, animal 
skins, hides; luggage; luggage tags; parasols; pet collars; 
purses; rucksacks; satchels; school bags; shoe bags for travel; 
sports bags; suitcases; textile shopping bags made of leather or 
mesh; toiletry cases sold empty; tote bags; train cases; traveling 
bags; trunks; travel bags; messenger bags; umbrellas; waist 
packs; walking canes for non-medical purposes; walking sticks; 
wallets; whips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laisses pour animaux; mallettes de transport 
tout usage vendues vides; sacs de transport tout usage pour les 
articles de sport; sacs de sport; mallettes; sacs à dos pour 
bébés; sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout 
usage; courroies; sacs de plage; parasols de plage; portefeuilles; 
sacs pour livres; serviettes; étuis pour cartes professionnelles; 
mallettes d'affaires; cannes; poignées de canne; porte-noms; 
étuis pour cartes de visite; bagages à main; porte-monnaie; 
porte-cartes de crédit; porte-documents; sacs polochons; sacs 
banane; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs à 
main; harnais et articles de sellerie; boîtes à chapeaux de 
voyage non faites de papier ou de carton; étiquettes 
d'identification en cuir; étuis porte-clés; sacs à dos; cuir vendu 
en vrac et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts; valises; 
étiquettes à bagages; ombrelles; colliers pour animaux de 
compagnie; sacs à main; sacs à dos; sacs d'école; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de sport; valises; sacs à provisions 
en tissu, notamment cuir ou maille; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; valises pour le train; sacs de voyage; malles; 
sacs pour le voyage; sacoches de messager; parapluies; sacs 
de taille; cannes à usage non médical; cannes; portefeuilles; 
fouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,387,694. 2008/03/17. ORBIS HOLDINGS LIMITED, LPG 
Building, P.O Box HM 571, 34 Bermudiana Road, Hamilton, HM 
CX, BERMUDA 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

ORBIS DIRECT
SERVICES: financial management; financial planning; financial 
research; investment counseling; mutual fund services; financial 
valuation and preparation of financial and investment records; 
provisions of loans; investment and portfolio management 
services; investment and hedge fund management and 
administration; organization and operation of mutual funds; 
purchase and sale of stocks and shares; purchase and sale of 
commodities; investment advisory services; insurance and 
reinsurance services; insurance brokerage; purchase and sale of 
investment trusts and unit trusts; treasury funding and trading in 
the money and foreign exchange markets; brokerage services in 
the field of securities, mortgage and commodities; real estate 
management and brokerage; purchase and sale of timberlands; 
purchase and sale of derivative instruments; executor and 
trustee services; financial management and analysis services; 
capital investment consulting; consulting in respect of financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, real estate securities, financial management, 
financial planning, financial research; operation of an electronic 
database recorded on computer media in the field of financial 
management, financial planning and financial research. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion financière; planification financière; 
recherche financière; conseils en placement; services de fonds 
communs de placement; évaluation financière et préparation de 
dossiers financiers et de placements; offre de prêts; services de 
gestion de placements et de portefeuilles; gestion et 
administration de fonds de placement et de couverture; 
organisation et exploitation de fonds communs de placement; 
achat et vente d'actions; achat et vente de marchandises; 
services de conseil en placements; services d'assurance et de 
réassurance; courtage en assurances; achat et vente de fiducies 
d'investissement et de sociétés d'investissement à capital 
variable; financement et échange de devises sur le marché 
monétaire et le marché des changes; services de courtage dans 
les domaines des valeurs mobilières, du prêt hypothécaire et des 
marchandises; gestion et courtage immobiliers; achat et vente 
de terrains forestiers exploitables; achat et vente d'instruments 
dérivés; services d'exécuteur testamentaire et de fiduciaire; 
services de gestion et d'analyse financière; conseils en 
investissement; conseils en ce qui a trait aux placements dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des billets, des fonds 
communs de placement, des titres de placement immobilier, de 
la gestion financière, de la planification financière et de la 
recherche financière; exploitation d'une base de données sur 
support informatique dans les domaines de la gestion financière, 
de la planification financière et de la recherche financière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,388,246. 2008/03/20. Berry Plastics Corporation, (a Delaware 
corporation), 101 Oakley Street, Evansville, Indiana 47710, 
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

EARTHFLEX
WARES: films, namely plastic films, stretch wrap films, cling 
wrap films, exterior wrap films for paletted products, agricultural 
films, industrial waste bags, general purpose bags, produce 
bags, shrink wrap, plastic films used for wrapping articles and 
packaging for sending by mail, all of the above goods 
sustainable, biodegradable and compostable. Priority Filing 
Date: November 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/335370 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films, nommément films plastiques, films 
d'emballage extensibles, films d'emballage autocollants, films 
d'emballage extérieurs pour produits mis sur palettes, films 
agricoles, sacs à déchets industriels, sacs à usage général, sacs 
pour produits, pellicules rétractables, films plastiques utilisés 
pour emballer et conditionner des articles pour l'envoi par 
courrier, toutes les marchandises susmentionnées étant 
durables, biodégradables et compostables. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/335370 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,629. 2008/03/25. GROUPE B.M. INC., 5782, crois. Ilan 
Ramon, Côte-St-Luc, QUÉBEC H4W 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 
765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2S1S8

BM
MARCHANDISES: Solutions chimiques pour usage par des 
professionnels du domaine dentaire et du domaine médical, 
nommément : nettoyants,désinfectants, solvant, anti-buée, 
lubrifiants, revitalisants, alcool éthylique, eau déminéralisée, 
alcool isopropylique;savons antibactériens, crèmes 
antibactériennes, gels antibactériens;solutions pour le 
développement de radiographies dentaires;pompes 
dispensatrices pour bouteilles, vaporisateurs pour bouteilles, 
distributeurs muraux de savon liquide. SERVICES: Services de 
distribution de solutions chimiques pour usage par des 
professionnels du domaine dentaire et du domaine médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Chemical solutions for professional use in the dental 
and medical field, namely: cleaners, disinfectants, solvent, anti-
fog solutions, lubricants, conditioners, ethyl alcohol, 
demineralized water, isopropyl alcohol; antibacterial soaps, 
antibacterial creams, anti-bacterial gels; solutions for developing 
dental x-rays; dispenser pumps for bottles, atomizers for bottles, 
wall dispensers for liquid soap. SERVICES: Chemical solution 
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distribution services for dental and medical professionals. Used
in CANADA since at least as early as January 1996 on wares 
and on services.

1,389,299. 2008/03/31. INDUSTRIES ACCAIRMAX GSE INC., 
1760, Saint-Cleophas Street, Rural Route 1, Saint-Gabriel-de-
Brandon, QUÉBEC J0K 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ACCAIRMAX
MARCHANDISES: cargo handling systems namely dollies and 
container trailers; storage racking, baggage carts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils de manutention de marchandises, 
nommément chariots et semi-remorques porte-conteneur; 
supports de rangement, chariots à bagages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,389,374. 2008/03/31. Riviana Foods Inc., a Delaware 
corporation, 2777 Allen Parkway, Houston, Texas 77019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

MINUTE RICE PRONTO GOURMET
WARES: Rice, Pasta and Oatmeal. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Riz, pâtes alimentaires et gruau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,523. 2008/04/01. Monterey Gourmet Foods Inc., 1528 
Moffett Street, Salinas, California 93905, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Cannelloni, dough-based pockets with filling consisting 
primarily of meats, poultry, fish, fruits and vegetables and 
cheese; fresh pasta, lasagna, pasta, prepared pasta, ravioli; 
frozen, pepared or packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice, excluding frozen style Mexican foods and 
appetizers consisting primarily of meat and cheese. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Cannellonis, pochettes à base de pâte avec 
de la garniture, composées principalement de viande, de volaille, 
de poisson, de fruits, de légumes et de fromage; pâtes 
alimentaires fraîches, lasagnes, pâtes alimentaires, mets 
préparés à base de pâtes alimentaires, raviolis; plats principaux 
congelés, préparés ou emballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz, sauf les mets et les hors-d'oeuvre 
congelés de style mexicain constitués principalement de viande 
et de fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,389,528. 2008/04/01. A Passion For Living Inc., 1090 Wilson 
Street West, Ancaster, ONTARIO L9G 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

PASSION@HOME
WARES: House wares namely, lamps, mirrors, artificial plants 
and flowers, candleholders, candles, vases, flower pots, 
Christmas tree decorations, wreaths, residential furniture 
namely, chairs, stools, tables, rugs, ottomans and chests. 
SERVICES: Retail store services featuring house wares namely, 
lamps, mirrors, artificial plants and flowers, candleholders, 
candles, vases, flower pots, Christmas tree decorations, 
wreaths, residential furniture namely, chairs, stools, tables, rugs, 
ottomans and chests. Used in CANADA since July 30, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de maison, nommément lampes, 
miroirs, plantes et fleurs artificielles, chandeliers, bougies, vases, 
pots à fleurs, décorations d'arbre de Noël, couronnes, mobilier 
pour la maison, nommément chaises, tabourets, tables, 
carpettes, ottomanes et coffres. SERVICES: Services de 
magasin de détail offrant des articles de maison, nommément 
lampes, miroirs, plantes et fleurs artificielles, chandeliers, 
bougies, vases, pots à fleurs, décorations d'arbre de Noël, 
couronnes, mobilier pour la maison, nommément chaises, 
tabourets, tables, carpettes, ottomanes et coffres. Employée au 
CANADA depuis 30 juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,389,949. 2008/04/03. Carlson Marketing Canada Ltd., 2845 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

REBOUND
SERVICES: Investigations relating to the identification and 
recovery of lost or stolen possessions; identification marking of 
property; assignment of identification numbers to enhance the 
chances of recovery of lost or stolen goods; services for 
returning stolen or lost property; registration services for 
notification of lost or stolen goods; collection of information 
relating to lost or stolen property; services to receive information 
concerning lost or stolen goods bearing coded identification 
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labels and to direct and manage the return of such goods to their 
owners. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enquêtes visant l'identification et la récupération 
des biens perdus ou volés; marque d'identification de biens; 
remise de numéros d'identification pour augmenter les chances 
de retrouver des biens perdus ou volés; services de retour de 
biens volés ou perdus; services d'enregistrement pour la 
notification de biens perdus ou volés; collecte d'informations 
ayant trait à des biens perdus ou volés; services de réception 
d'information concernant des biens perdus ou volés portant une 
étiquette à code d'identification et pour l'acheminement et la 
gestion du retour de ces biens à leur propriétaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,390,562. 2008/04/09. LCX Leblanc Chromex (Société 
Anonyme de droit français), 6-8 rue Michaël Faraday, 72027 Le 
Mans, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres LEBLANC et la portion chevauchant le 
cercle (incomplet) sont blanches. Le cercle (incomplet) est rouge 
et le fond est noir.

MARCHANDISES: (1) Matériels d’illuminations nommément 
guirlandes décoratives lumineuses électriques, lampes 
décoratives, diffuseurs d'éclairage; ampoules, lampes 
d’éclairage pour décorations; guirlandes, lampes électriques 
pour arbres de Noël et décors de Noël nommément décors faits 
de guirlandes décoratives lumineuses électriques et utilisés dans 
les rues au moment de Nöel; lampions. (2) Matériels 
d’illuminations nommément guirlandes décoratives lumineuses 
électriques, lampes décoratives, diffuseurs d'éclairage; 
ampoules, lampes d’éclairage pour décorations; guirlandes, 
lampes électriques pour arbres de Noël et décors de Noël 
nommément décors faits de guirlandes décoratives lumineuses 
électriques et utilisés dans les rues au moment de Nöel; 
lampions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée

dans ou pour FRANCE le 20 septembre 2007 sous le No. 07 
3525585 en liaison avec les marchandises (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
in LEBLANC and the portion partly covering the (incomplete) 
circle are white. The (incomplete) circle is red, and the 
background is black.

WARES: (1) Lighting materials, namely electric and luminous 
garlands for decoration, decorative lamps, lighting diffusers; light 
bulbs, decorative lighting lamps; garlands, electric lamps for 
Christmas trees and Christmas decorations, namely decorations 
made from electric and luminous garlands used in streets at 
Christmas time; votive lights. (2) Lighting materials, namely 
electric and luminous garlands for decoration, decorative lamps, 
lighting diffusers; light bulbs, decorative lighting lamps; garlands, 
electric lamps for Christmas trees and Christmas decorations, 
namely decorations made from electric and luminous garlands 
used in streets at Christmas time; votive lights. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares (1). 
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE 
on September 20, 2007 under No. 07 3525585 on wares (2).

1,390,732. 2008/04/10. UNO SUGAR CANADA INC., 37 Holland
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHAQUE POIGNÉE EST DIFFÉRENTE
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,390,800. 2008/04/10. BRIDGEWAY LEADERSHIP, INC., 200 -
1311 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 2P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

RUTHLESS CONSISTENCY
WARES: Printed, electronic and manufactured instructional, 
application and promotional materials namely books, journals, 
manuals, marketing materials consisting of informational, product 
and testimonial flyers, pre-recorded CDs and DVDs and 
computer software all featuring information in the fields of 
strategic business planning and execution, business leadership 
developmental services, the implementation or change of 
business processes, business administration, business 
management, business process reengineering, business 
development, sales and marketing, executive team management 
and professional motivational speaking; all of which employ a 
range of assessment and intervention methodologies that help 
executives and others develop focus, create alignment, build 
commitment and manage execution. SERVICES: Business 
consulting services, educational and entertainment services 
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namely providing professional motivational speaking services, 
electronic instructional applications namely providing on-line 
information, publishing namely publishing and distribution of 
books, reviews, journals, manuals, marketing collaterals 
consisting of informational, product and testimonial flyers, and 
electronic data carriers being pre-recorded CDs and DVDs; all in 
the fields of strategic business planning and execution, business 
leadership developmental services, the implementation or 
change of business processes, business administration, 
business management, business process reengineering, 
business development, sales and marketing, executive team 
management and professional motivational speaking; all of 
which employ a range of assessment and intervention 
methodologies that help executives and others develop focus, 
create alignment, build commitment and manage execution. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, informatique et 
promotionnel imprimé, électronique et fabriqué, nommément 
livres, revues, manuels, matériel de marketing, en l'occurrence 
prospectus informatifs sur des produits ou contenant des 
témoignages, CD et DVD préenregistrés, logiciels contenant 
tous de l'information sur la planification stratégique et la mise en 
oeuvre, les services de développement du leadership en 
entreprise, la mise en oeuvre ou la modification de processus 
d'affaires, l'administration d'entreprise, la gestion d'entreprise, la 
reconfiguration des processus d'affaires, l'expansion 
commerciale, les ventes et le marketing, la gestion d'une équipe 
de cadres et les conférences de motivation professionnelle; tous 
ces produits font appel à une gamme de méthodologies 
d'évaluation et d'intervention qui aident les cadres et d'autres 
personnes à développer la concentration nécessaire, à 
harmoniser les activités, à obtenir l'engagement nécessaire et à 
gérer l'exécution des tâches. SERVICES: Services de conseil 
aux entreprises, services didactiques et de divertissement, 
nommément offre de services de conférenciers spécialistes de la 
motivation, applications didactiques offrant nommément de 
l'information en ligne, publication nommément édition et 
distribution de livres, comptes rendus, revues, manuels, matériel 
auxiliaire de marketing comprenant des produits informatifs, 
prospectus contenant des témoignages et supports de données 
électroniques à savoir CD et DVD préenregistrés sur la 
planification et la mise en oeuvre stratégique, les services de 
développement du leadership en entreprise, la mise en oeuvre 
ou la modification de processus d'affaires, l'administration 
d'entreprise, la gestion d'entreprise, la reconfiguration des 
processus d'affaires, l'expansion commerciale, les ventes et le 
marketing, la gestion d'une équipe de cadres et les conférences 
de motivation professionnelle; tous ces produits font appel à une 
gamme de méthodologies d'évaluation et d'intervention qui 
aident les cadres et d'autres personnes à développer la 
concentration nécessaire, à harmoniser les activités, à obtenir 
l'engagement nécessaire et à gérer l'exécution des tâches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,391,022. 2008/04/11. 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

NEWFEEL
WARES: Shoes, socks, anti-skid for shoes, soles, inner soles, 
half soles, heels for shoes, shoes with auto-grip closing bands, 
laced shoes, shoes covers, sport clothing. Priority Filing Date: 
November 19, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073538078 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
19, 2007 under No. 073538078 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, chaussettes, semelles 
antidérapantes pour chaussures, semelles, semelles intérieures, 
demi-semelles, talons de chaussures, chaussures avec bandes 
de fermeture auto-agrippante, chaussures lacées, couvre-
chaussures, vêtements de sport. Date de priorité de production: 
19 novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 073538078 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 novembre 2007 sous le No. 073538078 
en liaison avec les marchandises.

1,391,149. 2008/04/11. BCS Communications Ltd., 255 Duncan 
Mills Road, Suite 803, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

RCCM
WARES: Magazine. SERVICES: (1) Publication of a magazine; 
distribution of magazines in print and electronic format and via 
an Internet website; advertising services namely direct marketing 
advertising namely direct mail and on-line internet based 
advertising namely email and via third party websites; consulting 
services in the fields of aging and disabilities; providing access to 
medical databases via print and electronic formats and via an 
Internet website. (2) Providing access to medical directories via 
print and electronic formats and via an Internet website; trade 
shows on the subject of aging and disabilities. Used in CANADA 
since at least as early as March 1992 on wares and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Magazine. SERVICES: (1) Publication d'un 
magazine; distribution de magazines sous forme imprimée et 
électronique ainsi qu'au moyen d'un site Web; services de 
publicité, nommément marketing direct, nommément 
publipostage et publicité sur Internet, nommément par courriel et 
sur des sites Web de tiers; services de conseil dans les 
domaines du vieillissement et des handicaps; offre d'accès à des 
bases de données médicales sous forme imprimée et 
électronique ainsi qu'au moyen d'un site Web. (2) Offre d'un 
accès à des répertoires médicaux sous forme imprimée et 
électronique ainsi qu'au moyen d'un site Web; salons 
professionnels portant sur le vieillissement et les handicaps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
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services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,391,417. 2008/04/15. Habitat for Humanity International, Inc., 
121 Habitat Street, Americus, Georgia 31709, 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

WOMEN BUILD
WARES: Shirts, sweaters, pants, shorts, coats and jackets, 
footwear; namely, boots, shoes, sandals, sneakers, slippers, 
socks; children's cloth eating bibs, coveralls, foul weather gear; 
namely, rain coats, rain pants, ponchos; gloves, hat bands, head 
bands, headgear; namely, caps, hats, berets, bandannas, 
bandanna visors; infantwear, jumpers, kerchiefs, loungewear, 
neckerchiefs, neckties, neckwear, overalls, pajamas, pocket 
squares, rainwear, scarves, sleepwear, socks, sweat bands, 
sweat suits, ties, tracksuits, uniforms, vests, visors, warm up 
suits and wrist bands; books, reviews, magazines and 
brochures, newsletters, billboards, print advertisements, posters, 
stickers, banner signs and building signs; promotional items 
namely, pens and mugs. SERVICES: (1) Charitable fund raising 
services and mortgage services. (2) Renovation of residential 
housing; construction of residential housing. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Chemises, chandails, pantalons, shorts, 
manteaux et vestes, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, espadrilles, pantoufles, chaussettes; 
bavoirs en tissu pour enfants, combinaisons, vêtements à 
l'épreuve des intempéries, nommément imperméables, 
pantalons imperméables, ponchos; gants, bandes de chapeau, 
bandeaux, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bérets, bandanas, visières de bandanas; vêtements pour bébés, 
chasubles, fichus, vêtements de détente, mouchoirs de cou, 
cravates, articles pour le cou, salopettes, pyjamas, pochettes, 
vêtements imperméables, foulards, vêtements de nuit, 
chaussettes, bandeaux absorbants, ensembles d'entraînement, 
cravates, ensembles molletonnés, uniformes, gilets, visières, 
survêtements et serre-poignets; livres, revues, magazines et 
brochures, bulletins, panneaux d'affichage, publicités imprimées, 
affiches, autocollants, enseignes-bannières et enseignes de 
bâtiment; articles promotionnels, nommément stylos et grandes 
tasses. SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de 
bienfaisance et services de prêts hypothécaires. (2) Rénovation 
de logements; construction de logements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,391,484. 2008/04/15. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, 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

GREAT SUMMERS ARE WORTH 
PROTECTING

WARES: Suntanning and suncare preparations namely, 
sunscreens, sun blocks, and preparations to assist in tanning the 
skin. SERVICES: Promoting the sale of suncare products 
through the distribution of information based printed materials 
and TV advertisements to provide customers with general 
product knowledge and suncare information. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires et bronzants, nommément 
écrans solaires, écrans solaires totaux et produits pour aider la 
peau à bronzer. SERVICES: Promotion de la vente de produits 
solaires au moyen de la distribution d'imprimés à caractère 
informatif et de publicités télévisées pour offrir aux clients une 
connaissance générale et de l'information sur les produits 
solaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,531. 2008/04/16. Molly's Furniture Salad Ltd., 4055 
Macdonald Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2N8

FURNITURE SALAD
WARES: (1) Furniture, namely beds, bunk beds, day beds, 
desks, vanities, chests of drawers, bookcases, shelving, 
armoires, tables, chairs, table and chair sets, rocking chairs, side 
tables, step stools and coat racks. (2) Bedding, quilts, lamps, 
lamp shades, lamp bases, mirrors, duvet covers, coverlets, 
pillows, clocks, picture frames, wall art, growth charts, games, 
namely, board games, decks of cards, puzzles, lacing cards, and 
memory games, toys, namely blocks, stacking boxes, and 
harmonicas, books. (3) Clothing, namely onesies, onesie sets, 
booties, t-shirts, blouses, shirts, skirts, pants, shorts, sweaters, 
socks, jackets and aprons. SERVICES: (1) Furniture making, 
furniture repair and reproduction services; bedding and wall art 
production services. (2) Furniture painting, furniture finishing and 
re-finishing services; interior and home furnishing consulting 
services. Used in CANADA since July 20, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément lits, lits 
superposés, lits de repos, bureaux, coiffeuses, commodes, 
bibliothèques, étagères, armoires, tables, chaises, ensembles de 
table et de chaises, chaises berçantes, dessertes, tabourets-
escabeaux et portemanteaux. (2) Literie, courtepointes, lampes, 
abat-jour, pieds de lampe, miroirs, housses de couette, couvre-
lits, oreillers, horloges, cadres, décorations murales, échelles de 
croissance, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
casse-tête, fiches à coudre et jeux de mémoire, jouets, 
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nommément blocs, boîtes empilables, harmonicas, livres. (3) 
Vêtements, nommément cache-couches, ensembles de cache-
couches, bottillons, tee-shirts, chemisiers, chemises, jupes, 
pantalons, shorts, chandails, chaussettes, vestes et tabliers. 
SERVICES: (1) Fabrication de mobilier, services de réparation et 
de reproduction de mobilier; services de production de literie et 
de décorations murales. . (2) Services de peinture, de finition et 
de refinition de meubles; services de conseil en ameublement 
d'intérieur et de maisons. Employée au CANADA depuis 20 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,392,093. 2008/04/18. TIB CHEMICALS AG, a legal entity, 
Mülheimer Strasse 16-22, 68219 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Chemicals used in industry, science, agriculture, 
horticulture, forestry and chemical catalysts, namely, flame 
resistants, galvanizing preparations, noble metals, alkaline earth 
metals, alkali metals, salts of metals, metalorganic compounds, 
tin oxide, tin-and zinchalides; oxides of metals and metalloids, all 
light-and heavy metals, metalloids, metal alloys, mixtures of 
metals and metal alloys with oxides or sulfur compounds or 
halogen compounds and chemical additives for oils; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers and 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; 
varnishes, lacquers; preservatives against rust and deterioration 
of wood; raw natural resins; base metals and their alloys. 
Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 67 752 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, en 
science, en agriculture, en horticulture, en foresterie et 
catalyseurs chimiques, nommément produits ignifuges, produits 
de galvanisation, métaux précieux, métaux terreux alcalins, 
métaux alcalins, sels métalliques, composés organométalliques, 
oxyde d'étain, halogénures d'étain et de zinc; oxydes métalliques 
et métalloïdes, tous les métaux légers et lourds, métalloïdes, 
alliages de métaux, mélanges de métaux et d'alliages de métaux 
avec oxydes ou composés de soufre ou composés halogènes et 
adjuvants chimiques pour les huiles; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; engrais et fumiers; 
produits extincteurs; produits de trempe et de soudage; 
substances chimiques pour la conservation des produits 
alimentaires; produits tannants; adhésifs industriels; vernis, 
laques; produits antirouille et de préservation du bois; résines 
naturelles brutes; métaux communs et leur alliages. Date de 

priorité de production: 18 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 67 752 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,132. 2008/04/21. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

GIRLZ
WARES: Medical delivery apparatus,namely, holding chambers 
for use with metered dose inhalers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'administration de médicaments, 
nommément chambres de retenue pour utilisation avec aérosols-
doseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,139. 2008/04/21. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

BOYZ
WARES: Medical delivery apparatus, namely, holding chambers 
for use with metered dose inhalers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'administration de médicaments, 
nommément chambres de retenue pour utilisation avec aérosols-
doseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,449. 2008/04/22. ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED, Chivas House, 72 Chancellors Road, London, W6 
9RS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Priority Filing Date: 
March 27, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
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2483332 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin. Date
de priorité de production: 27 mars 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2483332 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,462. 2008/04/22. SEB S.A., a legal entity, Chemin du Petit 
Bois - Les 4M, 69130 Ecully, FRANCE 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter S is 
red; the words GROUPE SEB are grey, the background is white.

SERVICES: Retail services of electrodomestic goods for 
preparing foodstuffs and beverages, retail services of household, 
kitchen and body hygiene utensils and of tableware; business 
consultancies and inquiries in the field of electrodomestic goods, 
of household, kitchen, body hygiene utensils namely customer 
relationship management, namely receiving customer inquiries 
via telephone and e-mail, transmission of information and 
conducting surveys among customers in a view to obtain 
customers appreciation of the Applicant's products; advising 
retailers for displaying goods on shelves and stocks 
management; import-export services; dissemination of 
advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples); bill-posting namely electronic billboard advertising; 
advertising mail namely selling the wares and services of others 
by mail; demonstration of goods for promotional purposes; 
arranging of exhibitions, fairs, contests for commercial and 
advertising purposes in the field of household, kitchen and body 
hygiene utensils products; radio and television advertising 
namely broadcasting of advertisements through radio and 
television; shop window dressing; promoting the sale of goods 
and services through a consumer loyalty program; installation, 
maintenance and repairing services of electrodomestic 
appliances and household and kitchen utensils; arranging and 
conducting of workshops namely training in the field of 
household, kitchen and body hygiene utensils products; 
publishing of books, journals, operating instructions, and notes 
for electrodomestic appliances; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes namely conducting exhibitions 
pertaining to the history in the field of electrodomestic goods, 
conducting of conferences in the field of health and food; 
publication of books; on-line electronic publications of books, 
magazines, non-downloadable operating instructions and notes; 
film, radio and television broadcasts production services; video 
recordings production (publishing) services. Priority Filing Date: 
November 22, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073539152 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. La lettre S est rouge, les mots GROUPE SEB 
sont gris et l'arrière-plan est blanc.

SERVICES: Services de vente au détail d'appareils 
électroménagers pour préparer des aliments ou des boissons, 
services de vente au détail de produits pour l'hygiène de la 
maison, de la cuisine et du corps ainsi que de couverts; services 
de conseils et de demandes pour entreprises dans le domaine 
des électroménagers, produits d'hygiène pour la maison, la 
cuisine et le corps, nommément gestion des relations avec les 
clients, nommément réception de demandes de clients par 
téléphone et par courriel, transmission d'information et tenue de 
sondages parmi les clients pour obtenir l'appréciation des clients 
par rapport aux produits du requérant; conseils aux détaillants 
pour la présentation des marchandises sur les étalages et pour 
la gestion des stocks; services d'import-export; diffusion de 
matériel publicitaire (feuillets, prospectus, imprimés, 
échantillons); affichage, nommément publicité par babillard 
électronique; courrier publicitaire, nommément vente des 
marchandises et des services de tiers par la poste; 
démonstration de marchandises à des fins de promotion; 
organisation d'expositions, de foires, de concours à des fins 
commerciales et publicitaire dans le domaine des produits 
d'hygiène pour la maison, la cuisine et le corps; publicité radio et 
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télévisée, nommément diffusion d'annonces publicitaires au 
moyen de la radio et de la télévision; décoration de vitrines; 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; services d'installation, 
d'entretien et de réparation d'électroménagers et d'ustensiles de
maison et de cuisine; organisation et tenue d'ateliers, 
nommément formation dans le domaine des produits d'hygiène 
pour la maison, la cuisine et le corps; édition de livres, de 
revues, de consignes d'utilisation et de notices pour 
électroménagers; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives, nommément tenue d'expositions ayant 
trait à l'histoire dans le domaine des électroménagers, tenue de 
conférences dans le domaine de la santé et des aliments; 
publication de livres; publications électroniques en ligne de 
livres, de magazines, de consignes d'utilisation non 
téléchargeables et de notices; services de production de films 
ainsi que d'émissions de radio et de télévision; services de 
production (publication) d'enregistrements vidéo. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073539152 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,534. 2008/04/23. Tazaki Foods Limited, 13 Station Road, 
Finchley, London N3 2SB, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TAZAKI
WARES: Fish, seafoods, mixtures of squid and yam, fruit, nuts, 
vegetables, mushrooms, chestnuts, bamboo shoots (preserved 
or canned), laver, seaweeds, kelp, all being preserved, dried, 
frozen, cooked or processed; potato croquettes; edible oils, 
namely, chili oil and sesame oil; stocks, namely, bonito stock and 
kelp stock; instant soups; gelatine, soy bean paste, garlic paste, 
yam paste, fish paste, plum paste; pickled radishes, pickled 
plums, pickled vegetables; soy bean products, seaweed 
products; herbs, namely, pepper, salt, ginger, shiso and 
horseradish; fermented soy beans, bean curd; noodles, 
spaghetti, rice, flour, bread, starch (for food), batter mixes, 
breadcrumbs, sugar, tea, confectionery, namely, chocolate, 
chocolate covered almonds and chocolate covered wafers; and 
candy, chewing gum, ice cream mixes; custard powder; 
desserts; snack products, namely, sesame seeds, crackers, 
biscuits, rice cakes, dried peas, dried beans; sauces and sauce 
mixes, namely, soy sauce, sukiyaki sauce, teriyaki sauce, 
kimchee sauce, yakitori sauce, curry sauce, plum sauce, perilla 
sauce, sesame sauce, barbeque sauce, pancake sauce, citrus 
sauce, mirin namely Japanese cooking sake, relish and 
mayonnaise; baking powder, baking soda, salt, pepper; mustard; 
vinegar; soy sauce; derivatives of vinegar and of soy sauce; 
dressings; salad dressings; spices, seasonings; dumplings, 
horseradish paste and ginger paste, pickled ginger; non-
alcoholic drinks, namely, mineral and aerated waters, 
carbonated beverages, fruit juices, fruit drinks, namely, drinks 
made from fruit juice; syrups for making beverages; beers; lager; 
alcoholic beverages, namely, sake, cooking wine, plum wine, 
spirits, namely, shochu, and cocktails, namely, alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons, fruits de mer, mélanges de 
calmars et d'igname, fruits, noix, légumes, champignons, 
châtaignes, pousses de bambou (en conserve), amanori, algues, 
varech, tous en conserve, séchés, congelés, cuits ou 
transformés; croquettes de pommes de terre; huiles 
alimentaires, nommément huile pimentée et huile de sésame; 
bouillons, nommément bouillon de bonite et bouillon de varech; 
soupes instantanées; gélatine, pâte de soya, pâte d'ail, pâte 
d'igname, pâte de poisson, pâte de prunes; radis marinés, 
prunes marinées, légumes marinés; produits à base de soya, 
produits à base d'algues; épices, nommément poivre, sel, 
gingembre, shiso et raifort; fèves de soja fermentées, caillé de 
soya; nouilles, spaghetti, riz, farine, pain, amidon (pour 
aliments), mélanges de pâte à frire, chapelure, sucre, thé, 
confiseries, nommément chocolat, amandes enrobées de 
chocolat et gaufrettes enrobées de chocolat; bonbons, gomme, 
mélanges à crème glacée; poudre à crème anglaise; desserts; 
produits de collation, nommément graines de sésame, 
craquelins, biscuits secs, gâteaux de riz, pois secs, haricots 
secs; sauces et préparations pour sauces, nommément sauce 
soya, sukiyaki, sauce teriyaki, sauce pour kimchee, sauce 
yakitori, sauce au cari, sauce aux prunes, sauce au périlla, 
sauce au sésame, sauce barbecue, sauce à crêpes, sauce aux 
agrumes, mirin, nommément saké japonais pour la cuisine, relish 
et mayonnaise; levure chimique, bicarbonate de soude, sel, 
poivre; moutarde; vinaigre; sauce soya; dérivés du vinaigre et de 
sauce soya; vinaigrettes; sauces à salade; épices, 
assaisonnements; dumplings, pâte de raifort et pâte de 
gingembre, gingembre mariné; boissons non alcoolisées, 
nommément eaux minérales et gazeuses, boissons gazéifiées, 
jus de fruits, boissons aux fruits, nommément boissons à base 
de jus de fruits; sirops pour faire des boissons; bières; lager; 
boissons alcoolisées, nommément saké, vin de cuisine, vin de 
prune, spiritueux, nommément shochu et cocktails, nommément 
cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,392,727. 2008/04/21. Sunrise Tradex Corporation, 3122, rue 
Bernard-Pilon, St-Mathieu de Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDE PICARD, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

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

MARCHANDISES: Spas, couvercles, nommément couvercles 
de spas, coussins, nommément coussins de spas, produits 
chimiques, spécialisés, enzimes et fragrances pour le traitement 
de l'eau de spas, accessoires pour spas, nommément trousses 
d'analyse et cartouches de filtration, catalogues de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Spas, covers, namely spa covers, cushions, namely 
spa cushions, chemical products, specialized products, enzymes 
and fragrances for treating spa water, spa accessories, namely 
test kits and filter cartridges, product catalogs. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,392,728. 2008/04/21. Sunrise Tradex Corporation, 3122, rue 
Bernard-Pilon, St-Mathieu de Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDE PICARD, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

FAHRENHEIT
MARCHANDISES: Climatiseurs, déshumidificateurs, 
ventilateurs électriques portatifs et ventilateurs électriques 
muraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Air conditioners, dehumidifiers, portable electric fans 
and electric wall fans. Proposed Use in CANADA on wares.

1,392,893. 2008/04/24. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PROJET EAU BLEUE RBC
SERVICES: Philanthropic services namely monetary donations. 
Used in CANADA since as early as October 2007 on services.

SERVICES: Services philanthropiques, nommément dons en 
argent. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les services.

1,392,896. 2008/04/24. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Philanthropic services namely monetary donations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques, nommément dons en 
argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,897. 2008/04/24. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Philanthropic services namely monetary donations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques, nommément dons en 
argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,008. 2008/04/25. Step Fitness & Recreation, Inc., (a 
Georgia corporation), 2130 Newmarket Parkway, Marietta, 
Georgia 30067, 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 trade-mark consists of the colour purple as applied to the 
riser section of the particular aerobic step (the dark shade) and 
the colour teal as applied to the platform section of the particular 
aerobic step shown in the drawing (the light shaded area). The 
three-dimensional object shown in dotted outline does not form 
part of the trade-mark.

WARES: Aerobic and strength conditioning exercising aid, 
namely, an exercise platform and riser set in the nature of an 
aerobic step. Priority Filing Date: December 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/344,753 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur violet 
appliquée à la contremarche de la plateforme d'aérobie (la partie 
foncée) et de la couleur bleu sarcelle appliquée à la plateforme 
elle-même illustrée sur le dessin (la partie claire). L'objet 
tridimentsionnel représenté en pointillé ne fait pas partie de lla 
marque de commerce.
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MARCHANDISES: Matériel d'aérobie et d'exercices 
musculaires, nommément une plateforme d'exercice et un 
ensemble de contremarches sous forme de plateforme 
d'aérobie. Date de priorité de production: 05 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,753 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,056. 2008/04/25. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TIMELY MAR
WARES: Health products namely all manner of pharmaceutical 
preparations both prescription and over-the-counter namely 
pharmaceutical preparations for treating colds, flu, sinus, allergy 
and pain relief medications, and pre-menstrual syndrome; 
analgesics, decongestants, antihistamines, cough syrups, cough 
suppressants, cough expectorants, nasal sprays, nasal mists, 
powders for making a beverage used to relieve cold symptoms, 
cough drops, lozenges, vaporizing ointments, external 
medication for relief of cold symptoms, muscle tightness and 
muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore throat 
and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, rubbing 
alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, vapourizing chest 
rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, calamine lotion, 
zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, epsom salts, 
laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin pectin 
suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in the 
form of tablets, capsules and powders, anti-fungal medications in 
the form of lotions, creams, ointment, sprays and gels, 
hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in the 
form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations; pharmaceutical preparations namely 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 
sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications; pharmaceutical preparation 
for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, muscle and 
back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, analgesic 
ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, minerals, 
calamine lotion, distilled water, glycerine and rose water, 
glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, iodine, 
rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive tape, 
gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, abdominal 
pads, disposable under pads and clotrimazole cream; pregnancy 
test kits for home use, personal lubricants, vaginal creams, 
suppositories, digital blood pressure monitors, thermometers; 
therapeutic products, namely, cotton rolls, cotton puffs for 
medical purposes, sterile pads, first aid kits sold empty, first aid 
kits sold complete, blood pressure monitor, blood glucose 
monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 

wounds, elastic bandages, hot and cold compressed, hot/cold 
therapy wraps, ice bags, braces and supports for limbs, joints,
neck, and back for medical use, diagnostic test kits; nutritional 
supplements namely, vegetable, herbal, mineral and vitamin 
preparations in the form of tablets, lotion, capsules and syrups; 
computer generated medication administration records and 
compliance packaging for medications for patients, hospitals and 
care facilities; health care publications, namely magazines and 
brochures; custom labels for compliance packaging, prescription 
labels, prescription receipts and log sheets to record 
administration of medications. SERVICES: Pharmaceutical 
prescription services; consultancy, advisory and information 
services relating to the content, dosage and administration 
instructions for medications and medications contained in 
compliance packaging; consultancy, advisory and information 
services to enable patients, hospitals and care facilities with 
ability to record when they or their caregivers have or have not 
administered their respective medication. Used in CANADA 
since April 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants pour la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur et nez en brumisateur, poudres pour 
la préparation de boissons utilisées pour soulager les 
symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour les soins des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux en comprimés, 
en capsules et en poudre, médicaments antifongiques en lotion, 
en crème, en onguent, à vaporiser et en gel, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques en 
crème, en onguent, en gel, inhalateurs à usage thérapeutique, 
produits de désaccoutumance au tabac, nommément gomme 
médicamenteuse, timbres, produits oraux à vaporiser, liquides, 
poudres, capsules et comprimés, produits contre l'asthme; 
préparations pharmaceutiques, nommément produits pour la 
digestion, antiacides, médicaments contre la diarrhée, 
préparations de bismuth à usage pharmaceutique, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, 
émollients fécaux, sels d'Epsom, préparations pharmaceutiques, 
nommément produit pour le soulagement des brûlements 
d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, préparations et substances favorisant le 
sommeil; médicaments pour l'incontinence; médicaments contre 
le diabète; préparation pharmaceutique pour la prévention des 
nausées, acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles 
et le dos, acétaminophène, ibuprofène, onguent analgésique, 
onguent antibiotique, liniments, vitamines, minéraux, lotion 
calamine, eau distillée, eau de glycérine et de rose, glycérine, 
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crème d'hydrocortisone, peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à 
friction, compresses de gel, pansements adhésifs, ruban adhésif, 
tampons de gaze, gazes, tampons absorbants, pansements 
oculaires, compresses abdominales, protège-draps jetables et 
clotrimazole en crème; nécessaires pour test de grossesse à 
usage domestique, lubrifiants, crèmes vaginales, suppositoires, 
tensiomètres artériels numériques, thermomètres; produits 
thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, houppettes en 
coton à usage médical, compresses stériles, trousses de 
premiers soins vendues vides, trousses de premiers soins 
complètes, tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-personne, 
nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, 
marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs, pansements compressifs, pansements 
pour blessures superficielles, pansements élastiques, 
compresses chaudes et froides et enveloppes thérapeutiques 
chaudes et froides, sacs à glace, appareils et supports 
orthopédiques pour les membres, les articulations, le cou et le 
dos à usage médical, trousses de test diagnostique; 
suppléments alimentaires, nommément produits à base de 
légumes, de plantes, de minéraux et de vitamines en 
comprimés, en lotion, en capsules et en sirop; registres produits 
par ordinateur pour l'administration de médicaments et 
plaquettes calendrier de médicaments pour les patients, les 
hôpitaux et les établissements de soins; publications sur les 
soins de santé, nommément magazines et brochures; étiquettes 
personnalisées pour les plaquettes calendrier, étiquettes 
d'ordonnance, reçus d'ordonnance et feuilles de contrôle pour 
consigner l'administration des médicaments. SERVICES:
Services de prescription pharmaceutique; services de conseil et 
d'information sur le contenu, le dosage et les instructions 
d'administration pour les médicaments et les médicaments 
contenus dans les plaquettes calendrier; services de 
consultation, de conseil et d'information pour permettre aux 
patients, aux hôpitaux et aux établissements de soins de noter le 
moment de l'administration des médicaments par les patients ou 
les soignants et si l'administration a eu lieu ou non. Employée
au CANADA depuis 14 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,057. 2008/04/25. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

MAR ON TIME
WARES: Health products namely all manner of pharmaceutical 
preparations both prescription and over-the-counter namely 
pharmaceutical preparations for treating colds, flu, sinus, allergy 
and pain relief medications, and pre-menstrual syndrome; 
analgesics, decongestants, antihistamines, cough syrups, cough 
suppressants, cough expectorants, nasal sprays, nasal mists, 
powders for making a beverage used to relieve cold symptoms, 
cough drops, lozenges, vaporizing ointments, external 
medication for relief of cold symptoms, muscle tightness and 
muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore throat 
and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, rubbing 
alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, vapourizing chest 
rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, calamine lotion, 
zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, epsom salts, 

laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin pectin 
suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in the 
form of tablets, capsules and powders, anti-fungal medications in 
the form of lotions, creams, ointment, sprays and gels, 
hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in the 
form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations; pharmaceutical preparations namely 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 
sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications; pharmaceutical preparation 
for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, muscle and 
back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, analgesic 
ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, minerals, 
calamine lotion, distilled water, glycerine and rose water, 
glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, iodine, 
rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive tape, 
gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, abdominal 
pads, disposable under pads and clotrimazole cream; pregnancy 
test kits for home use, personal lubricants, vaginal creams, 
suppositories, digital blood pressure monitors, thermometers; 
therapeutic products, namely, cotton rolls, cotton puffs for 
medical purposes, sterile pads, first aid kits sold empty, first aid 
kits sold complete, blood pressure monitor, blood glucose 
monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compressed, hot/cold 
therapy wraps, ice bags, braces and supports for limbs, joints, 
neck, and back for medical use, diagnostic test kits; nutritional 
supplements namely, vegetable, herbal, mineral and vitamin 
preparations in the form of tablets, lotion, capsules and syrups; 
computer generated medication administration records and 
compliance packaging for medications for patients, hospitals and 
care facilities; health care publications, namely magazines and 
brochures; custom labels for compliance packaging, prescription 
labels, prescription receipts and log sheets to record 
administration of medications. SERVICES: Pharmaceutical 
prescription services; consultancy, advisory and information 
services relating to the content, dosage and administration 
instructions for medications and medications contained in 
compliance packaging; consultancy, advisory and information 
services to enable patients, hospitals and care facilities with 
ability to record when they or their caregivers have or have not 
administered their respective medication. Used in CANADA 
since April 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants pour la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur et nez en brumisateur, poudres pour 
la préparation de boissons utilisées pour soulager les 
symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
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soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour les soins des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux en comprimés, 
en capsules et en poudre, médicaments antifongiques en lotion, 
en crème, en onguent, à vaporiser et en gel, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques en 
crème, en onguent, en gel, inhalateurs à usage thérapeutique, 
produits de désaccoutumance au tabac, nommément gomme 
médicamenteuse, timbres, produits oraux à vaporiser, liquides, 
poudres, capsules et comprimés, produits contre l'asthme; 
préparations pharmaceutiques, nommément produits pour la 
digestion, antiacides, médicaments contre la diarrhée, 
préparations de bismuth à usage pharmaceutique, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, 
émollients fécaux, sels d'Epsom, préparations pharmaceutiques, 
nommément produit pour le soulagement des brûlements 
d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, préparations et substances favorisant le 
sommeil; médicaments pour l'incontinence; médicaments contre 
le diabète; préparation pharmaceutique pour la prévention des 
nausées, acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles 
et le dos, acétaminophène, ibuprofène, onguent analgésique, 
onguent antibiotique, liniments, vitamines, minéraux, lotion 
calamine, eau distillée, eau de glycérine et de rose, glycérine, 
crème d'hydrocortisone, peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à 
friction, compresses de gel, pansements adhésifs, ruban adhésif, 
tampons de gaze, gazes, tampons absorbants, pansements 
oculaires, compresses abdominales, protège-draps jetables et 
clotrimazole en crème; nécessaires pour test de grossesse à 
usage domestique, lubrifiants, crèmes vaginales, suppositoires, 
tensiomètres artériels numériques, thermomètres; produits 
thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, houppettes en 
coton à usage médical, compresses stériles, trousses de 
premiers soins vendues vides, trousses de premiers soins 
complètes, tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-personne, 
nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, 
marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs, pansements compressifs, pansements 
pour blessures superficielles, pansements élastiques, 
compresses chaudes et froides et enveloppes thérapeutiques 
chaudes et froides, sacs à glace, appareils et supports 
orthopédiques pour les membres, les articulations, le cou et le 
dos à usage médical, trousses de test diagnostique; 
suppléments alimentaires, nommément produits à base de 
légumes, de plantes, de minéraux et de vitamines en 
comprimés, en lotion, en capsules et en sirop; registres produits 
par ordinateur pour l'administration de médicaments et 
plaquettes calendrier de médicaments pour les patients, les 
hôpitaux et les établissements de soins; publications sur les 
soins de santé, nommément magazines et brochures; étiquettes 
personnalisées pour les plaquettes calendrier, étiquettes 
d'ordonnance, reçus d'ordonnance et feuilles de contrôle pour 
consigner l'administration des médicaments. SERVICES:
Services de prescription pharmaceutique; services de conseil et 
d'information sur le contenu, le dosage et les instructions 

d'administration pour les médicaments et les médicaments 
contenus dans les plaquettes calendrier; services de 
consultation, de conseil et d'information pour permettre aux 
patients, aux hôpitaux et aux établissements de soins de noter le 
moment de l'administration des médicaments par les patients ou 
les soignants et si l'administration a eu lieu ou non. Employée
au CANADA depuis 14 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,400. 2008/04/29. EUROVIA, Société de droit français, 18 
Place de l'Europe, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VIACOLOR
WARES: Revêtements non métalliques pour sols et chaussées, 
nommément, béton bitumineux coloré utilisé dans la conception 
et la réalisation d'aménagements urbain. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Non-metal coverings for floors and 
roadways, namely coloured bituminous concrete used in 
developing and carrying out urban planning projects. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,393,467. 2008/04/29. Canam Associates, Inc., 126 Century Hill 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2E 2E4

MOJANE
WARES: Boxer shorts; Hats; Headbands; Pullovers; Shorts; 
Socks; Sweat pants; Sweat shirts; T-shirts; Polo Shirts; Tank 
tops; Visors; Warm up suits; Wristbands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boxeurs; chapeaux; bandeaux; chandails; 
s h o r t s ;  chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; polos; débardeurs; visières; 
survêtements; serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,544. 2008/04/30. MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 
72 Spring Street - 2nd Floor, New York, New York 10012, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LITTLE MARC JACOBS
MARCHANDISES: Boîtes en cuir ou en imitations du cuir, 
malles, valises, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de 
voyage, bagages, sacs-housses de voyage pour vêtements, 
boîtes à chapeaux, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity cases", trousses de toilette, sacs à dos, 
sacoches, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, cabas, sacs d'épaule, sacs à porter à la ceinture, 
bourses, mallettes, serviettes (maroquinerie), cartables, porte-
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documents, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-
cartes (portefeuilles), parapluies, ombrelles. Sous-vêtements ; 
vêtements, nommément : chandails, chemises, T-shirts, lingerie, 
ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, 
imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en 
jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, collants, 
chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, 
chemises de nuit, shorts ; souliers, bottes, pantoufles ; 
chapellerie, nommément : chapeaux, casquettes. Date de 
priorité de production: 06 février 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 553 654 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Leather or imitation leather boxes, trunks, suitcases, 
travel kits (leatherwork), travel bags, luggage, garment bags for 
travel, hat boxes, cases, also known as vanity cases, designed 
to hold toiletry items, toiletry cases, backpacks, saddle bags, 
handbags, beach bags, shopping bags, sling bags, carrier bags, 
shoulder bags, fanny packs, purses, attaché cases, briefcases 
(leatherwork), satchels, portfolios, sleeves, wallets, change 
purses, key cases, card holders (wallets), umbrellas, parasols. 
Underwear; clothing, namely: sweaters, shirts, t-shirts, 
undergarments, belts (apparel), scarves, ties, shawls, vests, 
skirts, raincoats, overcoats, suspenders, pants, denim pants, 
pullovers, dresses, jackets, sashes, gloves, tights, socks, bathing 
suits, bathing robes, pajamas, night shirts, shorts; shoes, boots, 
slippers; headwear, namely: hats, caps. Priority Filing Date: 
February 06, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 553 
654 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,393,801. 2008/05/01. RadialPoint Safecare General 
Partnership, 2050 rue de Bleury, Suite 300, Montreal, QUEBEC 
H3A 2J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAFECARE
SERVICES: The provision to others of access, via the internet, 
to computer software and software tools designed to simplify, 
manage, secure and optimize the users' interaction with mobile 
and stationary digital communication devices; services of an 
application service provider (ASP), namely hosting computer 
application software designed to simplify, manage, secure and 
optimize the users' interaction with mobile and stationary digital 
communication devices for others; the provision to others of 
computer support services, namely technical consultation 
services, namely, troubleshooting software problems for others 
over the Internet and troubleshooting data storage management 
problems for others and the provision of computer software 
troubleshooting services by remotely accessing the users' 
computer, in each case designed to simplify, manage, secure 
and optimize the users' interaction with mobile and stationary 
digital communication devices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'accès à des logiciels et à des outils logiciels 
par Internet à des tiers conçus pour simplifier, gérer, protéger et 
optimiser les interactions des utilisateurs avec des appareils de 
communication numériques mobiles ou fixes; services d'un 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 

hébergement de logiciels d'application conçus pour simplifier, 
gérer, protéger et optimiser les interactions des utilisateurs avec 
des appareils de communication numériques mobiles ou fixes 
pour des tiers; offre de services de soutien informatique à des 
tiers, nommément conseils techniques, nommément dépannage 
de logiciels pour des tiers sur Internet et dépannage en cas de 
problèmes de gestion de stockage de données pour des tiers, 
offre de services de dépannage de logiciels par l'accès à 
distance à l'ordinateur d'utilisateurs, et conçus pour simplifier, 
gérer, protéger et optimiser les interactions des utilisateurs avec 
des appareils de communication numériques mobiles ou fixes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,822. 2008/05/01. Establecimiento Humberto Canale S.A., 
Azopardo 1428 Street, Floor 1 (1107), Buenos Aires, 
C1107ADZ, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HUMBERTO CANALE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,873. 2008/05/01. Victor Perry, #2 - 12240 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

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

SERVICES: (1) On-line sale of breast forms and breast form 
accessories, brassieres, breast enhancing bra inserts, 
adhesives, adhesive tapes, adhesive removers, undergarments, 
shoulder pads, artificial nipples, skin care products, hair removal 
products, hair growth stimulants, perfumes. (2) Retail sale of 
breast forms and breast form accessories, brassieres, breast 
enhancing bra inserts, adhesives, adhesive tapes, adhesive 
removers, undergarments, shoulder pads, artificial nipples, skin 
care products, hair removal products, hair growth stimulants, 
perfumes. Used in CANADA since as early as 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Vente en ligne des marchandises suivantes : 
prothèses mammaires externes et accessoires pour prothèses 
mammaires, soutiens-gorge, garnitures pigeonnantes pour 
soutiens-gorge, adhésifs, rubans adhésifs, dissolvants d'adhésif, 
vêtements de dessous, épaulières, faux mamelons, produits de 
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soins de la peau, produits épilatoires, produits pour la repousse 
des cheveux, parfums. (2) Vente au détail des marchandises 
suivantes : prothèses mammaires externes et accessoires pour 
prothèses mammaires, soutiens-gorge, garnitures pigeonnantes 
pour soutiens-gorge, adhésifs, rubans adhésifs, dissolvants 
d'adhésif, vêtements de dessous, épaulières, faux mamelons, 
produits de soins de la peau, produits épilatoires, produits pour 
la repousse des cheveux, parfums. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,393,876. 2008/05/01. 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

BETTER OUTCOMES
WARES: Periodical publications and manuals, brochures, 
binders and booklets containing information relating to financial 
matters, computer programs namely web-based and non web-
based computer programs that allow users to create and/or 
download printed and electronic publications, namely manuals, 
brochures, binders, newsletters, business cards, application 
forms, user guides and booklets, all in the field of life and health 
insurance services, namely accident, disability, absence 
management and job loss insurance. SERVICES: Life and 
health insurance services, namely accident, disability, absence 
management and job loss insurance; insurance and financial 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; educational services relating to life and health 
insurance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets contenant de l'information financière, programmes 
informatiques nommément programmes informatiques sur 
Internet ou non qui permettent aux utilisateurs de créer et/ou de 
télécharger des publication 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 vie et de l'assurance maladie, nommément 
assurance accidents, assurance invalidité, assurance de gestion 
des absences et assurance contre la perte d'emploi. SERVICES:
Services d'assurance vie et d'assurance maladie, nommément 
assurance contre les accidents, assurance invalidité, gestion des 
absences et assurance contre la perte d'emploi; services de 
soutien en matière de vente d'assurances et de produits 
financiers sous forme de services informatisés de soutien à la 
vente; services éducatifs ayant trait à l'assurance vie et à 
l'assurance maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,895. 2008/05/01. SGi Lighting Inc., 62 Crocker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6P 1Z7

Bringing the world a new light
WARES: Energy efficient LED lighting fixtures and LED light 
bulbs used in residential, commercial, and industrial applications. 

SERVICES: Lighting related energy audits, surveys, and design 
services for residential, commercial, and industrial applications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à del et ampoules à del 
écoénergétiques à usage résidentiel, commercial et industriel. 
SERVICES: Services de vérifications de la consommation 
d'énergie, de sondages et de conception en lien avec l'éclairage 
à usage résidentiel, commercial et industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,393,984. 2008/05/02. Paxx Industrial Supply Ltd., #300, 1324 -
17 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

PAXX
SERVICES: Sale and distribution of various commercial 
products namely packing, protective packaging products, kraft 
paper, cardboard, steel strapping tools, corner protectors, 
strapping sets, bin boxes, bin cabinets, banding film, twine, 
leather gloves, latex gloves, cotton gloves, plastic strapping tools 
namely tensors, sealers, markers, tags, appliance trucks, shelf 
carts, platform carts, commercial dollies, pallets, jacks, hard toe 
safety shoes, safety glasses, scizzor lift, pallet jacks, cable ties, 
dust mops, brooms, push brooms, containers, duct tape, hand 
soap dispensers, heavy-duty degreasers, bag sealers, poly 
woven bags, strip magnets, forks intended for forklift trucks, 
rolling ladders, half mirror domes, paper towel dispensers, 
custom made packing to retail and industrial customers on behalf 
of others. Used in CANADA since February 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Vente et distribution de divers produits 
commerciaux, nommément matériaux d'emballage et produits 
d'emballage de protection, papier kraft, carton, outils de cerclage 
au feuillard d'acier, protecteurs de coin, ensembles de feuillards, 
caisses-cellules, caisses-armoires, film de banderolage, ficelle, 
gants en cuir, gants en latex, gants de coton, outils de cerclage 
au feuillard plastique, nommément bandes élastiques, 
scelleuses, marqueurs, étiquettes, diables pour électroménager, 
chariots à tablettes, chariots à plateforme, socles roulants 
commerciaux, palettes, crics, chaussures de sécurité à coquille, 
lunettes de sécurité, plateformes élévatrices à ciseaux, 
transpalettes, colliers de serrage, balais à franges, balais, balais-
brosse, contenants, ruban adhésif en toile, distributeurs de 
savon pour les mains, dégraissants puissants, ensacheuses, 
sacs en tissé plastique, bandes aimantées, fourches de chariots 
élévateurs, escabeaux roulants, miroirs demi-dômes, 
distributeurs d'essuie-tout, emballage sur mesure pour acheteurs 
au détail et industriels pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les services.
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1,394,027. 2008/05/02. C.B.N. ONE OF THE BOYS APPAREL 
INC., 5653 Paré Street, Suite 201, Montreal, QUEBEC H4P 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MIRACLE FIT
WARES: Women's clothing of all fabrics, namely, jeans, pants, 
slacks, trousers, jumpers, overalls, sweat pants, jogging pants, 
track pants, shorts, suits, skirts, dresses, tops, shirts, t-shirts, 
polo shirts, blouses, camisoles, tank tops, halters, sweaters, 
vests, cardigans, jerseys, sweat shirts, outdoor winter clothing, 
ski-wear, rainwear, coats, raincoats, trench coats, jackets, jean 
jackets, ponchos, blazers, pullovers, body suits, sleepwear, 
lingerie, nightgowns, robes, bathrobes, pyjamas, undergarments, 
undershirts, brassieres, underwear, boxer shorts,  tights, 
swimwear and bathing suits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes faits de tissus de 
toutes sortes, nommément jeans, pantalons, pantalons sport, 
pantalons, chasubles, salopettes, pantalons d'entraînement, 
pantalons de jogging, pantalons molletonnés, shorts, costumes, 
jupes, robes, hauts, chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, 
camisoles, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chandails, 
gilets, cardigans, jerseys, pulls d'entraînement, vêtements 
d'extérieur d'hiver, vêtements de ski, vêtements 
imperméablesmanteaux, imperméables, trench-coats, vestes, 
vestes en jean, ponchos, blazers, chandails, combinés-slips, 
vêtements de nuit, lingerie, robes de nuit, peignoirs, sorties de 
bain, pyjamas, vêtements de dessous, gilets de corps, soutiens-
gorge, sous-vêtements, boxeurs, collants, vêtements de bain et 
maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,134. 2008/05/05. Gary Leung, 153 Celeste Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1E 2V7

TropicFresh
WARES: Fresh fruits, vegetables, and root crops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, plantes racines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,146. 2008/05/05. Chef Events Inc., 80 Sherbourne Street, 
Suite 106, Toronto, ONTARIO M5A 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WORLD FAMOUS BBQ
WARES: (1) Food products, namely, spices and seasoning 
mixes, condiments, namely, burger sauce, ketchup and mustard, 
marinades and sauces, namely, barbeque sauce, grilling sauce, 
rib sauce; plank products, namely, grilling planks for use on 
barbeques. (2) Food products, namely, glazes and rubs; 

barbeques, grills, outdoor ovens; kitchen, cooking and grilling 
tools and utensils, meat thermometers; aprons, chef hats, towels 
and table linens; prepared foods, namely, entrees consisting 
primarily of beef, poultry, pork, fish, seafood or vegetables and 
appetizers consisting primarily of beef, poultry, pork, fish, 
seafood or vegetables; frozen foods, namely, frozen entrees 
consisting primarily of beef, poultry, pork, fish, seafood or 
vegetables and frozen appetizers consisting primarily of beef, 
poultry, pork, fish, seafood or vegetables; canned foods, namely, 
canned foods consisting primarily of meat and/or vegatables, 
chili, pulled pork; publications in printed form, namely, printed 
publications directed at persons interested in food preparation 
and cooking and grilling in the form of books, magazines, 
newsletters, brochures, pamphlets and flyers; publications in 
electronic form, namely, electronic publications directed at food 
preparation and cooking and grilling in the form of books, 
magazines, newsletters, brochures, pamphlets and flyers; 
promotional items and novelty wares, namely, pens, pencils, pen 
holders, desk sets, letter openers, rulers, mouse pads, note 
pads, memo cubes, note stickers, name tags, bookmarks, 
calendars, refrigerator magnets, memo boards, key chains, key 
jobs, key tags, money clips, luggage tags, mirrors, buttons, 
ornamental pins, tie clips, cuff links, jewellery boxes, wooden 
boxes, candle holders, scarves, lighters, clocks, calculators, ice 
scrapers, flashlights, pocket knives, oven mitts, mugs, beer 
steins, bottle openers, drink holders, bottles and flasks for wine, 
water, liquor or other beverages, portable beverage coolers, 
lunch boxes, patio umbrellas, balloons, stickers, banners, flags, 
decals, posters, plaques, trophies, plastic bags, cloth bags, tote 
bags, beach towels, beach mats, binoculars, beach balls, flyers 
discs, board games, jigsaw puzzles, bath toys, golf balls, golf 
tees, playing cards. SERVICES: Entertainment services, namely, 
production and distribution of programming, namely audio 
programming and audio-visual programming, namely, radio 
programs and television programs directed at persons interested 
in food preparation and cooking and grilling; information 
services, namely, providing information to persons interested in 
food preparation and cooking and grilling; internet services, 
namely, providing online chat rooms, bulletin boards and 
community forums for the transmission of messages among 
computer users on topics involving food preparation and cooking 
and grilling; educational services, namely, cooking classes and 
cooking and product demonstrations; catering and food and meal 
preparation services. Used in CANADA since January 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
épices et mélanges d'assaisonnement, condiments, nommément 
sauce à hamburgers, ketchup et moutarde, marinades et 
sauces, nommément sauce barbecue, sauce pour le grill, sauce 
à l'orange; planches, nommément planches à griller pour 
utilisation sur barbecues. (2) Produits alimentaires, nommément 
glaçages et épices à frotter; barbecues, grils, fours extérieurs; 
outils et ustensiles pour la cuisine, la cuisson et les grillades, 
thermomètres à viande; tabliers, toques de chefs, serviettes et 
linge de table; plats cuisinés, nommément plats principaux 
constitués principalement de boeuf, de volaille, de porc, de 
poisson, de fruits de mer ou de légumes et hors-d'oeuvre 
constitués principalement de boeuf, de volaille, de porc, de 
poisson, de fruits de mer ou de légumes; aliments congelés, 
nommément plats principaux congelés constitués principalement 
de boeuf, de volaille, de porc, de poisson, de fruits de mer ou de 
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légumes et hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de 
boeuf, de volaille, de porc, de poisson, de fruits de mer ou de 
légumes; aliments en boîte, nommément aliments en boîte 
constitués principalement de viande et/ou de légumes, de chili, 
de porc effiloché; publications imprimées, nommément 
publications imprimées destinées aux personnes intéressées par 
la préparation et la cuisson d'aliments et par les grillades sous 
forme de livres, magazines, bulletins d'information, brochures, 
dépliants et prospectus; publications sous forme électronique, 
nommément publications électroniques portant sur la préparation 
et la cuisson d'aliments et sur les grillades sous forme de livres, 
magazines, cyberlettres, brochures, dépliants et prospectus; 
articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément 
stylos, crayons, porte-stylos, ensembles de bureau, coupe-
papier, règles, tapis de souris, blocs-notes, mémo-cubes, 
papillons adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants 
pour réfrigérateur, pense-bêtes, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, plaques pour porte-clés, pinces à billets, étiquettes 
pour bagages, miroirs, macarons, épinglettes décoratives, 
épingles à cravate, boutons de manchette, coffrets à bijoux, 
boîtes en bois, bougeoirs, foulards, briquets, horloges, 
calculatrices, grattoirs, lampes de poche, canifs, gants de 
cuisinier, grandes tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-
gobelets, bouteilles et flacons pour le vin, l'eau, les spiritueux ou 
les autres boissons, glacières à boissons portatives, boîtes-
repas, parasols, ballons, autocollants, banderoles, drapeaux, 
décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de plastique, 
sacs de toile, fourre-tout, serviettes de plage, tapis de plage, 
jumelles, ballons de plage, disques volants, jeux de plateau, 
casse-tête, jouets de bain, balles de golf, tés de golf, cartes à 
jouer. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions, nommément émissions 
audio et audiovisuelles destinées aux personnes intéressées par 
la préparation et la cuisson des aliments et par les grillades; 
services d'information, nommément diffusion d'information aux 
personnes intéressées à la préparation et la cuisson des 
aliments et par les grillades; services Internet, nommément offre 
de bavardoirs, babillards et forums communautaires pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
des sujets concernant la préparation et la cuisson des aliments 
et les grillades; services éducatifs, nommément cours de cuisine 
et démonstration culinaires et de produits; services de traiteur et 
de préparation d'aliments et de repas. Employée au CANADA 
depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,394,160. 2008/05/05. MELMIRA BRA & SWIMSUITS INC., 
3319 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4N 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Clothing, namely women's underwear and 
undergarments, brassieres, maternity and nursing bras, panties, 
garter belts and bodysuits, camisoles, slips, girdles, briefs, 

corsets and garter belts; prostheses and inserts for bras; 
women's swimwear, cover-ups; prostheses and inserts for 
swimsuits; beach bags and towels. SERVICES: Operation of a 
business that distributes and sells women's underwear, 
undergarments and swimwear; custom fitting women's 
underwear, undergarments, swimwear, prostheses and inserts 
for bras and swimwear. Used in CANADA since as early as 
September 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements et 
vêtements de dessous pour femmes, soutiens-gorge, soutiens-
gorge de maternité et d'allaitement, culottes, porte-jarretelles et 
combinés, camisoles, slips, gaines, culottes, corsets et porte-
jarretelles; prothèses et coussinets pour soutiens-gorge; 
vêtements de bain pour femmes, cache-maillots; prothèses et 
coussinets pour maillots de bain; sacs de plage et serviettes. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui distribue et vend 
des sous-vêtements, des vêtements de dessous et des 
vêtements de bain pour femmes; ajustement sur mesure de 
sous-vêtements, de vêtements de dessous, de vêtements de 
bain pour femmes, prothèses et coussinets pour soutiens-gorge 
et pour vêtements de bain. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,394,166. 2008/05/05. Cook Communications Ministries, 4050 
Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado 80918, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Prerecorded CDs, cassettes, videos, records, and 
DVDs, all featuring instruction in the field of Christian education. 
(2) Printed teaching and instructional materials, namely books, 
pamphlets, newsletters, bibles, brochures, posters, student 
books, printed teaching activity guides, adult study guides, 
devotional books, workbooks, informational flyers, bookmarks, 
sticker books, paint books, coloring books, cook books, pencil 
books, song books, series of fiction and non-fiction books, all in 
the field of Christian education. (3) Board games, card games, 
manipulative games, puzzles, construction toys, crib toys, infant 
development toys, drawing toys, musical toys, plush toys, 
children's dress-up accessories, toy armor, toy figurines and 
sketching toys, all with the aim or promotion Christian education. 
Used in CANADA since March 01, 2007 on wares. Priority
Filing Date: November 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77322895 in association with the 
same kind of wares (2); November 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77322890 in association 
with the same kind of wares (1); November 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77322899 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under No. 
3,552,801 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,552,802 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under No. 
3,552,803 on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) CD, cassettes, vidéos, disques et DVD, 
présentant tous des enseignements dans le domaine des études 
chrétiennes. (2) Imprimés d'enseignement et d'apprentissage, 
nommément livres, brochures, bulletins, bibles, dépliants, 
affiches, livres de l'élève, guides d'activités d'apprentissage 
imprimés, guides d'étude pour adultes, livres de piété, cahiers, 
prospectus d'information, signets, livres pour autocollants, livres 
de peinture, livres à colorier, livres de cuisine, livres de croquis, 
livres de chansons, séries d'ouvrages de fiction et d'ouvrages 
non romanesques, tous dans le domaine des études 
chrétiennes. (3) Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
manipulation, casse-tête, jouets de construction, jouets de lit 
d'enfant, jouets pour le développement du nourrisson, trousses à 
dessiner pour enfants, jouets musicaux, jouets en peluche, 
accessoires de déguisement pour enfants, armure jouet, 
figurines jouets et jeux à croquis, tous pour les études 
chrétiennes ou la promotion des études chrétiennes. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77322895 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77322890 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77322899 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 
3,552,801 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,552,802 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 décembre 2008 sous le No. 3,552,803 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,394,299. 2008/04/29. 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

WARES: Newsletters and educational booklets in the field of 
ostomy and continence information and care. SERVICES:
Providing information regarding ostomy and continence issues. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2005 on 
services; March 31, 2005 on wares. Priority Filing Date: April 
17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/450,972 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 
under No. 3,505,222 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins et livrets éducatifs sur la stomie et 
la continence ainsi que les soins connexes. SERVICES:
Diffusion d'information concernant la stomie et la continence. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 

janvier 2005 en liaison avec les services; 31 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/450,972 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 23 septembre 2008 sous le No. 
3,505,222 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,394,367. 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

ACNE FREE
WARES: Acne medications and acne treatment preparations. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 
under No. 3,555,641 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre l'acné et produits pour 
le traitement de l'acné. 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. 
3,555,641 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,536. 2008/05/07. H & N International GmbH, Am Seedeich 
9, 27455 Cuxhaven, GERMANY 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 H 
and N are blue.  The ampersand is red.  The word International 
is black.  The outline of the lettering is also black.

WARES: Eggs as raw material for production of pharmaceutical 
products and research; Layer breeding stock, namely males and 
females; pullets, males and females; day-old chicks, eggs for 
incubation. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettre H et N sont bleues. L'esperluette est 
rouge. Le mot INTERNATIONAL est noir. Le contour du lettrage 
est également noir. .
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MARCHANDISES: Oeufs utilisés comme matière première pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques et la recherche 
connexe; animaux reproducteurs pondeurs, nommément mâles 
et femelles; poulettes, mâles et femelles; poussins âgés d'un 
jour, oeufs pour pour l'incubation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,548. 2008/05/07. Korn/Ferry International Futurestep, Inc., 
1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, CA 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

SERVICES: Executive placement services; business 
consultation services in the field of personnel recruitment and 
management. Priority Filing Date: April 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/461,205 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 09, 2008 under 
No. 3,543,535 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de placement de cadres; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du recrutement et de la 
gestion de personnel. Date de priorité de production: 29 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/461,205 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 décembre 2008 sous le No. 3,543,535 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,701. 2008/05/05. BASH BANG PRODUCTIONS INC., 
23475 - 109th Loop, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 
2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER J. HOLDEN, 995 GRANDVIEW RD., 
GIBSONS, BRITISH COLUMBIA, V0N1V3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 
sign and the words Bash, PRODUCTIONS and INC. are printed 
in solid black, and the exclamation mark, the word Bang and the 
remainder of the design are printed in solid red.

The right to the exclusive use of the words "Productions" and the 
abreviation "Inc". is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Website Development & Programming including 
scripting, databases and animation. (2) Create new and modify 
existing Single and Multiplayer games and activities. (3) Online & 
Print Graphic Design & Art Creation & Brand Development. (4) 
User content moderation (such as forums and chats). (5) 
Creative and Journalistic Writing. (6) Systems Administration. (7) 
Consulting with clients to identify online marketing needs, to 
develop online marketing strategies and plans, to assist in the 
plan execution by creating, outsourcing and implementation of 
the plan details. (8) Search Engine Optimization. (9) Website and 
Business automation and administration tools. (10) Internet and 
Computer Systems Quality Assurance, trouble shooting, and 
problem solving. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le croisillon et les mots Bash, PRODUCTIONS et 
INC. Sont noir intense, et le point d'exclamation, le mot Bang et 
le reste du dessin sont rouge intense.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Productions » et 
l'abréviation « Inc. » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES: (1) Développement et programmation de sites web, 
y compris script, bases de données et animation. (2) Créer de 
nouveaux jeux et activités et modifier des jeux ou activités 
existants pour un ou plusieurs joueurs. (3) Graphisme, création 
artistique et développement de marque, le tout en ligne ou en 
format imprimé. (4) Modération du contenu des utilisateurs 
(comme forums et bavardoirs). (5) Rédaction créative et 
journalistique. (6) Administration des systèmes. (7) Consultation 
avec les clients pour cerner les besoins en matière de marketing 
en ligne, pour élaborer des stratégies et des plans de marketing 
en ligne, pour aider à la mise en oeuvre du plan par la création, 
par l'impartition et par la mise en oeuvre des éléments du plan. 
(8) Optimisation des moteurs de recherche. (9) Outils 
d'automatisation et d'administration de sites web et de 
commerces électroniques. (10) Assurance de la qualité, 
dépannage et résolution de problèmes liés à Internet et aux 
systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services.
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1,394,843. 2008/05/08. American Axle & Manufacturing, Inc., 
One Dauch Drive, Detroit, Michigan 48211-1198, 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: (1) Land vehicle engine parts, namely, differential 
gears, connecting rods and caps, output shafts, pinions, ring 
gears and trasmission speed gears. (2) Land vehicle parts, 
namely, axles, axle shafts, car rear axles, auxiliary prop shafts, 
output shafts, cam shafts, propeller shafts, drive shafts, 
suspensions, hub forgings, light truck front axles, light truck rear 
axles, brake drums, prop shafts, relay rods, spindle forgings, 
stabilizer bars, steering linkages, tie rod sockets, universal joints, 
universal yokes, and universal trunnions, suspensions, hub 
forgings, brake drums, relay rods, spindle forgings, stabilizer 
bars, tie rod sockets, differentials, connecting rods and caps, 
output shafts and gears, control arms. SERVICES: Custom 
manufacture of automobile parts to the order and specification of 
others. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/462,091 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces de moteur de véhicules terrestres, 
nommément mécanismes de différentiel, bielles et bouchons, 
arbres secondaires, pignons, couronnes et engrenages de 
vitesse. (2) Pièces de véhicules terrestres, nommément essieux, 
arbres de roue, essieux arrières de véhicules, arbres de 
transmission auxiliaires, arbres de sortie, arbres à cames, arbres 
de transmission, suspensions, pièces de forge de moyeu, 
essieux avants de camionnettes, essieux arrières de 
camionnettes, tambours de freins, arbres de transmission, 
barres d'accouplement, tiges forgées, barres stabilisatrices, 
timoneries de direction, douilles de biellette de direction, joints 
universels, fourches universelles et tourillons de croisillon 
universels, suspensions, moyeux forgés, tambours de freins, 
barres d'accouplement, tiges forgées, barres stabilisatrices, 
douilles de biellette de direction, différentiels, bielles et 
bouchons, arbres secondaires et rapports de vitesse, bras de 
suspension. SERVICES: Fabrication de pièces d'automobile 
selon la commande et la spécifications de tiers. Date de priorité 
de production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/462,091 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.

1,395,021. 2008/05/09. Heinen & Löwenstein GmbH, 
Arzbachstrasse 80, 56130 Bad Ems, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

HEINEN + LÖWENSTEIN
WARES: Pharmaceutical products, namely for use in 
anaesthesia, sleep diagnosis, pneumology, neonatology; 
medical instruments and equipment, namely ventilation 
machines used in anaesthesia, inhalation, sleep diagnosis and 
pneumology, nose mask, finger sensor, thorax and abdomen 
belt, anaesthetic delivery equipment, inhalation apparatus 
namely nebulizers for diagnostic, anaesthetic, and therapeutic 
use, anaesthetic ventilator, anaesthetic gas monitor and oxygen 
measurement, artificial lung machines for testing venting 
machines, anaesthetic instruments and inhalation instruments 
namely masks, syringes, tubes, equipment for measuring, 
monitoring and recording basic human functions as well as 
physiological variables namely vital monitors, oxygen monitors, 
incubators for laboratory use, for infants, warming beds namely 
heat beds for infants, warming radiators namely heat therapy 
lamps, compressors for medical compressed air, oxygen 
concentrators, equipment for phototherapy, equipment for breath 
therapy and oxygen therapy namely oxygen concentrators, face 
mask for anaesthetic, inhalation and ventilation machines as well 
as for breath or oxygen therapy namely compressors for medical 
compressed air, ventilators, rail systems for ventilation and 
anaesthetic machines, for equipment for sleep diagnosis and 
reanimation units namely rail holders for deposit trays, catheter 
cups and baskets, journal holders for device rails, hose support 
arms, rail holders for hose support arms, rail brackets, rotating 
bed separators, infusion suspension bars, monitor supports; 
printed matters, namely printed training documents in the fields 
of medical instruments and equipment used in anaesthesia, 
sleep diagnosis, pneumology and neonatology, magazines and 
newspapers, printed product documents namely users manuals, 
instruments and equipment brochures. SERVICES: Wholesale 
and retail sale of pharmaceutical products, medical apparatus 
and instruments as well as with printed matters; repair and 
maintenance services of medical apparatus and instruments 
namely pharmaceutical products namely for use in anaesthesia, 
sleep diagnosis, pneumology, neonatology, medical instruments 
and equipment namely ventilation machines, anaesthetic 
equipment, inhalation apparatus, artificial lung machines for 
testing venting machines, anaesthetic instruments and inhalation 
instruments, equipment for measuring, monitoring and recording 
basic human functions as well as physiological variables, 
incubators, warming beds, warming radiators, conmpressors for 
medical compressed air, oxygen concentrators, equipment for 
phototherapy, equipment for breath therapy, equipment for 
oxygen therapy, face mask for anaesthetic, inhalation and 
ventilation machines as well as for breath or oxygen therapy, rail 
systems for ventilation and anaesthetic machines, equipment for 
sleep diagnosis, reanimation units; conducting education and 
training courses and congresses in the medical field; medical 
services namely counselling services, home care services, 
hospital services, laboratory services, opearation of a medical 
clinic; leasing of medical apparatus and instruments namely 
pharmaceutical products namely for use in anaesthesia, sleep 
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diagnosis, pneumology, neonatology, medical instruments and 
equipment namely ventilation machines, anaesthetic equipment, 
inhalation apparatus, artificial lung machines for testing venting 
machines, anaesthetic instruments and inhalation instruments, 
equipment for measuring, monitoring and recording basic human 
functions as well as physiological variables, incubators, warming 
beds, warming radiators, conmpressors for medical compressed 
air, oxygen concentrators, equipment for phototherapy, 
equipment for breath therapy, equipment for oxygen therapy, 
face mask for anaesthetic, inhalation and ventilation machines 
as well as for breath or oxygen therapy, rail systems for 
ventilation and anaesthetic machines, equipment for sleep 
diagnosis, reanimation units. Priority Filing Date: February 14, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 009 244 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément pour 
l'anesthésie, l'étude du sommeil, la pneumologie et la 
néonatalogie; équipement et instruments médicaux, nommément 
appareils de ventilation utilisés pour l'anesthésie, l'inhalation, 
l'étude du sommeil et la pneumologie, masques pour le nez, 
capteurs pour les doigts, ceintures pour thorax et abdomen, 
équipement pour l'anesthésie, appareils d'inhalation, 
nommément nébuliseurs à usage diagnostic, en anesthésie, et 
thérapeutique, ventilateur pour l'anesthésie, moniteur de gaz et 
mesure d'oxygène, machines étant des poumons artificiels pour 
tester les machines de ventilation, instruments d'anesthésie et 
instruments d'inhalation, nommément masques, seringues, 
tubes, équipement pour la mesure, la surveillance et 
l'enregistrement des fonctions humaines vitales ainsi que les 
variables physiologiques, nommément moniteurs des fonctions 
vitales, moniteurs d'oxygène, incubateurs pour utilisation en 
laboratoire, pour les nourrissons, lits chauffants, nommément lits 
chauffants pour nourrissons, radiateurs nommément lampes de 
thermothérapie, compresseurs pour l'air comprimé à usage 
médical, concentrateurs d'oxygène, équipement pour la 
photothérapie, équipement pour la thérapie respiratoire et 
l'oxygénothérapie, nommément concentrateurs d'oxygène, 
masques pour machines d'anesthésie, d'inhalation et de 
ventilation ainsi que pour la thérapie respiratoire et 
l'oxygénothérapie, nommément compresseurs pour l'air 
comprimé à usage médical, ventilateurs, systèmes de rails pour 
machines de ventilation et d'anesthésie, pour l'équipement pour 
l'étude du sommeil et les unités de réanimation, nommément 
rails de soutien pour plateaux de dépôt, gobelets paniers à 
cathéters, support à journaux pour dispositifs à rails, bras de 
soutien de tubes flexibles, rails de soutien pour bras de soutien 
de tubes flexibles, paniers sur rails, séparateurs de lits rotatifs, 
barres de suspension pour dispositif de perfusion, supports à 
moniteur; imprimés, nommément documents de formation 
imprimés dans les domaines des équipements et instruments 
médicaux utilisés pour l'anesthésie, l'étude du sommeil, la 
pneumologie et la néonatalogie, magazines et journaux, 
documents imprimés sur les produits, nommément manuels 
d'utilisateurs, brochures sur les équipements et instruments. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de produits 
pharmaceutiques, d'appareils et instruments médicaux ainsi que 
d'imprimés; services de réparation et d'entretien d'appareils et 
instruments médicaux, nommément de produits 
pharmaceutiques pour l'anesthésie, l'étude du sommeil, la 
pneumologie et la néonatalogie, équipement et instruments 

médicaux, nommément appareils de ventilation, appareillage 
d'anesthésie, appareils d'inhalation, machines étant des 
poumons artificiels pour tester les machines de ventilation, 
instruments d'anesthésie et instruments d'inhalation, équipement 
pour la mesure, la surveillance et l'enregistrement des fonctions 
humaines vitales ainsi que des variables physiologiques, 
incubateurs, lits chauffants, radiateurs, compresseurs pour l'air 
comprimé à usage médical, concentrateurs d'oxygène, 
équipement pour la photothérapie, équipement pour la thérapie 
respiratoire, équipement pour l'oxygénothérapie, masque pour 
les appareils d'anesthésie, d'inhalation et de ventilation ainsi que 
pour la thérapie respiratoire et l'oxygénothérapie, systèmes de 
rails pour les machines de ventilation et d'anesthésie, 
équipement pour l'étude du sommeil, unités de réanimation; 
tenue de cours d'enseignement et de formation ainsi que de 
congrès dans le domaine médical; services médicaux, 
nommément services de counseling, services de soins à 
domicile, services hospitaliers, services de laboratoire, 
exploitation d'une clinique médicale; location d'appareils et 
instruments médicaux, nommément produits pharmaceutiques 
pour l'anesthésie, l'étude du sommeil, la pneumologie et la 
néonatalogie, équipement et instruments médicaux, nommément 
appareils de ventilation, appareillage d'anesthésie, appareils 
d'inhalation, machines étant des poumons artificiels pour tester 
les machines de ventilation, instruments d'anesthésie et
instruments d'inhalation, équipement pour la mesure, la 
surveillance et l'enregistrement des fonctions humaines vitales 
ainsi que des variables physiologiques, incubateurs, lits 
chauffants, radiateurs, compresseurs pour l'air comprimé à 
usage médical, concentrateurs d'oxygène, équipement pour la 
photothérapie, équipement pour la thérapie respiratoire, 
équipement pour l'oxygénothérapie, masques pour machines 
d'anesthésie, d'inhalation et de ventilation ainsi que pour la 
thérapie respiratoire et l'oxygénothérapie, systèmes de rails pour 
machines de ventilation et d'anesthésie, équipement pour l'étude 
du sommeil, unités de réanimation. Date de priorité de 
production: 14 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 009 244 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.

1,395,192. 2008/05/12. FN HERSTAL SA, Voie de Liege, 33, B-
4040 Herstal, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FN40GL
WARES: Firearms, ammunitions and projectiles, explosives; 
detonators; ballistic missiles; grenade launchers. Priority Filing 
Date: November 12, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Belgium), Application No: 1147125 in association with the same 
kind of wares; November 12, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006428353 in association with the same kind of 
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Belgium) on February 07, 2008 under No. 
0833119 on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu, munitions et projectiles, 
explosifs; détonateurs; missiles balistiques; lance-grenades. 
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Date de priorité de production: 12 novembre 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1147125 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 12 novembre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006428353 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Belgique) le 07 février 2008 sous le No. 0833119 en liaison 
avec les marchandises.

1,395,193. 2008/05/12. FN HERSTAL SA, Voie de Liege, 33, B-
4040 Herstal, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SCAR
WARES: Firearms, ammunitions and projectiles; assault 
weapons; explosives; detonators; ballistic missiles; holsters and 
holsters for guns and handguns; noise-suppressors for guns; 
sights for firearms (other than telescopic sights); firing platforms 
(supports). Priority Filing Date: November 12, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 1147124 in 
association with the same kind of wares; November 12, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006428213 in association 
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on February 
07, 2008 under No. 0833118 on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu, munitions et projectiles; armes 
d'assaut; explosifs; détonateurs; missiles balistiques; étuis et 
étuis pour fusils et armes de poing; silencieux pour fusils; viseurs 
pour armes à feu (autres que lunettes de visée); supports de 
plates-formes de tir. Date de priorité de production: 12 novembre 
2007, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 
1147124 en liaison avec le même genre de marchandises; 12 
novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006428213 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 07 février 2008 
sous le No. 0833118 en liaison avec les marchandises.

1,395,281. 2008/05/06. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
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: Mechanical mounting systems, namely, mounting arms 
for liquid crystal displays, plasma displays, and cathode ray tube 
displays; audio, video, and computer wall and ceiling mounts; 
components for audio and video equipment, namely, audio and 
video cables and connectors; non-metal audio, video, and 
computer wall and ceiling mounts; audio, video, and home 
theater furnishings, namely, audio speaker stands, audio and 
video equipment stands, and audio and video equipment wall 

mounts; storage racks; metal display stands; furniture, namely, 
shelves, tables and stands. SERVICES: Billing services; supply-
chain management services; business merger-and-acquisition 
services; business management services; management services 
in the field of marketing, distribution, manufacturing audio/video 
mounting equipment and display solutions; personnel 
management consulting services; asset-management services, 
namely, evaluating and improving processes for developing and 
manufacturing mechanical mounting systems, audio and video 
cables and connectors, audio, video, and home theater 
furnishings, storage racks, metal display stands, or furniture; 
holding company services, namely, subsidiary management and 
subsidiary consultation services. Priority Filing Date: November 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/334,495 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes mécaniques de montage, 
nommément supports pour les écrans à cristaux liquides, les 
écrans au plasma et les écrans à tube cathodique; supports de 
fixation muraux et suspendus pour les composants audio, vidéo 
et informatiques; composants d'équipement audio et vidéo,
nommément câbles et connecteurs audio et vidéo; supports de 
fixation muraux et suspendus non faits de métal pour les 
composants audio, vidéo et informatiques; mobilier pour 
composants audio, vidéo, et de cinéma maison, nommément 
supports pour haut-parleurs, supports pour équipement audio et 
vidéo et supports muraux pour équipement audio et vidéo; 
étagères de rangement; présentoirs en métal; mobilier, 
nommément rayons, tables et supports. SERVICES: Services de 
facturation; services de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement; services de fusion et d'acquisition 
d'entreprises; services de gestion d'entreprise; services de 
gestion dans les domaines du marketing, de la distribution, de la 
fabrication d'équipement de montage audio-vidéo ainsi que de 
solutions d'affichage; services de conseil en gestion du 
personnel; services de gestion des actifs, nommément 
évaluation et amélioration de processus pour élaborer et 
fabriquer des systèmes de montage mécaniques, des câbles et 
des connecteurs audio et vidéo, du mobilier pour matériel audio, 
vidéo et cinéma maison, des étagères de rangement, des 
présentoirs en métal ou du mobilier; services de société de 
portefeuille, nommément services de gestion et de conseil ayant 
trait aux filiales. Date de priorité de production: 20 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/334,495 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.

1,395,282. 2008/05/06. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
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

MILESTONE AV TECHNOLOGIES
WARES: Mechanical mounting systems, namely, mounting arms 
for liquid crystal displays, plasma displays, and cathode ray tube 
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displays; audio, video, and computer wall and ceiling mounts; 
components for audio and video equipment, namely, audio and 
video cables and connectors; non-metal audio, video, and 
computer wall and ceiling mounts; audio, video, and home 
theater furnishings, namely, audio speaker stands, audio and 
video equipment stands, and audio and video equipment wall 
mounts; storage racks; metal display stands; furniture, namely, 
shelves, tables and stands. SERVICES: Billing services; supply-
chain management services; business merger-and-acquisition 
services; business management services; management services 
in the field of marketing, distribution, manufacturing audio/video 
mounting equipment and display solutions; personnel 
management consulting services; asset-management services, 
namely, evaluating and improving processes for developing and 
manufacturing mechanical mounting systems, audio and video 
cables and connectors, audio, video, and home theater 
furnishings, storage racks, metal display stands, or furniture; 
holding company services, namely, subsidiary management and 
subsidiary consultation services. Priority Filing Date: November 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/334,499 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes mécaniques de montage, 
nommément supports pour les écrans à cristaux liquides, les 
écrans au plasma et les écrans à tube cathodique; supports de 
fixation muraux et suspendus pour les composants audio, vidéo 
et informatiques; composants d'équipement audio et vidéo, 
nommément câbles et connecteurs audio et vidéo; supports de 
fixation muraux et suspendus non faits de métal pour les 
composants audio, vidéo et informatiques; mobilier pour 
composants audio, vidéo, et de cinéma maison, nommément 
supports pour haut-parleurs, supports pour équipement audio et 
vidéo et supports muraux pour équipement audio et vidéo; 
étagères de rangement; présentoirs en métal; mobilier, 
nommément rayons, tables et supports. SERVICES: Services de 
facturation; services de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement; services de fusion et d'acquisition 
d'entreprises; services de gestion d'entreprise; services de 
gestion dans les domaines du marketing, de la distribution, de la 
fabrication d'équipement de montage audio-vidéo ainsi que de 
solutions d'affichage; services de conseil en gestion du 
personnel; services de gestion des actifs, nommément 
évaluation et amélioration de processus pour élaborer et 
fabriquer des systèmes de montage mécaniques, des câbles et 
des connecteurs audio et vidéo, du mobilier pour matériel audio, 
vidéo et cinéma maison, des étagères de rangement, des 
présentoirs en métal ou du mobilier; services de société de 
portefeuille, nommément services de gestion et de conseil ayant 
trait aux filiales. Date de priorité de production: 20 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/334,499 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.

1,395,307. 2008/05/08. 9190-8897 QUEBEC INC., 9365 De 
Meaux, City of Montreal, QUEBEC H1G 3H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ARMAND A. 
KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 , 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark; the lettering of 
the word PERFORMANCE and of the word PREMIUIM is light 
grey with a dark grey shading through the middle of the lettering; 
the top half of the lettering of the entire word PLUS is yellow and 
the bottom half of the lettering of the entire word PLUS is red.

WARES: (1) Motor vehicle brake systems. (2) Motor vehicle 
brake parts. Used in CANADA since at least December 01, 1998 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce; les lettres du mot PERFORMANCE et du mot 
PREMIUM sont vert pâle et vert foncé avec un dégradé qui va 
jusqu'à la moitié des lettres; les lettres du mot PLUS sont jaune 
et rouge.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de freinage pour véhicules à 
moteur. (2) Pièces de frein pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,349. 2008/05/13. 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

POUR MEILLEURS RESULTATS
WARES: Periodical publications and manuals, brochures, 
binders and booklets containing information relating to financial 
matters, computer programs namely web-based and non web-
based computer programs that allow users to create and/or 
download printed and electronic publications, namely manuals, 
brochures, binders, newsletters, business cards, application 
forms, user guides and booklets, all in the field of life and health 
insurance services, namely accident, disability, absence 
management, job loss insurance and mental health insurance. 
SERVICES: Life and health insurance services, namely 
accident, disability, absence management, job loss and mental 
health insurance; insurance and financial sales support services 
in the form of computerized sales support services; educational 
services relating to life and health insurance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets contenant de l'information financière, programmes 
informatiques nommément programmes informatiques sur 
Internet ou non qui permettent aux utilisateurs de créer et/ou de 
télécharger des publication imprimées et électroniques, 
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nommément manuels, brochures, reliures, bulletins 
d'information, cartes professionnelles, formulaires de demande, 
guides d'utilisation et livrets, tous dans le domaine de 
l'assurance vie et de l'assurance maladie, nommément 
assurance accidents, assurance invalidité, assurance de gestion 
des absences, assurance contre la perte d'emploi et assurance 
santé mentale. SERVICES: Services d'assurance vie et 
d'assurance maladie, nommément pour accidents, invalidité, 
gestion des absences, perte d'emploi et santé mentale; services 
de soutien en matière de vente d'assurances et de produits 
financiers sous forme de services informatisés de soutien à la 
vente; services éducatifs ayant trait à l'assurance vie et à 
l'assurance maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,403. 2008/05/13. pierre thibault, 2825 le royer #4, trois-
rivieres, QUÉBEC G8Z 4M2

MARCHANDISES: Tableaux, des peintures ou des toiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pictures, paintings or canvases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,395,693. 2008/05/15. 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

UNISIM
WARES: Computer software for plant design, real-time 
simulation and tracking of plant processes, and operator training 
and process improvement including the ability to forecast 
problems and provide historical control information for use in 
industrial manufacturing industries. Used in CANADA since at 
least as early as February 23, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception d'usine, la 
simulation en temps réel et le suivi des processus en usine, la 

formation des opérateurs, l'amélioration des processus, y 
compris la capacité de prévoir les problèmes et la diffusion de 
données antérieures de contrôle pour les industries de 
fabrication industrielle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,801. 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

TELL ME YOU LOVE ME
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring a television series. (2) 
Pre-recorded DVDs featuring a dramatic television series. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of an 
ongoing television series. (2) Entertainment services in the 
nature of an ongoing drama television series. Used in CANADA 
since December 08, 2007 on services (1); February 12, 2008 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 11, 2008 under No. 3,531,656 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 
under No. 3,603,063 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée. (2) DVD préenregistrés contenant une série télévisée 
dramatique. SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir 
série télévisée. (2) Services de divertissement, à savoir série 
télévisée dramatique. Employée au CANADA depuis 08 
décembre 2007 en liaison avec les services (1); 12 février 2008 
en liaison avec les marchandises (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 11 novembre 2008 sous le No. 3,531,656 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
avril 2009 sous le No. 3,603,063 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,396,032. 2008/05/16. Incentive Solutions Canada Inc., 9 
Cumberland Street, suite 807, Toronto, ONTARIO M5R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Downloadable software for the management and 
administration of stored value vouchers, stored value tokens and 
stored value certificates namely credit towards purchase; prepaid 
magnetic-encoded, instant-issue, multi-use cards with a stored 
value for purchasing retail goods and services from select 
merchants; encoded cards, stored value vouchers, tokens and 
certificates allowing users to transfer financial value at the point 
of sale and online via a computer network. SERVICES:
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Providing downloadable software for the management and 
administration of stored value vouchers, tokens and certificates; 
providing stored value vouchers, gift cards, loyalty cards; 
providing purchasing services for others namely an on-line gift 
card or certificate program to purchase wares and/or services 
from a list of merchants; pre-paid purchase promotional or 
incentive services, namely, issuing promotional or incentive 
tokens, cards or certificates which may then be redeemed for 
goods or services; issuing encoded stored value vouchers, 
tokens and certificates allowing users to transfer financial value 
at the point of sale and online via a computer network; Portal for 
listing merchants on the internet that offer store value vouchers, 
tokens and also emailable certificates and stored value tokens or 
cards. Used in CANADA since June 11, 2004 on services. Used
in CANADA since at least as early as June 11, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Llogiciels téléchargeables pour la gestion et 
l'administration de bons, de jetons et de certificats à valeur 
stockée, nommément crédit à l'achat; cartes porte-monnaie 
prépayées à codage magnétique, à émission instantanée et 
polyvalentes pour l'achat au détail de marchandises et de 
services chez des marchands sélectionnés; cartes codées, bons,  
jetons et certificats à valeur stockée codés permettant aux 
utilisateurs de transférer de l'argent à un point de vente et en 
ligne par un réseau informatique. SERVICES: Offre de logiciels 
téléchargeables pour la gestion et l'administration de bons à 
valeur enregistrée, de jetons et de certificats; offre de bons à 
valeur enregistrée, de cartes-cadeaux, de cartes de fidélité; offre 
de services d'achat pour des tiers, nommément programme en 
ligne de carte-cadeau ou de certificat pour l'achat de 
marchandises et/ou de services selon une liste de marchands; 
services d'achat prépayé de promotion ou de fidélisation, 
nommément émission de cartes, jetons ou certificats de 
promotion ou de fidélisation qui peuvent être échangés contre 
des marchandises ou des services; émissions de bons à valeur 
enregistrée, de jetons et de certificats permettant aux utilisateurs 
de transférer de l'argent à un point de vente et en ligne sur un 
réseau informatique; portail pour l'inscription de marchands sur 
Internet qui offrent des bons à valeur enregistrée, des jetons 
ainsi que des certificats et des bons à valeur enregistreée ou des 
cartes qu'on peut envoyer par courriel. Employée au CANADA 
depuis 11 juin 2004 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,396,042. 2008/05/16. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldllee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TAKKLE
WARES: Herbicide for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide pour utilisation agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,099. 2008/05/09. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LEAK-BLOCK
WARES: Incontinent pads, namely, absorbent personal pads for 
involuntary bladder elimination; sanitary napkins and pads; 
feminine guards for incontinence. Priority Filing Date: May 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/467,028 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: serviettes d'incontinence, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines 
d'incontinence. Date de priorité de production: 06 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/467,028 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,197. 2008/05/20. The Tire Rack, Inc., 7101 Vorden 
Parkway, South Bend, Indiana  46628-8422, 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

SPORT MUSCLE
WARES: Automotive wheels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,610,607 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues d'automobile. 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. 3,610,607 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,364. 2008/05/21. Lloyd IP Limited, Pallet Hill, Penrith, 
Cumbria CA11 0BY, 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

NITRO
WARES: (1) Exhausts for motorcycles; motorcycles; parts and 
fittings for the aforesaid goods. (2) Motorcycle helmets; 
motorcycle boots. (3) Protective gloves; protective jackets for 
motorcyclists; protective gloves for motorcyclists; protective 
trousers for motorcyclists; protective suits for motorcyclists; 
protective footwear for motorcyclists; protective goggles for 
motorcyclists; protective wear, namely, protective body 
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equipment, namely, eye shields, face shields, elbow and knee 
pads, body pads for motorcyclists; Motorcycle clothing, footwear 
and headwear; motorcycle riding suits; motorcycle jackets; 
motorcycle trousers; motorcycle waterproof clothing. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (2). Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 01, 1997 under No. 2117200 on wares (1); 
UNITED KINGDOM on March 30, 2007 under No. 2345961A on 
wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux d'échappement pour motos; 
motos; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Casques de moto; bottes de moto. (3) 
Gants de protection; vestes de protection pour motocyclistes; 
gants de protection pour motocyclistes; pantalons de protection 
pour motocyclistes; costumes de protection pour motocyclistes; 
articles chaussants de protection pour motocyclistes; lunettes de 
protection pour motocyclistes; vêtements de protection, 
nommément équipement de protection pour le corps, 
nommément protecteurs oculaires, masques protecteurs, 
coudières et genouillères, plastrons pour motocyclistes; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de motocycliste; 
ensembles de conduite de motocycliste; vestes de motocycliste; 
pantalons de motocycliste; vêtements imperméables de 
motocycliste. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 août 1997 sous le No. 
2117200 en liaison avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI 
le 30 mars 2007 sous le No. 2345961A en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (3).

1,396,400. 2008/05/15. 1348414 ONTARIO INC., Leonardo's, 59 
Queen Street, P.O. Box 1301, Niagara on the Lake, ONTARIO 
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CORAGGIO KOLLECTIONS
The translation provided by the applicant of the word(s) 
CORAGGIO is courage.

WARES: Leather jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORAGGIO 
est COURAGE.

MARCHANDISES: Vestes de cuir. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,396,439. 2008/05/13. 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

IMOGAS

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,440. 2008/05/13. NEMO EQUIPMENT, INC., a Delaware 
USA Corporation, 100 Factory  Street, Nashua, New-Hampshire 
03060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

WARES: Sporting goods for outdoor recreation, rescue or 
survival, namely, tents. Used in CANADA since as early as May 
01, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 18, 2006 under No. 3,116,869 on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport pour loisirs extérieurs, 
sauvetage ou survie, nommément tentes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 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 18 juillet 2006 sous le No. 
3,116,869 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.

1,396,484. 2008/05/22. Global Tech Management Inc., 121 
Jalan Keruing Kipas, Sierramas West, Sungai Buloh, 47000 
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

NANOMITE
WARES: Chemicals used in industries and science, namely, 
agricultural, for treating hazardous waste, waste water treatment, 
water purifying, lithographic, photocoping, photographic, 
radiotherapy, solder, tempering, textile, horticultural and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; Tempering 
chemicals for use in soldering; Chemicals for use in the 
manufacture of adhesives, leather, paper, soap, solvents and 
textiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie et en 
science, nommément dans l'industrie agricole, pour le traitement 
des déchets dangereux, le traitement des eaux usées, la 
purification de l'eau, la lithographie, la photocopie, la 
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photographie, la radiothérapie, la brasure, le revenu, le textile, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; fumiers; préparations 
extinctrices; produits de revenu et de brasage; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; produits tannants; 
adhésifs utilisés en industrie; produits chimiques de revenu pour 
le soudage; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, de 
cuir, de papier, de savon, de solvants et de tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,549. 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

NEXXUSPHERES
WARES: Formulation comprising vitamins and nutrients sold as 
an integral component of hair care products, namely shampoos, 
conditioners and hair styling preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2001 under No. 
2,518,762 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulation comprenant des vitamines et 
des substances nutritives vendues comme un composant 
intégrant de produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et produits coiffants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2001 sous le No. 2,518,762 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,560. 2008/05/22. LABORATOIRE FOGO INC., 5524, 
Saint-Patrick Street, Suite 366, Montreal, QUÉBEC H4E 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY DÉZIEL, 1730, BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 
101, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G1A5

SURROUND THE AUDIENCE
SERVICES: Entertainment services, namely live events, namely 
music and sports events, recording and broadcasting of such 
events through medias, namely television, radio, printed media, 
internet streaming and downloading and mobile streaming and 
downloading. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
évènements en direct, nommément évènements musicaux et 
sportifs, enregistrement et diffusion de tels événements au 
moyen des médias, nommément télévision, radio, documents 
imprimés, téléchargement et diffusion en continu sur Internet 
ainsi que téléchargement et diffusion en continu mobiles. Used
in CANADA since 2003 on services.

1,396,709. 2008/05/23. GEWA Musikinstrumente-, Etui- und 
Taschenfabrik GmbH, Isarauenstrasse 17, 82481, Mittenwald, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Drum transport cases. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 17, 2008 under 
No. 006465439 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour batteries. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 17 septembre 2008 sous le No. 
006465439 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,721. 2008/05/23. Eveden Limited, Rothwell Road, 
Desborough, Kettering, Northamptonshire, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

FANTASIE
WARES: clothing, namely, sportswear, sports bras, sports tops, 
leggings, shorts, sports vests, swimwear, swimming tops, 
swimming tunics, wraps, swimming shorts, cover ups; 
underclothing; sportswear and leisurewear; casualwear; 
footwear, namely flip flops; swimwear; beachwear; corsetry; 
articles of lingerie; ladies' underwear; corsets; girdles and 
brassieres; ladies' undergarments; ladies' foundation wear; 
hosiery; vests, knickers, petticoats, nightdresses, pyjamas and 
housecoats; bathing suits; stockings and pantyhose. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 31, 2001 under No. 001078013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport, 
soutiens-gorge de sport, hauts de sport, caleçons longs, shorts, 
gilets de sport, vêtements de bain, hauts de bain, tuniques de 
bain, paréos, shorts de bain, cache-maillots; sous-vêtements; 
vêtements de sport et vêtements de loisir; vêtements tout-aller; 
articles chaussants, nommément tongs; vêtements de bain; 
vêtements de plage; articles de maintien; lingerie; sous-
vêtements pour femmes; corsets; gaines et soutiens-gorge; 
vêtements de dessous pour femmes; sous-vêtements de 
maintien pour femmes; bonneterie; gilets, knickers, jupons, 
robes de nuit, pyjamas et robes d'intérieur; maillots de bain; bas 
et bas-culottes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 
octobre 2001 sous le No. 001078013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,396,722. 2008/05/23. Eveden Limited, Rothwell Road, 
Desborough, Kettering, Northamptonshire, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

FREYA
WARES: Clothing, namely, sportswear, sports bras, sports tops, 
leggings, shorts, sports vests, swimwear, swimming tops, 
swimming tunics, wraps, swimming shorts, cover ups; articles of 
underclothing; sportswear and leisurewear; casualwear; 
footwear, namely flip flops; swimwear; beachwear; corsetry; 
articles of lingerie; ladies' underwear; foundation corsets; girdles 
and brassieres; ladies' undergarments; ladies' foundation wear; 
hosiery; vests, knickers, petticoats, nightdresses, pyjamas and 
housecoats; bathing suits; stockings and pantyhose. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
05, 2002 under No. 001077973 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport, 
soutiens-gorge de sport, hauts de sport, caleçons longs, shorts, 
gilets de sport, vêtements de bain, hauts de bain, tuniques de 
bain, paréos, shorts de bain, cache-maillots; sous-vêtements; 
vêtements de sport et vêtements de loisir; vêtements tout-aller; 
articles chaussants, nommément tongs; vêtements de bain; 
vêtements de plage; articles de maintien; lingerie; sous-
vêtements pour femmes; corsets de maintien; gaines et 
soutiens-gorge; vêtements de dessous pour femmes; sous-
vêtements de maintien pour femmes; bonneterie; gilets, 
knickers, jupons, robes de nuit, pyjamas et robes d'intérieur; 
maillots de bain; bas et bas-culottes. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 05 juin 2002 sous le No. 001077973 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,734. 2008/05/23. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CURB YOUR ENTHUSIASM
WARES: Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs, perfumery; essential oils, 
namely massage oils and essential oils for personal and 
household use; cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish remover; 
face and body glitter, face and body creams and lotions, body oil, 
body powder, wax strips for removing body hair; hair lotions; 
jewelry; paper and goods made from paper, namely calendars, 
posters, postcards, notebooks, stickers, decals, photographs, 
wrapping paper, coasters, lottery tickets, facial blotting papers; 
printed matter, namely newsletters, fanzines, trading cards, trivia 
cards and a series of books, all featuring content relating to an 
ongoing television series, temporary tattoos; stationery, namely 
pens, pencils, envelopes, writing paper, folders, erasers; playing 

cards; leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, namely carrying bags, handbags, purses, luggage, 
luggage tags, sports bags, backpacks, travel bags, wallets, 
cosmetic bags, attaché cases; umbrellas; cloth bags, backpacks 
and tote bags; household and kitchen utensils, namely graters, 
spatulas, rolling pins, wine openers, coffee stirrers, non-electric 
coffee grinders; household and kitchen containers, namely, food 
containers and ingredient containers; brushes, namely hair 
brushes, makeup brushes, eyebrow brushes, lip brushes, nail 
brushes; glass, earthenware and porcelain, namely, beverage 
mugs, cups and glasses, saucers, trays, food containers; 
clothing, namely undergarments, sleepwear, hosiery, robes, 
loungewear, sportswear, beachwear, pants, vests, jackets, 
casual clothing, exercise clothing, outdoor clothing, bathrobes, 
Halloween costumes; footwear, namely shoes, casual footwear, 
athletic footwear; headgear, namely hats, visors, caps, hair clips, 
hair barrettes, hair pins, hair holders, wigs, hairpieces, add-in 
and add-on hair accessories; games and playthings, namely 
action figures, figurines, board games, playing cards, poker 
chips, masks, interactive electronic games, headphones, 
earphones, ear buds, mouse pads, gaming devices, namely 
gaming machines, slot machines, bingo machines with and 
without video output, machines for playing games of chance; 
Christmas tree ornaments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
savons à raser et savons pour le corps, perles de bain, cristaux 
pour le bain, lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain 
moussant, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage, parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles de 
massage et huiles essentielles à usage personnel et pour la 
maison; cosmétiques, nommément masques pour le corps, 
masques de beauté, maquillage, produits pour les ongles, 
nommément vernis à ongles, dissolvant; brillant pour le visage et 
pour le corps, crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, 
huile pour le corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour 
l'épilation; lotions capillaires; bijoux; papier et marchandises en 
papier, nommément calendriers, affiches, cartes postales, 
carnets, autocollants, décalcomanies, photos, papier 
d'emballage, sous-verres, billets de loterie, papier matifiant pour 
le visage; imprimés, nommément bulletins d'information, 
fanzines, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire et 
une série de livres, contenant tous de contenu ayant trait à une 
série d'émissions télévisées continues, tatouages temporaires; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, 
papier à lettres, chemises de classement, gommes à effacer; 
cartes à jouer; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de 
ces matières, nommément cabas, sacs à main, porte-monnaie, 
valises, étiquettes pour bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
de voyage, portefeuilles, sacs à cosmétiques, mallettes; 
parapluies; sacs de toile, sacs à dos et fourre-tout; ustensiles 
pour la maison et la cuisine, nommément râpes, spatules, 
rouleaux à pâtisserie, déboucheuses, bâtonnets à café, moulins 
à café non électriques; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments et contenants pour 
ingrédients; brosses et pinceaux, nommément brosses à 
cheveux, pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, pinceaux à 
lèvres, brosses à ongles; articles en verre, en terre cuite et en 
porcelaine, nommément grandes tasses pour boissons, tasses 
et verres, soucoupes, plateaux, contenants pour aliments; 
vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, vêtements 
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sport, vêtements de plage, pantalons, gilets, vestes, vêtements 
tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur, sorties de 
bain, costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, pinces pour cheveux, barrettes pour cheveux, 
épingles à cheveux, attache-cheveux, perruques, postiches, 
accessoires pour accroître les cheveux existants; jeux et articles 
de jeu, nommément figurines d'action, figurines, jeux de plateau, 
cartes à jouer, jetons de poker, masques, jeux électroniques 
interactifs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons, 
tapis de souris, dispositifs de jeux de hasard, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou 
sans sortie vidéo, machines pour jeux de hasard; ornements 
d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,807. 2008/05/21. Les Aliments O Sole Mio Inc., 4000, 
Alfred Laliberté, Boisbriand, QUEBEC J7H 1P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CUCCINIELLO 
CALANDRIELLO S.E.N.C.R.L./LLP, 1900 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6

VIVI BENE
The translation provided by the applicant of the word(s) VIVE 
BENE is LIVE WELL.

WARES: (1) Pasta, namely, fresh pasta, fresh filled pasta, 
omega 3 pasta, frozen pasta, frozen filled pasta; and dry pasta. 
(2) Sauces, namely, pasta sauces, fish sauces, poultry sauces, 
pesto sauces, meat sauces and frozen sauces. Used in 
CANADA since April 23, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIVE BENE 
est LIVE WELL.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires fraîches, pâtes alimentaires fraîches fourrées, pâtes 
alimentaires à l'oméga 3, pâtes alimentaires congelées, pâtes 
alimentaires fourrées congelées; pâtes alimentaires sèches. (2) 
Sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces de 
poisson, sauces à la volaille, sauces pesto, sauces à la viande et 
sauces congelées. Employée au CANADA depuis 23 avril 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,396,820. 2008/05/26. 2125786 Ontario Inc., 362 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M5S 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L 
JEANNE D'ARC BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO, 
K1C7K2

WARES: T-shirts, baseball caps. SERVICES: Restaurant and 
take-out services. Used in CANADA since at least as early as 
July 09, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: T-shirts, casquettes de baseball. 
SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
juillet 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,889. 2008/05/26. Deviprop, 19 route des Gardes, 92190 
Meudon, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Data processing equipment, namely: 
computers ; computer software for financial affairs and project 
management, for costing, pricing assessments, creation of 
quotations and elaboration of bid process and project planning. 
SERVICES: Financial affairs, namely: consultancy, advisory 
services, provision of information, projecting, development, 
planning and project management in the field of finance; design 
and development of computer hardware and software for 
financial affairs and project management; computer 
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programming for financial affairs and project management. Date
de priorité de production: 27 novembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006494223 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: Matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; logiciels pour les affaires financières et la gestion de 
projets, pour l'établissement des coûts, l'évaluation des prix, la 
création de devis, l'élaboration de processus de soumission et la 
planification de projets. SERVICES: Affaires financières, 
nommément services de conseil, diffusion d'information, 
projection, développement, planification et gestion de projets 
dans le domaine de la finance; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour les affaires financières 
et la gestion de projets; programmation informatique pour les 
affaires financières et la gestion de projets. Priority Filing Date: 
November 27, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006494223 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.

1,396,891. 2008/05/26. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ONARI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: November 
29, 2007, Country: SPAIN, Application No: 2802407 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2802407 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,897. 2008/05/26. MEDRAD, Inc., One Medrad Drive, 
Indianola, PA  15051, 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

DELIBERE
WARES: Fluid delivery systems for administering diagnostic or 
therapeutic medical fluids to patients, consisting of disposable 
syringes, tubing and needles for use therewith; and buffer 
replacement systems for replacing hibernation or transport 
medical buffer solutions with injectable buffer solutions for 
diagnostic or therapeutic medical procedures, consisting of 
disposable syringes, tubing, check valves and a medical waste 
container for use therewith. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de fluides servant 
à injecter aux patients des fluides médicaux à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques composés de seringues, des 
tube et d'aiguilles jetables pour utilisation connexe; systèmes de 
substitution de solutions tampons servant à remplacer des 
solutions tampons médicales d'hibernation ou de transport par 
des solutions tampons injectables pour des interventions 
médicales à des fins diagnostiques ou thérapeutiques composés 
de seringues, de tubes, de clapets anti-retour jetables ainsi que 
d'un contenant à déchets médicaux pour utilisation connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,932. 2008/05/26. CCL Container (Hermitage), Inc., One 
Llodio Drive, Hermitage, Pennsylvania 16148, 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

ALUMILITE
WARES: Cans for household products, personal care products, 
food and beverages; metal containers for the storage, 
transportation and dispensing of household products, personal 
care products, food and beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boîtes métalliques pour produits ménagers, 
produits d'hygiène personnelle, aliments et boissons; contenants 
en métal pour l'entreposage, le transport et la distribution de 
produits ménagers, de produits d'hygiène personnelle, d'aliments 
et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,978. 2008/06/30. Alpine Canada Alpin, 505-8th Avenue 
SW, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2P 1G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILES 
DAVISON LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...
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WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts, long sleeve 
shirts, tank shirts, sweat-shirts, sweaters, turtleneck sweaters, 
zip neck sweaters, undergarments, gym wear, jerseys, shorts, 
socks, vests, jackets, outerwear coats, pants, dress coats, skirts, 
dresses, rain coats, sleepwear. (2) Belts, namely clothing 
accessory, Buckles, namely belts. (3) Jewellery, namely earrings 
and bracelets. (4) Watches, Clocks. (5) Headwear namely, hats, 
toques, baseball caps, headbands, neck warmers, scarves, Ear 
muffs. (6) Boots, Slippers, Shoes, namely running. (7) Ski 
equipment, namely skis, helmets, boots, goggles, poles, Ski 
wear, namely, training suits, racing suits, racing bibs, Ski racing 
gate panels; Fencing, namely ski race. (8) Bags namely athletic, 
travel, roll, sling, saddle, garment, tote, cinch, boot, golf shoe, 
cooler. (9) Backpacks, Daypacks, Knapsacks, Purses, Pouches, 
namely hip, Wallets, namely passport, Luggage; Tags, namely 
luggage, name. (10) Cases, namely brief, writing, attaché, 
business card, computer. (11) Kits, namely first aid, travel 
adaptor, wine. (12) Golf equipment, namely clubs, bags, tees, 
divot repair kit, bags, towels, gloves, golf balls, umbrellas. (13) 
Aprons, namely kitchen; Tools, namely barbeque. (14) Stickers, 
namely bumper, Button, namely emblem, Badges, namely 
emblem, Crests, namely stick on and sewn on, Pins, namely 
lapel. (15) Glasses, namely beverage, shot, Mugs namely, 
coffee, travel, Bottles, namely athletic, Coasters, Insulators, 
namely beverage. (16) Calculators, Magnets, namely fridge, Key 
chains, Paperweights, Pens, Pencils, Tape measure, Clips, 
namely money, Spoons, namely souvenir, Flags, Knives, namely 
pockets, Sunglasses, Cards, namely trading, Foam Fingers, 
Binoculars, Lights, namely flashlight, Towels, namely cloth, 
Cooler, namely portable beverage, Stress balls, Candy, Puzzles, 
Wine totes, Bells, namely cow, bear, Photograph frames, 
Photograph boxes, Locks, namely athletic, Wristbands, 
Pedometers. (17) Computer mouse, Mouse pad, USB keys, 
Speakers, Headphones. (18) Medals, Awards, namely trophies, 
Plaques. (19) Printed material, namely notepads, journals, 
posters, calendars, portfolio/report covers, day timers, programs, 
envelopes, letterhead, faxhead, guides, maps, brochures, 
invitations. (20) Signage namely vehicle, door, inflatable, 
directional, Displays, Banners, Tents. SERVICES: Races namely 
alpine ski racing. Used in CANADA since November 1996 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, 
chemises à manches longues, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails, chandails à col roulé, chandails à col à fermeture à 
glissière, vêtements de dessous, vêtements de gymnastique, 
jerseys, shorts, chaussettes, gilets, vestes, manteaux 
d'extérieur, pantalons, manteaux de ville, jupes, robes, 
imperméables, vêtements de nuit. (2) Ceintures, nommément 
accessoires vestimentaires, boucles, nommément ceintures. (3) 
Bijoux, nommément boucles d'oreilles et bracelets. (4) Montres, 
horloges. (5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes de baseball, bandeaux, cache-cols, foulards, cache-
oreilles. (6) Bottes, pantoufles, chaussures, nommément 
chaussures de course. (7) Équipement de ski, nommément skis, 
casques, bottes, lunettes de protection, bâtons, vêtements de 
ski, nommément ensembles d'entraînement, ensembles de 
course, dossards de course, panneaux pour portes de courses 
de ski; clôtures, nommément clôtures pour les courses de ski. 
(8) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs 

polochons, sacs à bandoulière, sacoches, housses à vêtements, 
fourre-tout, sacs à lacet coulissant, sacs pour bottes, sacs à 
chaussures de golf, sacs isothermes. (9) Sacs à dos, sacs à dos 
de promenade, havresacs sacs à main, petits sacs, nommément 
sacs banane, portefeuilles, nommément étuis à passeport, 
valises; étiquettes, nommément étiquettes à bagages, porte-
noms. (10) Étuis, nommément serviettes, nécessaires pour 
écrire, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
ordinateurs. (11) Nécessaires, nommément trousses de 
premiers soins, nécessaires d'adaptateurs de voyage, 
nécessaires à vin. (12) Équipement de golf, nommément bâtons 
de golf, sacs de golf, tés de golf, fourchette à gazon, sacs 
serviettes de golf, gants de golf, balles de golf, parapluies de 
golf. (13) Tabliers, nommément tabliers de cuisine; outils, 
nommément accessoires pour barbecue. (14) Autocollants, 
nommément autocollants pour pare-chocs, macarons, 
nommément macarons emblématiques, insignes, nommément 
emblèmes, écussons, nommément écussons autocollants et à 
coudre, épingles, nommément épinglettes. (15) Verres, 
nommément verres à boissons, verres à liqueur, grandes tasses, 
nommément grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, 
bouteilles, nommément bouteilles de sport, sous-verres, isolants, 
nommément isolants à boissons. (16) Calculatrices, aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateur, chaînes porte-clés, 
presse-papiers, stylos, crayons, mètre à ruban, pinces,
nommément pinces à billets, cuillères, nommément cuillères 
souvenirs, drapeaux, couteaux, nommément canifs, lunettes de 
soleil, cartes, nommément cartes à échanger, doigts en mousse, 
jumelles, lampes, nommément lampe de poche, serviettes, 
nommément serviettes en tissu, glacières, nommément glacières 
à boissons portatives, balles anti-stress, bonbons, casse-tête, 
porte-bouteilles, cloches, nommément cloches à vache, cloches 
à ours, encadrements photographiques, boîtes à photos, 
cadenas, nommément cadenas de sport, serre-poignets, 
podomètres. (17) Souris d'ordinateur, tapis de souris, clés USB, 
haut-parleurs, casques d'écoute. (18) Médailles, prix, 
nommément trophées, plaques. (19) Imprimés, nommément 
blocs-notes, revues, affiches, calendriers, couvertures de
portfolio/rapport, agendas quotidiens, programmes, enveloppes, 
papier à en-tête, papier à en-tête pour télécopie, guides, cartes, 
brochures, cartes d'invitation. (20) Panneaux d'affichage 
nommément enseignes de véhicule, affiches de porte, panneaux 
gonflables, panneaux indicateurs, affichages, banderoles, tentes. 
SERVICES: Courses, nommément courses de ski alpin. 
Employée au CANADA depuis novembre 1996 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,139. 2008/05/28. BillyBillboard.com Inc., 56 Brookview 
Drive, Toronto, ONTARIO M6A 2K2

Billy Billboard
SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, and brand identity of third parties 
through print, audio, video, digital and on-line medium. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises, des services et de la notoriété de marque de tiers 
au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,397,144. 2008/05/28. 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

URISTAT
WARES: (1) Analgesics. (2) Analgesics. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 1997 under No. 
2,070,690 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Analgésiques. (2) Analgésiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 1997 sous le No. 2,070,690 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,397,238. 2008/05/28. 1196278 Ontario Inc. c/o/b as Sassafraz, 
100 Cumberland Street, Toronto, ONTARIO M5R 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE HEART OF YORKVILLE
SERVICES: (1) Catering services. (2) Restaurant and bar 
services; hosting of private receptions. Used in CANADA since 
at least as early as July 2007 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) Services de restaurant 
et de bar; tenue de réceptions privées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,397,262. 2008/05/28. Daigle Welding & Marine Ltd., 2177 
Island Highway, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

EAGLECRAFT
WARES: boats, excluding racing boats. Used in CANADA since 
at least as early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux, à l'exception des bateaux de 
course. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1984 en liaison avec les marchandises.

1,397,465. 2008/05/27. VISIODAN A/S, Strandvejen 171, 1 DK-
2900, Hellerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Clothing, namely cloaks, waistcoats, skirts, tops, 
belts, hats, bandanas, trousers, caps, sun hats, sunshades, T-
shirts, also as costumes; games and playthings, namely,
playthings made of EVA foam in the form of swords, shields, 
pistols, rifles, sheriff stars, axes, hammers, saws, spanners, 
drilling machines, helmets (costumes), stop signs, truncheons, 
handcuffs, plumages, knives, sabres, pirate hooks, mirrors, 
masks (costumes), bears, princess sticks, sword sheaths, tiaras 
(playthings), tents (playthings), eye patches (costumes), wings 
(costumes). (2) Magnets, namely, refrigerator magnets; pieces of 
jewellery; rulers, pencils, pencil sharpeners, erasers, ballpoint 
pens, pencil cases, writing paper, flags of paper; umbrellas, 
bags, namely, school bags, sports bags, toilet bags, purses, 
bucket bags, computer bags and suitcases; chests for 
playthings, cushions; drinking bottles, tin cans, hair brushes; 
towels, bedclothes, flags of fabric, key cords made of fabric; 
cloaks, waiscoats, skirts, tops, belts, hats, bandanas, trousers, 
caps, sun hats, sunshades, T-shirts, also as costumes; 
playthings made of EVA foam in the form of swords, shields, 
pistols, rifles, sheriff stars, axes, hammers, saws, spanners, 
drilling machines, helmets (costumes), stop signs, truncheons, 
handcuffs, plumages, knives, sabres, pirate hooks, mirrors, 
masks (costumes), bears, princess sticks, sword sheaths, tiaras 
(playthings), tents (playthings), eye patches (costumes), wings 
(costumes). Used in DENMARK on wares (2). Registered in or 
for DENMARK on October 09, 2007 under No. VR 2007 03779 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pèlerines, gilets, 
jupes, hauts, ceintures, chapeaux, bandanas, pantalons, 
casquettes, chapeaux de soleil, pare-soleil, tee-shirts, également 
utilisés comme costumes; jeux et articles de jeu, nommément 
articles de jeu en mousse d'EVA, à savoir épées, boucliers, 
pistolets, carabines, étoiles de shérif, haches, marteaux, scies, 
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clés plates, perceuses, casques (costumes), panneaux d'arrêt, 
matraques, menottes, plumages, couteaux, sabres, crochets de 
pirate, miroirs, masques (costumes), ours, sceptres de 
princesse, fourreaux d'épée, diadèmes (articles de jeu), tentes 
(articles de jeu), cache-oeils de pirate (costumes), ailes 
(costumes). (2) Aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; 
pièces de bijoux; règles, crayons, taille-crayons, gommes à 
effacer, stylos à bille, étuis à crayons, papier à lettres, drapeaux 
en papier; parapluies, sacs, nommément sacs d'école, sacs de 
sport, trousses de toilette, sacs à main, sacs à main en forme de 
seau, mallettes d'ordinateur et valises; coffres pour articles de 
jeu, coussins; bouteilles, boîtes en fer blanc, brosses à cheveux; 
serviettes, literie, drapeaux en tissu, cordons pour clés faits de 
tissu; pèlerines, gilets, jupes, hauts, ceintures, chapeaux, 
bandanas, pantalons, casquettes, chapeaux de soleil, visières, 
tee-shirts, servant également de costumes; articles de jeu en 
mousse d'EVA, nommément épées, écrans, pistolets, carabines, 
étoiles de shérif, haches, marteaux, scies, clés, perceuses, 
casques (costumes), panneaux d'arrêt, matraques, menottes, 
plumages, couteaux, sabres, crochets de pirates, miroirs, 
masques (costumes), ours, sceptres de princesse, fourreaux 
d'épée, diadèmes (articles de jeu), tentes (articles de jeu), 
cache-oeils de pirate (costumes), ailes (costumes). Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 09 octobre 2007 sous le No. VR 
2007 03779 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,397,824. 2008/05/26. Hydro International plc, Shearwater 
House, Clevedon Hall Estate, Victoria Road, Clevedon, Avon, 
BS21 7RD, BS21 7RD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DOWNSTREAM DEFENDER
WARES: (1) Apparatus and installations for use in separating 
solid matter from waste water, namely, vortex separators. (2) 
Storm water control, overflow and management systems and 
installations, namely, separators for use with storm water. (3) 
Storm water drainage and treatment systems and installations 
consisting of a vessel for use in filtering and removing settleable 
solids, floatables, oils and grease from liquid flow. (4) Parts and 
fittings for all the aforesaid goods. (5) Apparatus and installations 
for use in separating solid matter and particulates from waste 
water, namely, vortex separators. Used in UNITED KINGDOM 
on wares (1), (2), (3), (4). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 28, 2001 under No. 2267375 on wares 
(1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5).

MARCHANDISES: (1) Appareils et installations pour séparer les 
matières solides des eaux usées, nommément épurateurs 
tourbillonnaires. (2) Systèmes et installations de régulation, de 
trop-plein et de gestion des eaux de ruissellement, nommément
séparateurs pour les eaux de ruissellement. (3) Systèmes et 
installations de drainage et de traitement des eaux de 
ruissellement constitués d'un récipient pour filtrer et retirer les 
matières décantables, les matières flottantes, les huiles et les 
graisses des liquides. (4) Pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (5) Appareils et installations 

pour séparer les matières solides et les particules des eaux 
usées, nommément épurateurs tourbillonnaires. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 septembre 
2001 sous le No. 2267375 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5).

1,397,825. 2008/05/26. DuoCort Pharma AB, Kullagatan 8-10, 
SE - 252 20 Helsingborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DUOCORT
WARES: Pharmaceutical preparations for glucocorticoid therapy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
traitements de glucocorticoïde. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,840. 2008/05/28. GROUPE CAMADA INC., 1480, 3ième 
Avenue, Parc Industriel Est, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACQUES A. VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, 
S.A), 54, NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARCHANDISES: (1) De la robinetterie et des robinets pour la 
cuisine. (2) Bain, baignoire, douche, porte de douche, armoire de 
salles de bain , armoires de salle d'eau, armoires de pharmacie, 
dessus de comptoir, meuble de salle de bain, meuble de salle 
d'eau, unité murale, lavabo intégré à un meuble de salle d'eau, 
lavabo intégré à un meuble de salle de bain, lavabo, évier, 
robinetterie et robinets de salle de bain et de salle d'eau, 
pharmacie, porte-savon, porte-serviette, barre à serviette, 
distributeur de savon, support à papier hygiénique et support 
pour brosse à dents. SERVICES: (1) Conception, création, 
production, montage, assemblage, vente et distribution de 
produits pour la cuisine, soit de la robinetterie et des robinets. (2) 
Conception, création, production, montage, assemblage, vente 
et distribution de produits pour la salle de bain, tel que bain, 
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baignoire, douche, porte de douche, armoire de salles d'eau, 
armoires de pharmacie, dessus de comptoir, meuble de salle de 
bain, meuble de salle d'eau, unité murale, lavabo intégré à un 
meuble de salle d'eau, lavabo intégré à un meuble de salle de 
bain, lavabo, évier, robinetterie et robinets de salle de bain et de 
salle d'eau, pharmacie, porte-savon, porte-serviette, barre à 
serviette, distributeur de savon, support à papier hygiénique et 
support pour brosse à dents. (3) Conception, création, 
production, montage, assemblage, vente et distribution de 
produits pour la cuisine, nommément armoires de cuisine, 
dessus de comptoir, évier, unité murale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 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), (3).

WARES: (1) Tapware and faucets for the kitchen. (2) Baths, 
tubs, showers, shower doors, bathroom cabinets, washroom 
cabinets, medicine cabinets, countertops, bathroom vanities, 
washroom vanities, wall units, washstands integrated into 
washroom vanities, washstands integrated into bathroom 
vanities, washstands, sinks, valves and fittings and faucets for 
the bathroom and washroom, apothecary cabinets, soap dishes, 
towel holders, towel bars, soap dispensers, toilet paper holders 
and toothbrush holders. SERVICES: (1) Design, creation, 
production, mounting, assembly, sale and distribution of kitchen 
products, namely faucets and taps. (2) Design, development, 
production, mounting, assembly, sale and distribution of 
bathroom products such as baths, tubs, showers, shower doors, 
washroom cabinets, medicine cabinets, countertops, bathroom 
vanities, washroom vanities, wall units, washstands integrated 
into washroom vanities, washstands integrated into bathroom 
vanities, washstands, sinks, valves and fittings and faucets for 
bathrooms and washrooms, pharmacies, soap dishes, towel 
holders, towel bars, soap dispensers, toilet paper holders and 
toothbrush holders. (3) Development, creation, production, 
mounting, assembly, sale and distribution of kitchen products, 
namely kitchen cabinets, counter tops, sinks, wall units. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2), (3).

1,397,867. 2008/06/03. Classic Media, Inc., (a Delaware 
corporation), 860 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE ORIGINAL CHRISTMAS 
CLASSICS

WARES: Prerecorded video cassettes, prerecorded video tapes, 
prerecorded DVD’s and prerecorded CD-Roms featuring music, 
films and television shows, and interactive multimedia computer 
game programs; prerecorded compact discs, prerecorded audio 
tapes, prerecorded audio cassettes, and phonograph records 
featuring music; decorative magnets; sunglasses; kaleidoscopes; 
screen savers and wallpaper for mobile telephone and home 
computers; home computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées, bandes 
vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés et CD-ROM 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des films et 
des émissions de télévision ainsi que des programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; disques compacts 
préenregistrés, bandes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées et microsillons contenant de la musique; aimants 
décoratifs; lunettes de soleil; kaléidoscopes; économiseurs 
d'écran et papier peint pour téléphones mobiles et ordinateurs 
domestiques; ordinateurs domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,869. 2008/06/03. Classic Media, Inc., (a Delaware 
corporation), 860 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE NEW CHRISTMAS CLASSICS
WARES: Prerecorded video cassettes, prerecorded video tapes, 
prerecorded DVD’s and prerecorded CD-Roms featuring music, 
films and television shows, and interactive multimedia computer 
game programs; prerecorded compact discs, prerecorded audio 
tapes, prerecorded audio cassettes, and phonograph records 
featuring music; decorative magnets; sunglasses; kaleidoscopes; 
screen savers and wallpaper for mobile telephone and home 
computers; home computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées, bandes 
vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés et CD-ROM 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des films et 
des émissions de télévision ainsi que des programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; disques compacts 
préenregistrés, bandes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées et microsillons contenant de la musique; aimants 
décoratifs; lunettes de soleil; kaléidoscopes; économiseurs 
d'écran et papier peint pour téléphones mobiles et ordinateurs 
domestiques; ordinateurs domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,954. 2008/06/03. Cook Communications Ministries, 4050 
Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado 80918, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Prerecorded CDs, cassettes, videos, records, and 
DVDs, all featuring instruction in the field of Christian education. 
(2) Printed teaching and instructional materials, namely books, 
pamphlets, newsletters, bibles, brochures, posters, student 
books, printed teaching activity guides, adult study guides, 
devotional books, workbooks, informational flyers, bookmarks, 
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sticker books, paint books, coloring books, cook books, pencil 
books, song books, series of fiction and non-fiction books, all in 
the field of Christian education. (3) Board games, card games, 
manipulative games, puzzles, construction toys, crib toys, infant 
development toys, drawing toys, musical toys, plush toys, 
children's dress-up accessories, toy armor, toy figurines and 
sketching toys, all with the aim or promotion Christian education. 
(4) Multimedia publishing of books, magazines, journals, 
software, games, music and electronic publications. Used in 
CANADA since March 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
January 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77375210 in association with the same kind of 
wares (1); January 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77375242 in association with the 
same kind of wares (4); January 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77375213 in association 
with the same kind of wares (3); January 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77377129 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,457,946 on 
wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 
under No. 3,457,943 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,457,953 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3,457,944 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) CD, cassettes, vidéos, disques et DVD, 
présentant tous des enseignements dans le domaine des études 
chrétiennes. (2) Imprimés d'enseignement et d'apprentissage, 
nommément livres, brochures, bulletins, bibles, dépliants, 
affiches, livres de l'élève, guides d'activités d'apprentissage 
imprimés, guides d'étude pour adultes, livres de piété, cahiers, 
prospectus d'information, signets, livres pour autocollants, livres 
de peinture, livres à colorier, livres de cuisine, livres de croquis, 
livres de chansons, séries d'ouvrages de fiction et d'ouvrages 
non romanesques, tous dans le domaine des études 
chrétiennes. (3) Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
manipulation, casse-tête, jouets de construction, jouets de lit 
d'enfant, jouets pour le développement du nourrisson, trousses à 
dessiner pour enfants, jouets musicaux, jouets en peluche, 
accessoires de déguisement pour enfants, armure jouet, 
figurines jouets et jeux à croquis, tous pour les études 
chrétiennes ou la promotion des études chrétiennes. (4) 
Publication multimédia de livres, de magazines, de revues, de 
logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77375210 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 18 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77375242 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
18 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77375213 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77377129 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 
3,457,946 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,457,943 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2008 sous le No. 3,457,953 en liaison avec les 

marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 
sous le No. 3,457,944 en liaison avec les marchandises (3).

1,398,004. 2008/06/03. Melissa Tucker, 15 Windermere Ave 
Suite 2607, Toronto, ONTARIO M6S 5A2

Fitlicious-Deliciously Fit
WARES: Clothing, namely athletic and casual clothing; books; 
instructional, educational and teaching materials, namely books 
and online tutorials; nutritionally complete food substitutes, 
namely health shakes, meal replacements; flavourings namely, 
beverage and food flavouring substitutes; snack food namely 
dried fruits, granola based mixes and nut mixes; promotional 
materials, namely caps, t-shirts and decals . SERVICES:
Developing, namely fitness programs and nutrition programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'athlétisme et tout-aller; livres; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres et tutoriels en ligne; substituts 
alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément 
boissons frappées santé, substituts de repas; aromatisants, 
nommément boissons et susbstituts alimentaires aromatisés; 
grignotines, nommément fruits séchés, mélanges à base de 
musli et mélanges de noix; matériel promotionnel, nommément 
casquettes, tee-shirts et décalcomanies. SERVICES:
Élaboration, nommément programmes de conditionnement 
physique et programmes d'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,039. 2008/05/28. Serta, Inc., 5401 Trillium Boulevard, 
Hoffman Estates, Illinois 60192-3411, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HELENE YAREMKO-JARVIS, 1344 BANCROFT 
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5V1M1

PERFECT EVENING
WARES: Mattresses, mattress foundations and pillows; mattress 
pads. Priority Filing Date: December 10, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/347,782 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. 3,588,499 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, bases de matelas et oreillers; 
surmatelas. Date de priorité de production: 10 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/347,782 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. 3,588,499 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,398,256. 2008/06/05. Roma Ryan, an Irish citizen, 2 Bath 
Place, Blackrock, Co. Dublin, IRELAND 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 LOXIAN GAMES
WARES: Prerecorded musical recordings namely, CD's, DVD's, 
digital videodiscs, vinyl record albums, CD-ROMS; audio and 
video discs featuring music; computer software for use in the 
reproduction of music; digital music [downloadable] from the 
Internet; computer games programs downloaded via the Internet. 
SERVICES: Entertainment services namely, providing on-line 
computer games; electronic games services provided by means 
of the Internet. Priority Filing Date: December 07, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006495642 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in IRELAND on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 06, 2008 under 
No. 006495642 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément CD, 
DVD, disques numériques polyvalents, disques de vinyle, CD-
ROM; disques audio et vidéo de musique; logiciels pour la 
reproduction de musique; musique numérique (téléchargeable) 
sur Internet; programmes de jeux informatiques téléchargés par 
Internet. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux 
électroniques offerts par Internet. Date de priorité de production: 
07 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006495642 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: IRLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 novembre 2008 
sous le No. 006495642 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.

1,398,337. 2008/06/05. Leef Inc., 4 Bestobell Rd., Toronto, 
ONTARIO M8W 4H3

TATU
WARES: Furniture partitions, movable office partitions, furniture 
divider screens, movable privacy partitions namely metal frame 
mobile furniture partitions with printed fabric coverings. 
SERVICES: Custom manufacture of Furniture partitions, 
movable office partitions, furniture divider screens, movable 
privacy partitions namely metal frame mobile furniture partitions 
with printed fabric coverings. Used in CANADA since June 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cloisons-meubles, cloisons mobiles de 
bureaux, cloisonnettes mobiles, cloisons d'intimité mobiles, 
nommément cloisons mobiles en métal avec revêtements en 
tissu imprimé. SERVICES: Fabrication sur mesure de cloisons-
meubles, de cloisons mobiles de bureaux, de cloisonnettes 
mobiles, de cloisons d'intimité mobiles, nommément cloisons 
mobiles en métal avec revêtements en tissu imprimé. . 

Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,470. 2008/06/06. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP., 
140 Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina  
27107, 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

VERVE
WARES: Electromechanical and electronic apparatus, devices 
and instruments, namely, lighting control panels, electric light 
dimmers, wireless remote humidity and temperature monitors for 
building maintenance, temperature sensors and electrical 
controllers for HVAC units, occupancy sensors being electronic 
devices which detect the presence of occupants and control the 
lighting system accordingly, motion detectors, programmable 
logic controllers for lighting consoles, utility utilization monitors 
for monitoring electrical usage and, radio controlled electric 
switches, lighting transceiver consoles being lighting control 
panels. Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/458,258 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments 
électromécaniques et électroniques, nommément panneaux de 
commande d'éclairage, gradateurs de lumière, régulateurs 
thermiques et d'humidité avec commande à distance sans fil 
pour garder les bâtiments en bon état, sondes de température et 
régulateurs électriques pour systèmes CVCA, détecteurs de 
présence, en l'occurrence appareils électroniques de détection 
de la présence des occupants et de contrôle du système 
d'éclairage en conséquence, détecteurs de mouvement, 
contrôleurs logiques programmables pour consoles d'éclairage, 
contrôleur d'utilisation des services publiques pour mesurer la 
consommation d'électricité et interrupteurs électriques 
radiocommandés, consoles d'émetteur-récepteur pour la 
commande de l'éclairage, en l'occurrence panneaux de 
commande d'éclairage. Date de priorité de production: 25 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/458,258 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,475. 2008/06/06. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP., 
140 Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina  
27107, 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

VERVE LIVING SYSTEMS
WARES: Electromechanical and electronic apparatus, devices 
and instruments, namely, lighting control panels, electric light 
dimmers, wireless remote humidity and temperature monitors for 
building maintenance, temperature sensors and electrical 
controllers for HVAC units, occupancy sensors being electronic 
devices which detect the presence of occupants and control the 
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lighting system accordingly, motion detectors, programmable 
logic controllers for lighting consoles, utility utilization monitors 
for monitoring electrical usage and, radio controlled electric 
switches, lighting transceiver consoles being lighting control 
panels. Priority Filing Date: May 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/473,860 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments 
électromécaniques et électroniques, nommément panneaux de 
commande d'éclairage, gradateurs de lumière, régulateurs 
thermiques et d'humidité avec commande à distance sans fil 
pour garder les bâtiments en bon état, sondes de température et 
régulateurs électriques pour systèmes CVCA, détecteurs de 
présence, en l'occurrence appareils électroniques de détection 
de la présence des occupants et de contrôle du système 
d'éclairage en conséquence, détecteurs de mouvement, 
contrôleurs logiques programmables pour consoles d'éclairage, 
contrôleur d'utilisation des services publiques pour mesurer la 
consommation d'électricité et interrupteurs électriques 
radiocommandés, consoles d'émetteur-récepteur pour la 
commande de l'éclairage, en l'occurrence panneaux de 
commande d'éclairage. Date de priorité de production: 14 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/473,860 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,514. 2008/06/09. Andrea Stewart, Trading as 'Finalli', 59 
Browns Cres, Acton, ONTARIO L7J 3A4

Green-Net
WARES: (1) Nets for the purposes of covering refuse containers 
of various types such as recycling bins, garbage bins, and 
composting bins. (2) Refuse containers of various types such as 
recycling bins, garbage bins, and composting bins. (3) Nets for 
the purposes of containing various types of recycling materials or 
general waste. Used in CANADA since June 07, 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Filets pour couvrir différents types de 
contenants à déchets, notamment les bacs de recyclage, les 
bacs à ordures et les bacs de compostage. (2) Différents types 
de contenants à déchets, notamment bacs de recyclage, bacs à 
ordures et bacs de compostage. (3) Filets pour contenir divers
types de matières recyclables ou des déchets. Employée au 
CANADA depuis 07 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,398,639. 2008/06/09. The International Soccer Club, 3176 
Pebblewood Road, Mississauga, ONTARIO L5N 6P5

INTERNATIONAL SOCCER CLUB
SERVICES: SOCCER CLUB, SOCCER TRAINING, SOCCER 
CAMP, RECREATIONAL SOCCER, SOCCER ACADEMY, 
SOCCER COLLEGE. Used in CANADA since January 01, 2008 
on services.

SERVICES: Club de soccer, entraînement de soccer, camp de 
soccer, soccer récréatif, académie de soccer, collège de soccer. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les services.

1,398,640. 2008/06/09. ROBERT CHRISTIANSON, 10189 
Willowfern Drive SE, Calgary, ALBERTA T2J 1R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DID YOU DIGHU?
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website for providing 
news, reviews, namely, movie, theatrical, music and book 
reviews, social networking for promoting respect for human 
dignity and social responsibility, education, namely, in the fields 
of humanity and social responsibility, and for providing access to 
a bulletin board for promoting respect for human dignity and 
social responsibility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif de nouvelles, 
de critiques, nommément critiques de films, de pièces de 
théâtre, de musique et de livres, de réseautage social pour la 
promotion du respect de la dignité humaine et de la 
responsabilité sociale, des services d'éducation, nommément 
dans les domaines humanitaire et de la responsabilité sociale, et 
qui offre un accès à un babillard électronique pour la promotion 
du respect de la dignité humaine et de la responsabilité sociale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,641. 2008/06/09. ROBERT CHRISTIANSON, 10189 
Willowfern Drive SE, Calgary, ALBERTA T2J 1R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DIGHU
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website for providing 
news, reviews, namely, movie, theatrical, music and book 
reviews, social networking for promoting respect for human 
dignity and social responsibility, education, namely, in the fields 
of humanity and social responsibility, and for providing access to 
a bulletin board for promoting respect for human dignity and 
social responsibility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif de nouvelles, 
de critiques, nommément critiques de films, de pièces de 
théâtre, de musique et de livres, de réseautage social pour la 
promotion du respect de la dignité humaine et de la 
responsabilité sociale, des services d'éducation, nommément 
dans les domaines humanitaire et de la responsabilité sociale, et 
qui offre un accès à un babillard électronique pour la promotion 
du respect de la dignité humaine et de la responsabilité sociale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 170 August 05, 2009

1,398,642. 2008/06/09. ROBERT CHRISTIANSON, 10189 
Willowfern Drive SE, Calgary, ALBERTA T2J 1R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DIGITAL HUMANITY
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website for providing 
news, reviews, namely, movie, theatrical, music and book 
reviews, social networking for promoting respect for human 
dignity and social responsibility, education, namely, in the fields 
of humanity and social responsibility, and for providing access to 
a bulletin board for promoting respect for human dignity and 
social responsibility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif de nouvelles, 
de critiques, nommément critiques de films, de pièces de 
théâtre, de musique et de livres, de réseautage social pour la 
promotion du respect de la dignité humaine et de la 
responsabilité sociale, des services d'éducation, nommément 
dans les domaines humanitaire et de la responsabilité sociale, et 
qui offre un accès à un babillard électronique pour la promotion 
du respect de la dignité humaine et de la responsabilité sociale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,730. 2008/05/30. Rolex SA (a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland), 3-5-7, rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ROLEX
SERVICES: (1) Retail store services, namely the operation of 
boutiques within a store, namely retail jewellery and watch store 
and point-of-sale services for jewellery, watches and clocks, and 
watch-making products. (2) Services of repair, overhaul, sizing, 
maintenance, cleaning and polishing of jewellery, watches, 
clocks and parts and accessories thereof. (3) Services de vente 
au détail de produits horlogers et d'articles de bijouterie; publicité 
pour l'achat et la vente d'articles d'horlogerie et de bijouterie. (4) 
Réparation, révision, entretien, et polissage d'articles 
d'horlogerie et de bijouterie. Used in CANADA since at least as 
early as 1946 on services (2); 1974 on services (1). Priority
Filing Date: November 30, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 6395/2007 in association with the same kind of 
services (3), (4). Used in SWITZERLAND on services (3), (4). 
Registered in or for SWITZERLAND on April 01, 2008 under No. 
569821 on services (3), (4).

SERVICES: (1) Service de magasin de détail, nommément 
exploitation de boutiques à l'intérieur d'un magasin, nommément 
magasin de détail de bijoux et de montres ainsi que services de 
points de vente pour bijoux, montres, horloges et articles 
d'horlogerie. (2) Services de réparation, de révision, de 
calibrage, d'entretien, de nettoyage et de polissage de bijoux, de 
montres, d'horloges, des pièces et accessoires connexes. (3) 
Retail store services for the sale of watch-making products and 

jewelry items; advertising for the purchase and sale of watch-
making and jewelry items. (4) Repair, overhaul, maintenance, 
and polishing of watch making and jewelry items. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1946 en liaison avec les 
services (2); 1974 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 novembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 6395/2007 en liaison avec le même genre de 
services (3), (4). Employée: SUISSE en liaison avec les 
services (3), (4). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 avril 
2008 sous le No. 569821 en liaison avec les services (3), (4).

1,399,051. 2008/06/11. More Dynamics Licensing bv, Jan van 
Riebeeckweg 19, 5928 LG Venlo, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AXTENSION
WARES: ERP software. SERVICES: Services within the scope 
of designing, developing and implementing software; design and 
development of software. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de PRE. SERVICES: Services dans 
les domaines de la conception, du développementet de la mise 
en oeuvre de logiciels; conception et développement de logiciels. 
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,399,068. 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

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

SERVICES: Operation of a group which takes steps to combat 
corruption and prevent criminal activites arising from corruption 
in government, politics, business, civil society and individual 
lives, developing and disseminating tools to curb corruption and 
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criminal activity; promotion of accountability in politics and 
business through seminars and conferences, internet and 
website materials, printed publications, namely articles, manuals, 
toolkits, working papers, policies, surveys, studies, expert briefs; 
support services to institutions and mechanisms to combat 
corruption and criminal activity. Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 1998 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: Gestion d'un groupe qui prend des mesures pour 
combattre la corruption et empêcher les activités criminelles 
émanant de la corruption au gouvernement, en politique, dans le 
monde des affaires, dans la société civile et la vie privée, 
élaboration et distribution d'outils pour freiner la corruption et 
l'activité criminelle; promotion de la responsabilisation en 
politique et en affaires grâce à des séminaires et à des 
conférences, à de l'information diffusée par Internet et sur des 
sites Web et à des publications imprimées, nommément articles, 
manuels, boîtes à outils, documents de consultation, politiques, 
sondages, études et rapports de spécialistes; services de 
soutien aux institutions et mécanismes pour combattre la 
corruption et les activités criminelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1998 en liaison avec 
les services.

1,399,095. 2008/06/11. Polinova AB, c/o Polarbröd AB, 942 
82Älvsbyn, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

POLARBRÖD
WARES: Baked products, namely, bread, thin flat bread and 
bread rolls with filling, rolls, cinnamon buns, cakes and pastries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
pain plat et petits pains garnis, petits pains, brioches à la 
cannelle, gâteaux et pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,115. 2008/06/11. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RUNS ON WATER
WARES: Toys, games and playthings, namely, drawing 
instruments, namely, stamps, pens and markers; toy and 
products having special drawing surfaces, namely plush toys and 
stuffed animals, mats for drawing upon, and laptop surfaces for 
drawing upon. SERVICES: Retail sales of toys, games and 
playthings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
instruments à dessin, nommément estampes, stylos et 

marqueurs; jouets et produits assortis d'une surface spéciale 
pour dessiner, nommément jouets en peluche et animaux 
rembourrés, napperons pour dessiner dessus et tablettes à 
poser sur les genoux pour dessiner dessus. SERVICES: Vente 
au détail de jouets, de jeux et d'articles de jeu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,399,371. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OTIVAY
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006597041 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
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des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006597041 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,376. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PEMZEK
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006596993 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006596993 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,377. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PEMBARKO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
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diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006597009 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006597009 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,378. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PALEMBRIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 

pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006597017 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
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2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006597017 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,379. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PALCONVO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006597033 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 

transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006597033 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,380. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PAFONTRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006597025 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
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la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006597025 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,381. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

REFABRIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 

pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006582191 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006582191 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,382. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PLIZAMPTRO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
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prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 21, 2007, 
Country: SWEDEN, Application No: 2007/11184 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'urologie et le diabète; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; anti-infectieux. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2007, pays: SUÈDE, 
demande no: 2007/11184 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,383. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PIFIBIX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006582993 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
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substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 19 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006582993 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,385. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RERTEMLI
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006582225 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 

nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006582225 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,387. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RIFLIB
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
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pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006581722 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006581722 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,388. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ROLZOM
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006581748 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006581748 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,399,389. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SASKARTIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006581763 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006581763 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,390. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZAKLARIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: 
SWEDEN, Application No: 2008/00499 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
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maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, 
pays: SUÈDE, demande no: 2008/00499 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,391. 2008/06/12. Klei Entertainment Inc., #2106 - 867 
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Video game software, computer programs, namely 
video game software and downloadable computer video game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, online 
interactive gaming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, programmes 
informatiques, nommément logiciels de jeux vidéo et 
programmes de jeux vidéo informatiques téléchargeables. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu 
interactif en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,413. 2008/06/12. Pro Balance Limited, RM 503, 5/F, 
Eastern Harbour Center, 28 Hoi Chak Street, Quarry Bay, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters P 
and O are turquoise. The letter R is blue. The term BALANCE is 
white. The background is black.

WARES: Backpacks; luggage excluding golf bags; umbrellas; 
travel bags; stationary, namely, binders, erasers, folders, note 
pads, organizers; books; lunch boxes; water bottles; clothes, 
namely, athletic clothing, rainwear, sports clothing; shoes; hats; 
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres P et O sont turquoise. La lettre R est 
bleue. Le mot BALANCE est blanc. L'arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Sacs à dos; valises sauf sacs de golf; 
parapluies; sacs de voyage; articles de papeterie, nommément 
reliures, gommes à effacer, chemises de classement, blocs-
notes, range-tout; livres; boîtes-repas; gourdes; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
imperméables, vêtements de sport; chaussures; chapeaux; 
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,499. 2008/06/13. Guillemot Corporation S.A., Place du 
Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, 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

Digital core. Analog roots.
MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, ou la reproduction du son, des images et/ou des 
données nommément, consoles pour contrôler et commander le 
mixage de fichiers musicaux, platines de mixage. Equipements 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs 
nommément, platines de mixage. Périphériques d'ordinateurs 
nommément, consoles pour contrôler et commander le mixage 
de fichiers musicaux, interfaces audio. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6586812 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for recording, transmitting, or reproducing 
sound, images and/or data, namely consoles for controlling and 
mixing music files, turntables for mixing. Equipment for 
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information processing and computers, namely turntables for 
mixing. Computer peripherals, namely consoles for controlling 
and mixing music files, audio interfaces. Priority Filing Date: 
January 16, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6586812 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,399,557. 2008/06/16. Lord Durham Rare Books Inc., 53 
Mountain Street, St. Catharines, ONTARIO L2T 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Helping collectors collect
WARES: Books, maps, lithographs, photographs, posters, 
newspapers, calendars, manuscripts, autographed signed 
letters. SERVICES: Online store selling books, maps, 
lithographs, photographs, posters, newspapers, calendars, 
manuscripts, autographed signed letters; appraisal. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, cartes, lithographies, photos, affiches, 
journaux, calendriers, manuscrits, lettres autographiées. 
SERVICES: Magasin en ligne de livres, de cartes, de 
lithographies, de photos, d'affiches, de journaux, de calendriers, 
de manuscrits, de lettres autographiées; évaluation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,569. 2008/06/13. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RESISTA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
RESISTA is RESIST.

WARES: (1) Stain repellents and fabric protectant for carpets 
and rugs. (2) Stain repellants and fabric protectant sold as an 
integral component of carpets and rugs. Used in CANADA since 
at least as early as August 01, 2005 on wares (1). Priority Filing 
Date: June 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/498,323 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 05, 
2009 under No. 3,614,995 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
RESISTA est RESIST.

MARCHANDISES: (1) Apprêts antitaches et produit de 
protection pour tapis et carpettes. (2) Produits antitaches et 
produit de protection de tissu vendus comme composants de 
moquettes et de carpettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 13 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/498,323 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 05 
mai 2009 sous le No. 3,614,995 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,399,753. 2008/06/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZOMELOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and 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 treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of haematological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of skeletal 
diseases and disorders, namely bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for use in oncology. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles du système nerveux 
central, nommément d'infections du système nerveux central, de 
maladies du cerveau, de dyskinésie associée au système 
nerveux central, de troubles de la motilité oculaire et de 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; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
de troubles hématologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies et de troubles du squelette, 
nommément de maladies des os, de maladies de la colonne 
vertébrale, de maux de dos, de fractures, d'entorses et de 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,754. 2008/06/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZOMELIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central nervous system, namely 
central nervous system infections, brain diseases, central 
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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; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of haematological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of skeletal 
diseases and disorders, namely bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for use in oncology. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles du système nerveux 
central, nommément d'infections du système nerveux central, de 
maladies du cerveau, de dyskinésie associée au système 
nerveux central, de troubles de la motilité oculaire et de 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; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
de troubles hématologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies et de troubles du squelette, 
nommément de maladies des os, de maladies de la colonne 
vertébrale, de maux de dos, de fractures, d'entorses et de 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,755. 2008/06/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZOMALIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and 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 treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of haematological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of skeletal 
diseases and disorders, namely bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for use in oncology. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles du système nerveux 
central, nommément d'infections du système nerveux central, de 
maladies du cerveau, de dyskinésie associée au système 

nerveux central, de troubles de la motilité oculaire et de 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; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
de troubles hématologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies et de troubles du squelette, 
nommément de maladies des os, de maladies de la colonne 
vertébrale, de maux de dos, de fractures, d'entorses et de 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,858. 2008/06/09. D-M-E Company, 29111 Stephenson 
Highway, Madison Heights, Michigan, 48071, 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

QUICK STRIP
WARES: Machine parts, namely, article ejection components for 
molds used in injection molding. Priority Filing Date: June 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/488,780 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément éjecteurs 
de pièces pour moules utilisés dans le moulage par injection. 
Date de priorité de production: 02 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/488,780 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,875. 2008/06/11. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

CASH KING
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.
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1,399,893. 2008/06/17. FRANÇOIS LAMOUREUX, 106, rue 
Melrose, Hudson, QUÉBEC J0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 
1730, BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 101, LONGUEUIL, 
QUÉBEC, J4G1A5

SERVICES: Entertainment services, namely live events, namely 
music and sports events, recording and broadcasting of such 
events through medias, namely television, radio, printed media, 
internet streaming and downloading and mobile streaming and 
downloading. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
évènements en direct, nommément évènements musicaux et 
sportifs, enregistrement et diffusion de tels événements au 
moyen des médias, nommément télévision, radio, documents 
imprimés, téléchargement et diffusion en continu sur Internet 
ainsi que téléchargement et diffusion en continu mobiles. Used
in CANADA since 2002 on services.

1,399,976. 2008/06/17. Enercon GmbH, Dreekamp 5, 26605 
Aurich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

E-10
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. Priority Filing Date: December 17, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006567234 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA 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. Date de priorité de production: 17 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006567234 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,995. 2008/06/17. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZOMEXIL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and 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 treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of haematological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of skeletal 
diseases and disorders, namely bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in oncology; analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles du système nerveux 
central, nommément d'infections du système nerveux central, de 
maladies du cerveau, de dyskinésie associée au système 
nerveux central, de troubles de la motilité oculaire et de 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; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
de troubles hématologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies et de troubles du squelette, 
nommément de maladies des os, de maladies de la colonne 
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vertébrale, de maux de dos, de fractures, d'entorses et de 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,999. 2008/06/17. Outokumpu Oyj, Riihitontuntie 7, 02200 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ACTIVATING YOUR IDEAS
WARES: Stainless steel in metal foils and metal powders form 
for painters, decorators, printers and arts; iron ore and calcine 
chromite concentrate, chromite ore, chromium pellets, 
processing slags from production of ferrochrome and stainless 
steel (in powder, granule or pellets form); ferrochrome (in 
powder, granule or slab form); products of stainless steel in form 
of rods, wires, pipes, tubes, wirebars, bars, slabs, billets, blooms, 
sheets, strips, foils, profiles, fittings; stainless steel and nickel 
alloy filler metals; stainless steel for architecture, building and 
construction, transport, industrial equipments, catering and 
household; decoration of stainless steel; rolling machines for 
stainless steel tubes, pipes, rods, wires, wirebars, bars, slabs,
billets, blooms, sheets, strips and foils; semi-finished and 
finished products of stainless steel for refrigeration, air-
conditioning and heating systems; heat exchangers of stainless 
steel. SERVICES: Treatment of stainless steel; technical 
consulting services in mining, metallurgy and energy producing, 
environmental protection and non-organic chemical industry. 
Priority Filing Date: December 28, 2007, Country: FINLAND, 
Application No: T200704144 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on June 13, 2008 under No. 242456 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Acier inoxydable en feuilles métalliques et en 
poudres métalliques pour la peinture, la décoration, l'impression 
et les arts; concentré de minerai de fer et de chromite calciné, 
minerai de chromite, billes de chrome, traitement des scories à 
partir de la production de ferrochrome et d'acier inoxydable (en 
poudre, granules ou billes); ferrochrome (en poudre, granules ou 
planches); produits en acier inoxydable sous forme de tiges, de 
fils, de tuyaux, de tubes, de barres à fil, de lingots, de planches, 
de billettes, de blooms, de feuilles, de bandes, de feuilles de 
métal, de profilés, de raccords; métaux d'apport en alliage 
d'acier inoxydable et de nickel; acier inoxydable pour 
l'architecture, la construction, le transport, l'équipement 
industriel, la restauration et la maison; décoration en acier 
inoxydable; laminoirs pour tubes, tuyaux, tiges, fils, barres à fil, 
lingots, planches, billettes, blooms, feuilles, bandes et feuilles de 
métal en acier inoxydable; produits semi-finis et produits finis en 
acier inoxydable pour les systèmes de réfrigération, de 
climatisation et de chauffage; échangeurs de chaleur en acier 
inoxydable. SERVICES: Traitement de l'acier inoxydable; 
services de conseil technique en matière d'exploitation minière, 
de métallurgie et de production d'énergie, d'industrie de la 
protection de l'environnement et d'industrie chimique non 
organique. Date de priorité de production: 28 décembre 2007, 
pays: FINLANDE, demande no: T200704144 en liaison avec le 

même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 13 juin 2008 sous le No. 242456 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.

1,400,107. 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

POLARWAVE
WARES: Snow pushers snow shovels of various sizes with 
metal and wood handles (shafts) and a plastic D grip; snow 
scrapers snow shovels of various sizes with metal and wood 
handles (shafts); snow shovels with a back saver metal handle 
(shaft) with a plastic D grip; childrens' snow shovels with wood 
handles and plastic D grips; car snow shovels with wood handles 
and with telescopic metal handles and a D grip; grain shovels 
with wood handles and with plastic D grips; general shovels for 
multi-purpose shovelling with wood handles and with plastic D 
grips; ice choppers, scrapers and edgers with both metal and 
wood handles; scoops (metal and plastic) for snow shovelling for 
large and small areas with metal handles; roof rakes for 
removing snow from roofs having a plastic blade with aluminum 
extendable tubing attached; ice scrapers with a brush attached, 
for removing snow from cars, made from plastic with handles 
from wood, metal and aluminum. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pousse-neige, pelles à neige de tailles 
diverses avec manche en métal ou en bois et une poignée 
fermée en plastique; grattoirs à neige, pelles à neige de tailles 
diverses avec manche en métal ou en bois; pelles à neige avec 
manche en métal pour éviter les maux de dos et une poignée 
fermée en plastique; pelles à neige pour enfants avec un 
manche en bois et une poignée fermée en plastique; pelles à 
neige d'automobile avec un manche en bois et un manche 
télescopique en métal et une poignée fermée; pelles à grains 
avec un manche en bois et et une poignée fermée en plastique; 
pelles à usages multiples avec un manche en bois et et une 
poignée fermée en plastique; casse-glace, grattoirs et coupe-
glace avec un manche en métal ou en bois; pelles (métal et 
plastique) pour pelleter la neige dans de grands et de petits 
espaces avec un manche en métal; grattes à neige pour toit pour 
enlever la neige sur les toits avec une lame en plastique et un 
tube extensible en aluminium; grattoirs avec brosse pour enlever 
la neige sur les automobiles, en plastique avec un manche en 
bois, en métal ou en aluminium. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,400,108. 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

POLARWORX
WARES: Snow pushers snow shovels of various sizes with 
metal and wood handles (shafts) and a plastic D grip; snow 
scrapers snow shovels of various sizes with metal and wood 
handles (shafts); snow shovels with a back saver metal handle 
(shaft) with a plastic D grip; childrens' snow shovels with wood 
handles and plastic D grips; car snow shovels with wood handles 
and with telescopic metal handles and a D grip; grain shovels 
with wood handles and with plastic D grips; general shovels for 
multi-purpose shovelling with wood handles and with plastic D 
grips; ice choppers, scrapers and edgers with both metal and 
wood handles; scoops (metal and plastic) for snow shovelling for 
large and small areas with metal handles; roof rakes for 
removing snow from roofs having a plastic blade with aluminum 
extendable tubing attached; ice scrapers with a brush attached, 
for removing snow from cars, made from plastic with handles 
from wood, metal and aluminum. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pousse-neige, pelles à neige de tailles 
diverses avec manche en métal ou en bois et une poignée 
fermée en plastique; grattoirs à neige, pelles à neige de tailles 
diverses avec manche en métal ou en bois; pelles à neige avec 
manche en métal pour éviter les maux de dos et une poignée 
fermée en plastique; pelles à neige pour enfants avec un 
manche en bois et une poignée fermée en plastique; pelles à 
neige d'automobile avec un manche en bois et un manche 
télescopique en métal et une poignée fermée; pelles à grains 
avec un manche en bois et et une poignée fermée en plastique; 
pelles à usages multiples avec un manche en bois et et une 
poignée fermée en plastique; casse-glace, grattoirs et coupe-
glace avec un manche en métal ou en bois; pelles (métal et 
plastique) pour pelleter la neige dans de grands et de petits 
espaces avec un manche en métal; grattes à neige pour toit pour 
enlever la neige sur les toits avec une lame en plastique et un 
tube extensible en aluminium; grattoirs avec brosse pour enlever 
la neige sur les automobiles, en plastique avec un manche en 
bois, en métal ou en aluminium. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,280. 2008/06/19. CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V., a joint 
stock company, 1, Europark Oost, 9100 SINT-NIKLAAS, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GUYLIAN'S TEMPTATIONS
WARES: Chocolate, chocolates and pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et pralines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,362. 2008/06/19. Sperian Protective Apparel Ltd. / Sperian 
Vêtements de Protection Ltée., 4200 St-Laurent Blvd., 6th Floor, 
Montreal, QUEBEC H2W 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

VECTRA SL
WARES: Protective apparel, namely coats, hats, helmats, 
jackets, vests, pants, boots, shoes, shirts, gloves, goggles, 
glasses, masks, belts, suspenders, socks, stockings, under-tops, 
under bottoms, wet-suits and body-suits for protection against 
fire, flame, heat, heat stress, gas, cold, moisture and liquid 
penetration. Used in CANADA since at least November 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément 
manteaux, chapeaux, casques, vestes, gilets, pantalons, bottes, 
chaussures, chemises, gants, lunettes de protection, lunettes, 
masques, ceintures, bretelles, chaussettes, bas, vêtements de 
dessous pour le haut du corps, vêtements de dessous pour le 
bas du corps, combinaisons isothermes et maillots de protection 
contre le feu, les flammes, la chaleur, les malaises liés à la 
chaleur, le gaz, le froid, l'humidité et l'infiltration de liquide. 
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,400,465. 2008/06/20. 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

RF-MANAGER
WARES: Computer software for programming sensors used in 
image processing systems for industrial automation and to 
integrate sensors into industrial automation control systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de programmation de capteurs 
utilisés dans les appareils de traitement d'images pour 
l'automatisation industrielle et pour intégrer les capteurs dans les 
systèmes d'automatisation industrielle. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,639. 2008/06/23. 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
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The mark comprises the words FITNESS and CUBE in sylized 
fonts plus a cube design displaying three faces.

WARES: Exercise equipment, namely, strength training 
equipment. SERVICES: Organization of sports competitions, 
namely, body building; training in the use and operation of 
exercise equipment; vocational education in the field of fitness 
training. Priority Filing Date: December 26, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073545886 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. 
073545886 on wares and on services.

La marque est constituée des mots FITNESS et CUBE en 
caractères stylisés ainsi que d'un dessin de cube dont on voit 
trois faces.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
d'entraînement en force musculaire. SERVICES: Organisation 
de compétitions sportives, nommément de culturisme; formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement du matériel d'exercice; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'entraînement 
physique. Date de priorité de production: 26 décembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 073545886 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. 073545886 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,672. 2008/06/23. Lehr Incorporated, (a Nevada 
corporation), 10866 Washington Blvd., Suite 501, Culver City, 
California 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Gas engine driven power tools, namely string trimmers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 
under No. 3,512,985 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à moteur à essence, nommément 
taille-bordures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,512,985 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,675. 2008/06/23. Lehr Incorporated, (a Nevada 
corporation), 10866 Washington Blvd., Suite 501, Culver City 
California 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LEHR
WARES: Gas engine driven power tools, namely string trimmers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 
under No. 3,521,078 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à moteur à essence, nommément 
taille-bordures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3,521,078 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,703. 2008/06/23. AXIOM AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGIES, INC., Cane Run Road, Louisville, Kentucky, 
40258, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AXIOM
WARES: Engines, axles, suspensions, and parts and 
components thereof a l l  for use in automobiles or trucks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, essieux, suspensions ainsi que 
pièces et composants connexes pour automobiles ou camions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,713. 2008/06/23. RUVETA OY, c/o Rantalainen Oy, IA 
International Kaivokatu 16, 13100 Hämeenlinna, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FINN-FLARE
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, computers; fire-
extinguishing apparatus; precious metals and their alloys and 
jewellery, precious stones; leather and imitations of leather; 
animal skins; hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
textiles for clothes, and textiles for footwear; textile goods, 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 187 August 05, 2009

namely jersey (fabric), fabric for boots and shoes, rayon fabric, 
textile linings, lining fabric for shoes, printed calico cloth, knitted 
fabric, cotton fabrics, silk (cloth), woollen cloth, woollen fabric, 
elastic woven material, calico, cloth labels; bed and table covers; 
clothing, namely baby, beachwear, casual, children’s, exercise, 
formal wear, gym, infant, loungewear, outdoor winter, rainwear, 
ski-wear, sleepwear, sports, undergarments; footwear, namely 
beach, casual, children’s, exercise, infant, outdoor winter, rain;, 
headgear, namely berets, earmuffs, hats; lace and embroidery, 
ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers. SERVICES: Business management; business 
administration; wholesale and retail services, namely whole sale 
distributorships in the field of clothing and footwear, retail 
department store services, retail sale of clothing and footwear; 
franchising, namely offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of clothing and footwear; design 
and development of computer hardware and software; design of 
articles of clothing, design of footwear; design of headgear, 
fashion design, design of interior décor, design of curtains, 
design of fashion accessories, design of ornamental structures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
appareils d'extinction d'incendies; métaux précieux et leurs 
alliages, bijoux, pierres précieuses; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux; cuir brut; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
tissus pour vêtements, et tissus pour articles chaussants; articles 
textiles, nommément jersey (tissu), tissus pour bottes et 
chaussures, rayonne, doublures en tissu, tissu à doublures pour 
chaussures, calicot imprimé, tissu en tricot, tissus de coton, soie 
(tissu), étoffe de laine, tissus de laine, tissu élastique, calicot, 
étiquettes en tissu; couvre-lits et dessus de table; vêtements, 
nommément pour bébés, vêtements de plage, tout-aller, pour 
enfants, d'exercice, de cérémonie, de gymnastique, pour 
nourrissons, de détente, d'extérieur pour l'hiver, imperméables, 
de ski, de nuit, de sport, de dessous; articles chaussants, 
nommément de plage, tout-aller, pour enfants, d'exercice, pour 
nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver et pour la pluie; 
couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux; 
dentelle et broderie, rubans et tresses; boutons, agrafes et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; vente en gros 
et services de vente au détail, nommément concessions de 
vente en gros dans le domaine des vêtements et des articles 
chaussants, services de grand magasin de détail, vente au détail 
de vêtements et d'articles chaussants; franchisage, nommément 
aide technique dans l'établissement et/ou le fonctionnement de 
vêtements et d'articles chaussants; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception d'articles vestimentaires, conception d'articles 
chaussants; conception de couvre-chefs, création de mode, 
conception de décorations d'intérieur, de rideaux, d'accessoires 
de mode et de structures ornementales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,874. 2008/06/17. Serta, Inc., 5401 Trillium Boulevard, 
Hoffman Estates, Illinois 60192-3411, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MY FIRST SERTA
WARES: Mattresses and mattress foundations. Priority Filing 
Date: May 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/472,127 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. 3,524,158 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et bases de matelas. Date de 
priorité de production: 12 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472,127 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. 3,524,158 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,915. 2008/06/25. APPLEBOOST PRODUCTS INC., 69 
Sisco Street, Westport, New York, 12993, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE 
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

APPLEBOOSTERS
WARES: Dried apple peel powder and capsules, combinations 
of dried apple peel powder with apples or applesauce, peaches 
or peach purée, pears or pear purée, pineapples or pineapple 
purée, mangos or mango purée, cherries or cherry purée, 
lemons or lemon purée, bananas or banana purée, plums or 
plum purée, strawberries or strawberry purée, raspberries or 
raspberry purée, blackberries or blackberry purée, blueberries or 
blueberry purée, cranberries or cranberry purée, melon or melon 
purée, apricots or apricot purée, kiwi or kiwi purée, grapes or 
grape purée, papaya or papaya purée, tomatoes or tomato 
purée, carrots or carrot purée, oranges, grapefruits, tangerines 
and combinations thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pelures de pommes séchées en poudre et 
en capsules, combinaisons de poudre de pelures de pommes 
séchées avec des pommes ou de la compote de pommes, des 
pêches ou de la purée de pêches, des poires ou de la purée de 
poires, des ananas ou de la purée d'ananas, des mangues ou de 
la purée de mangues, des cerises ou de la purée de cerises, des 
citrons ou de la purée de citrons, des bananes ou de la purée de 
bananes, des prunes ou de la purée de prunes, des fraises ou
de la purée de fraises, des framboises ou de la purée de 
framboises, des mûres ou de la purée de mûres, des bleuets ou 
de la purée de bleuets, des canneberges ou de la purée de 
canneberges, du melon ou de la purée de melon, des abricots 
ou de la purée d'abricots, des kiwis ou de la purée de kiwis, des 
raisins ou de la purée de raisins, de la papaye ou de la purée de 
papaye, des tomates ou de la purée de tomates, des carottes ou 
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de la purée de carottes, des oranges, des pamplemousses, des 
tangerines et diverses combinaisons des fruits susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,044. 2008/06/25. APPLEBOOST PRODUCTS INC., 69 
Sisco Street, Wesport, New York, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE 
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

APPLEBOOST
WARES: Dried apple peel powder and capsules, combinations 
of dried apple peel powder with apples or applesauce, peaches 
or peach purée, pears or pear purée, pineapples or pineapple 
purée, mangos or mango purée, cherries or cherry purée, 
lemons or lemon purée, bananas or banana purée, plums or 
plum purée, strawberries or strawberry purée, raspberries or 
raspberry purée, blackberries or blackberry purée, blueberries or 
blueberry purée, cranberries or cranberry purée, melon or melon 
purée, apricots or apricot purée, kiwi or kiwi purée, grapes or 
grape purée, papaya or papaya purée, tomatoes or tomato 
purée, carrots or carrot purée, oranges, grapefruits, tangerines 
and combinations thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pelures de pommes séchées en poudre et 
en capsules, combinaisons de poudre de pelures de pommes 
séchées avec des pommes ou de la compote de pommes, des 
pêches ou de la purée de pêches, des poires ou de la purée de 
poires, des ananas ou de la purée d'ananas, des mangues ou de 
la purée de mangues, des cerises ou de la purée de cerises, des 
citrons ou de la purée de citrons, des bananes ou de la purée de 
bananes, des prunes ou de la purée de prunes, des fraises ou 
de la purée de fraises, des framboises ou de la purée de 
framboises, des mûres ou de la purée de mûres, des bleuets ou 
de la purée de bleuets, des canneberges ou de la purée de 
canneberges, du melon ou de la purée de melon, des abricots 
ou de la purée d'abricots, des kiwis ou de la purée de kiwis, des 
raisins ou de la purée de raisins, de la papaye ou de la purée de 
papaye, des tomates ou de la purée de tomates, des carottes ou 
de la purée de carottes, des oranges, des pamplemousses, des 
tangerines et diverses combinaisons des fruits susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,054. 2008/06/25. Dorfund Holding Inc. c.o.b. Hockey 
Moms Against Breast Cancer, 907 Simpson Street, Point 
Edward, ONTARIO N7V 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOCKEY MOMS AGAINST BREAST 
CANCER

WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts. (2) clothing, namely, 
athletic clothing, casual clothing, tops, shirts, t-shirts, long sleeve 
shirts, fleece jackets, hoodies, sweaters, polo shirts, pants, 
jogging pants, shorts, sweatpants, jog/warm-up suits, sleepwear, 
jackets, windbreakers and socks; footwear, namely athletic 
shoes, boots, sandals and slippers; headgear, namely 
bandannas, headbands, hats, caps, toques and sun visors; 

bags, namely luggage and hockey bags; jewelry, namely pins 
watches and clocks; key chains, luggage tags; drinkware, 
namely cups, mugs, glasses, travel mugs and sports bottles; 
stationery, namely pens; promotional items, namely buttons, car 
accessories, namely window decals and car magnets. 
SERVICES: Charitable services in the field of fundraising. Used
in CANADA since at least as early as May 10, 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement. (2) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, hauts, chemises, tee-shirts, chemises à 
manches longues, vestes molletonnées, chandails à capuchon, 
chandails, polos, pantalons, pantalons de jogging, shorts, 
pantalons d'entraînement, survêtements, vêtements de nuit, 
vestes, coupe-vent et chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, 
chapeaux, casquettes, tuques et visières; sacs, nommément 
valises et sacs de hockey; bijoux, nommément épingles montres 
et horloges; chaînes porte-clés, étiquettes à bagages; verrerie, 
nommément tasses, grandes tasses, verres, grandes tasses de 
voyage et gourdes de sport; articles de papeterie, nommément 
stylos; articles promotionnels, nommément macarons, 
accessoires d'automobile, nommément décalcomanies de 
fenêtres et aimants d'automobile. SERVICES: Services de 
bienfaisance dans le domaine des campagnes de financement. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,401,133. 2008/06/26. 6440436 Canada inc, 10756 Laverdure, 
Montreal, QUÉBEC H3L 2L9 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

MARCHANDISES: Appareils pour la reproduction du son, 
nommément, haut-parleurs audio, répartiteurs de haut-parleurs, 
unités de commande pour haut-parleurs, enceintes acoustiques, 
connecteurs, et terminaux permettant de brancher des câbles à 
des enceintes acoustiques, caissons de basses, supports de 
montage mural, amplificateurs sonores, lecteurs de disques 
compacts, de cédéroms et câbles pour enceintes acoustiques. 
SERVICES: Conception d'appareil de reproduction sonore, 
conception d'enceintes, conception de locaux. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Apparatus for reproducing sound, namely audio 
speakers, speaker distribution systems, speaker control units, 
speakers, connectors, and terminals for plugging cables in 
speakers, sub-woofers, wall mounting brackets, sound 
amplifiers, compact disc players, CD-ROM drives and cables for 
speaker systems. SERVICES: Design of apparatus for 
reproducing sound, design of speaker enclosures, design of 
facilities. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares 
and on services.

1,401,195. 2008/06/26. Knauf Insulation GmbH, One Knauf 
Drive, Shelbyville, IN, 46176, 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

ECOBATT
WARES: Fiberglass insulation for buildings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,632,908 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel isolant en fibres de verre pour les 
bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,632,908 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,198. 2008/06/26. Maxwell Fabrics Ltd., 188 Victoria Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4C3 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

TÉLAFINA
WARES: (1) Fabrics for indoor and outdoor furniture upholstery. 
(2) Fabrics for furniture accessories, namely furniture and chair 
covers, throws, cushions and cushion covers. (3) Fabrics for wall 
coverings, namely wall tiles, wall hangings and valences. (4) 
Fabrics for window coverings, namely draperies and curtains. (5) 
Fabrics for bedding accessories, namely bedspreads, coverlets, 
duvet and futon covers, comforters, bed covers, bed skirts, 
pillows and pillow covers, pillow cases and pillow shams. (6) 
Fabrics for tablecloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus pour rembourrer du mobilier 
d'intérieur et d'extérieur. (2) Tissus pour les accessoires 
d'ameublement, nommément housses de mobilier et de chaise, 
jetés, coussins et housses de coussin. (3) Tissus pour les 
revêtements muraux, nommément carreaux muraux, décorations 
murales et valences. (4) Tissus pour les garnitures de fenêtres, 
nommément tentures et rideaux. . (5) Tissus pour les 
accessoires de literie, nommément couvre-lits, couvre-pieds, 
housses de couette et de futon, édredons, couvre-lits, cache-
sommiers, oreillers et housses d'oreiller, taies d'oreiller et 
couvre-oreillers. (6) Tissus pour nappes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,341. 2008/06/27. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: educational services, namely, providing seminars 
and workshops in the field of eye care and optical products for 
eye care and other medical professionals and distribution of 
training materials and publications in connection therewith; 
advisory services in the field of eye care and optical products for 
eye care and other medical professionals and distribution of 
training materials and publications in connection therewith. 
Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/499,897 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des produits de soins 
des yeux et d'optique pour les optométristes et autres 
professionnels de la santé ainsi que distribution de matériel de 
formation et de publications connexes; services de conseil dans 
le domaine des produits de soins des yeux et d'optique pour les 
optométristes et autres professionnels de la santé ainsi que 
distribution de matériel de formation et de publications connexes. 
Date de priorité de production: 16 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/499,897 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,401,503. 2008/07/02. Colton Downs, 28 Cricklewood Cr., 
Thornhill, ONTARIO L3T 4T9

Spades Ink
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely, t-
shirts, shirts, pants, slacks, jeans, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, suits, sport shirts, sport shorts, sport underwear, 
dress shirts, tank tops, underwear, socks, jackets, coats, hats, 
business attire, winter wear, casual clothing, sports clothing, 
beachwear, athletic clothing, exercise clothing, sleepwear; 
footwear, namely, shoes and sandals; sunglasses; sports bags; 
backpacks. (2) Jewellery and accessories, namely, bracelets, 
earrings, necklaces, belts, money clips, pendants and rings. (3) 
Hand bags and wallets. (4) Fragrances, namely, perfumes, 
cologne and eau de toilette. SERVICES: Retail sale of men's, 
women's and children's clothing, jewellery and accessories, bags 
and wallets, fragrances. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, pantalons 
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s p o r t ,  jeans, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, costumes, chemises sport, shorts sport, sous-
vêtements de sport, chemises habillées, débardeurs, sous-
vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux, 
costumes, vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de nuit; articles 
chaussants, nommément chaussures et sandales; lunettes de 
soleil; sacs de sport; sacs à dos. (2) Bijoux et accessoires, 
nommément bracelets, boucles d'oreilles, colliers, ceintures, 
pinces à billets, pendentifs et bagues. (3) Sacs à main et 
portefeuilles. (4) Parfumerie, nommément parfums, eau de 
Cologne et eau de toilette. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, de bijoux et 
d'accessoires, de sacs et de portefeuilles, de parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,401,717. 2008/07/02. EVOLUTIONARY ATHLETE.COM INC, 
595 CLEARWATER WAY, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA 
V3C 5W5

EVOLUTIONARY ATHLETE
WARES: (1) Wearing apparel, namely, athletic clothing, baby 
clothing, beachwear, business attire, casual clothing, children's 
clothing, exercise clothing, formal wear, golf wear, gym clothing, 
infant clothing, loungewear, maternity clothing, outdoor winter 
clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, 
undergarments and socks; Headwear, namely, hats, toques, 
bandanas and caps; Footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear and rain footwear. (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) Promotional items, namely, 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) 
Consulting services in the fields of physical fitness, health and 
nutrition. (2) Wholesale, retail and online sale of clothing, 
headwear and footwear. (3) Operating a website providing 
information in the field of physical fitness, health and nutrition 
and for online sale of clothing, headwear and footwear. (4) 
Educational services, namely, classes and training sessions in 
the field of physical fitness, health and nutrition. Used in 
CANADA since May 15, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
vêtements d'athlétisme, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements 
de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
bandanas et casquettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 

enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, chaussures 
orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver et articles 
chaussants pour la pluie. (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 promotionnels, nommément 
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 conseil 
dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé 
et de l'alimentation. (2) Vente en gros, vente au détail et vente 
en ligne de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants. 
(3) Exploitation d'un site web d'information dans les domaines de 
la bonne condition physique, de la santé et de l'alimentation ainsi 
que pour la vente en ligne de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants. . (4) Services éducatifs, nommément 
cours et séances de formation dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la santé et de l'alimentation. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,401,863. 2008/07/03. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
strands consists of the same colours in the same order. From left 
to right, the colours are light yellow, lime green, light green, 
turquoise, and light blue.

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human 
use, namely, hormones, namely oral contraceptives; non-
degradable implant to be inserted under the skin, releasing 
hormones. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois bandes portent les mêmes couleurs 
dans le même ordre, à savoir, de gauche à droite, le jaune pâle, 
le vert lime, le vert pâle, le turquoise et le bleu pâle.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément hormones, 
nommément contraceptifs oraux; implant sous-cutané non 

dégradable libérant des hormones. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,401,958. 2008/07/03. More Dynamics Licensing bv, Jan van 
Riebeeckweg 19, 5928 LG Venlo, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: ERP software. SERVICES: Services within the scope 
of designing, developing and implementing software; design and 
development of software. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de PRE. SERVICES: Services dans 
les domaines de la conception, du développement et de 
l'implémentation de logiciels; conception et développement de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,005. 2008/07/03. Huffy Corporation, 225 Byers Road, 
Miamisburg, Ohio, 45342, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MICRO
WARES: Non-motorized scooters. Used in CANADA since at 
least as early as April 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Scooters non motorisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,402,149. 2008/07/04. Pierburg Pump Technology GmbH, 
Alfred-Pierburg-Str. 1, 41460 Neuss, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Pierburg Pump Technology
WARES: Machine tools; machine coupling and power 
transmission components (except for land vehicles); parts for 
steering systems (machine parts); parts for brake systems, 
except for land vehicles; pressure control valves (machine parts); 
engine valves; thermo valves (machine parts); thermostatic 
valves (machine parts); stop valves (machine parts); vacuum 
control valves (machine parts); electric motors for driving pumps; 
blowing machines for compression, suction and transport of 
gases; pumps, namely fuel pumps, oil pumps, secondary air 
pumps, water circulation pumps, vacuum pumps; power and 
torque balancing modules, combustion engines; engines and 
motors for land vehicles; couplings for land vehicles; steering 
parts for land vehicles; braking systems for land vehicles; water 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 192 August 05, 2009

pumps for land vehicles; torque converters for land vehicles. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design services relating thereto; industrial analysis and 
research services; industrial research; providing development 
and research services for third parties in the field of automobile 
industry and automobile delivery industry. Priority Filing Date: 
January 26, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
005 033.0 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: Machines-outils; composants de raccords de 
machine et de transmission de puissance (sauf pour les 
véhicules terrestres); pièces pour systèmes de direction (pièces 
de machines); pièces pour systèmes de freinage, sauf pour les 
véhicules terrestres; soupapes de régulation (pièces de 
machines); soupapes de moteurs; soupapes thermiques (pièces 
de machines); soupapes thermostatiques (pièces de machines); 
soupapes d'arrêt (pièces de machines); soupapes de régulation 
du vide (pièces de machines); moteurs électriques pour pompes 
à entraînement; machines de soufflage pour la compression, 
l'aspiration et de transport des gaz; pompes, nommément 
pompes à carburant, pompes à huile, pompes à air secondaires, 
pompes de circulation d'eau, pompes à vide; modules 
d'équilibrage de la puissance et du couple, moteurs à 
combustion; moteurs pour véhicules terrestres; raccords pour 
véhicules terrestres; pièces de direction pour véhicules 
terrestres; systèmes de freinage pour véhicules terrestres; 
pompes à eau pour véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques et services de recherche et de 
conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles; recherche industrielle; offre services de conception 
et de recherche pour des tiers dans les domaines de l'industrie 
automobile et de la livraison d'automobiles. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 005 033.0 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.

1,402,178. 2008/07/04. THE DIAL CORPORATION, 19001 
North Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale,  Arizona 85255, 
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

ICE
Consent to the use of the trade-mark by The Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada is of record.

WARES: Anti-perspirants and deodorants. Used in CANADA 
since at least as early as February 18, 2008 on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada à l'emploi de la marque a été 
déposé.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,402,256. 2008/07/07. EUROPEENNE DE CONDIMENTS, une 
société par actions simplifiée, 7, rue Jean Moulin, 21160 
COUCHEY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MOUTARDE DES CHEFS
MARCHANDISES: Moutardes, vinaigres, sauces nommément 
sauces vinaigrettes, sauces aïolis, sauces mayonnaises, sauces 
ketchup, sauces cocktails, sauces rémoulades, sauces tartares, 
sauces gribiches, sauces escabèches, sauces pistou, sauces au 
poivre, sauces épicées, sauces béarnaises et sauces 
moutardées; épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Mustard, vinegar, sauce namely dressing, aioli, 
mayonnaise, ketchup, cocktail sauce, remoulade sauce, tartar 
sauce, gribiche sauce, escabeche sauce, pistou sauce, pepper 
sauce, spicy sauce, Béarnaise sauce and mustard sauce; 
spices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,402,314. 2008/07/07. Laboratory Skin Care, Inc., 1910 Squaw 
Valley Road, Olympic Valley, CA 96146, 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

HYDROXYSOMES
WARES: ingredients, namely, calcium phosphate sold as a 
component part of cosmetics, moisturising lotions and skin 
cleansers; ingredients, namely, calcium phosphate sold as a 
component part of topical pharmaceutical preparations, namely, 
topical drug delivery formulations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ingrédients, nommément phosphate de 
calcium vendu comme un ingrédient pour les cosmétiques, 
lotions hydratantes et nettoyants pour la peau; ingrédients, 
nommément phosphate de calcium vendus comme ingrédient 
pour les préparations pharmaceutiques topiques, nommément 
formulations pour l'administration de médicaments topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,402,373. 2008/07/07. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stars are 
blue and the background is grey. As well, the word BACI is 
outlined in blue.

The English translation of BACI is "kiss, as in a caress upon the 
lips" as provided by the applicant.

WARES: Chocolate, chocolates filled with nuts, chocolate 
praline, chocolate confectionery, candies, ice creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les étoiles sont bleues et l'arrière-plan est gris. 
Le contour du mot BACI est également bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BACI est « kiss, as 
in a caress upon the lips ».

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats fourrés aux noix, 
chocolat praliné, friandises au chocolat, friandises, crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,380. 2008/07/07. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stars are 
white and the background is dark blue. As well, the word BACI is 
outlined in white and filled in light blue.

The English translation of BACI is "kiss, as in a caress upon the 
lips" as provided by the applicant.

WARES: Chocolate, chocolates filled with nuts, chocolate 
praline, chocolate confectionery, candies, ice creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les étoiles sont blanches et l'arrière-plan est bleu 
foncé. Le contour du mot BACI est également blanc et les lettres 
sont bleu pâle.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BACI est « kiss, as 
in a caress upon the lips ».

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats fourrés aux noix, 
chocolat praliné, friandises au chocolat, friandises, crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,398. 2008/07/08. FIRMENICH SA, 1, route des Jeunes, 
Case postale 239, 1211 Genève 8, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PURICLEAN
WARES: Chemical products intended for use in the flavor 
industry, namely additives for use in the flavoring of foods, 
beverages, oral care and pharmaceutical products; antibacterial 
and disinfecting compositions for use in oral care products, in 
dentifrices and in pharmaceutical products. Essential oils, 
namely for use in the flavoring of foods, beverages, oral care and 
pharmaceutical products. Oral care products, namely 
mouthwash, dental floss and dentifrices. Flavors and flavoring 
compositions of natural and artificial origin, other than essential 
oils, intended to impart taste to foodstuffs, to confectionery 
products, to chewing-gums, to beverages, to pharmaceutical 
products, to oral care products and to dentifrices. Priority Filing 
Date: January 29, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 51163/2008 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 13, 2008 under No. 573031 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques conçus pour l'industrie 
des arômes, nommément additifs pour aromatiser des aliments, 
boissons, produits de soins buccodentaires et produits 
pharmaceutiques; composés antibactériens et désinfectants 
pour produits de soins buccodentaires, dentifrices et produits 
pharmaceutiques. Huiles essentielles nommément pour 
aromatiser des aliments, boissons, produits de soins 
buccodentaires et produits pharmaceutiques. Produits de soins 
buccodentaires, nommément rince-bouche, soie dentaire et 
dentifrices. Arômes et composés aromatisants naturels et 
artificiels, autres que huiles essentielles, servant à donner du 
goût aux produits alimentaires, aux confiseries, à la gomme à 
mâcher, aux boissons, aux produits pharmaceutiques, aux 
produits de soins buccodentaires et aux dentifrices. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 51163/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 juin 
2008 sous le No. 573031 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,402,472. 2008/07/08. Wacom Co., Ltd., 2-510-1 Toyonodai, 
Otone-machi, Kitasaitama-gun, Saitama 349-1148, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Computer software and accompanying drivers for 
digital editing, digital creation of images, sound and video, digital 
recording of handwritten notes, signatures; digitizers; pen 
tablets; computer peripherals namely keyboards; computer mice; 
electronic pencils and erasers. (2) Touch panels; interactive LCD 
pen displays with integrated digitizers; track ball input devices. 
Used in CANADA since May 2007 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logicie ls  et pilotes connexes pour 
l'édition numérique, la création numérique d'images, de sons et 
de vidéos, l'enregistrement numérique de notes manuscrites et 
de signatures; numériseurs; tablettes à stylet; périphériques, 
nommément claviers; souris; crayons et effaceurs électroniques. 
(2) Écrans tactiles; afficheurs graphiques ACL interactifs avec 
stylet et numériseurs intégrés; périphériques d'entrée à boule de 
commande. Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,402,687. 2008/07/09. FHI Heat, Inc., 30575 Bainbridge Road, 
Suite 200, Solon, Ohio 44139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON 
HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, 
H9W5S3

RUNWAY
WARES: Electric irons for styling hair. Used in CANADA since 
February 28, 2006 on wares. Priority Filing Date: July 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/512,226 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
Employée au CANADA depuis 28 février 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512,226 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,402,690. 2008/07/09. KANDA OPTICAL LTD, 250 Wincott 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9R 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY 
HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

TAJ OPTICAL
WARES: Eyeglasses, safety eyewear, namely industrial safety 
eyeglass frames, industrial safety eyeglass lenses (prescription 

and non-prescription), eyeglass cases, optical accessories 
namely eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass safety 
straps/bands, eyeglass cleaning cloths, eyeglass lens cleaner, 
eyeglass repair kits, eyeglass frames, sunglasses, contact 
lenses and opthalmic instruments. SERVICES: (1) Operation of 
a retail business, both storefront and online, dealing in the 
distribution of eyewear and eyewear accessories. (2) 
Establishment and brokerage of franchise operations, franchise 
consulting, negotiating and preparing franchise agreements, 
maintaining and supervising franchises, and all support services 
incidental to the operation of a franchise business. Used in 
CANADA since at least as early as July 09, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Lunettes, lunetterie de sécurité, nommément 
montures de lunettes de sécurité à usage industriel, verres de 
lunettes de sécurité (avec et sans ordonnance), étuis à lunettes, 
accessoires d'optique, nommément chaînettes pour lunettes, 
cordons pour lunettes, courroies/bandes pour lunettes de 
sécurité, chiffons de nettoyage pour lunettes, nettoyant pour 
verres de lunettes, trousses de réparation de lunettes, montures 
de lunettes, lunettes de soleil, verres de contact et instruments 
ophtalmiques. SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce de 
détail, avec pignon sur rue et en ligne, qui distribue des articles 
de lunetterie et des accessoires de lunetterie. (2) Établissement 
et courtage d'exploitation de franchises, consultation en matière 
de franchise, négociation et préparation de contrats de 
franchisage, entretien et supervision de franchises ainsi que tous 
les services de soutien liés à l'exploitation d'une franchise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,402,696. 2008/07/09. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

SERVICES: Educational services and entertainment services, 
namely providing educational exhibits involving pet care, pet 
health, pet behavior and other pet related information; hosting 
parties, shows, festivals and competitions, all related to pets and 
pet ownership. Used in CANADA since June 12, 2008 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs et services de divertissement, 
nommément expositions éducatives sur le soin, la santé et le 
comportement des animaux de compagnie et autres informations 
relatives aux animaux de compagnie; organisation de fêtes, de 
spectacles, de festivals et de compétitions, ayant tous trait aux 
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animaux de compagnie et à la vie avec un animal de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 12 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,402,791. 2008/07/10. Gromart S.r.l., Piazza Paleocapa, 1/D, 
10121 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GROM
WARES: (1) Sherbet, edible ices, sorbet bars, coffee, cocoa, 
cakes, pies, cookies, sherbets; prepared espresso and 
espresso-based beverages; muffins, scones, biscuits, cookies, 
pastries, confectionery, namely, candies and bread, cocoa 
mixes, cocoa powder, cocoa beverages with milk, prepared 
cocoa, non-alcoholic hot and cold cocoa-based beverages, liquid 
and powdered hot cocoa mix. (2) Ice cream, frozen yogurt, ice 
cream cakes, ice cream cookie sandwich, ice cream bars, sorbet 
bars, frozen yogurt bars, sundaes, coffee-based beverages 
containing milk, ice milk, low fat frozen dairy desserts, flavored 
topping syrups for use on ice cream, food flavoring for use in 
making ice cream; powdered chocolate and vanilla, flavoring 
syrups to add to beverages, sandwiches, powdered flavoring 
additives for non-nutritional purposes, hot chocolate, liquid 
powdered hot chocolate mix, ice cream mixes, popper popcorn, 
candy. SERVICES: (1) Restaurant services; restaurant services 
featuring the preparation and serving of ice cream and dairy 
products. (2) Offering technical assistance in the establishment 
and operation of ice cream stores and other food establishments 
and restaurants, restaurant franchising, retail store services 
featuring ice cream, low fat frozen dairy desserts, yogurt, 
flavored topping syrups for use on ice cream, low fat frozen dairy 
desserts; café and coffee house services; providing other foods 
and drinks. Used in ITALY on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on January 24, 2007 under No. 
4899415 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sorbet, glaces comestibles, barres au 
sorbet, café, cacao, gâteaux, tartes, biscuits, sorbets; café 
expresso préparé et boissons à base d'expresso; muffins, 
scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries, confiseries, 
nommément bonbons et pain, mélanges à cacao, cacao en 
poudre, boissons au cacao à base de lait, cacao préparé, 
boissons non alcoolisées chaudes et froides à base de cacao, 
mélanges de cacao chaud liquides et en poudre. (2) Crème
glacée, yogourt glacé, gâteaux à la crème glacée, sandwichs de 
biscuits à la crème glacée, barres de crème glacée, barres au 
sorbet, barres de yogourt glacé, coupes glacées, boissons à 
base de café contenant du lait, lait glacé, desserts glacés laitiers 
faibles en gras, sirops de nappage aromatisés pour la crème 
glacée, agent aromatisant pour la fabrication de crème glacée; 
chocolat et vanille en poudre, sirops aromatisants pour ajouter 
aux boissons, sandwichs, additifs aromatisants en poudre à des 
fins non alimentaires, chocolat chaud, mélanges de cacao chaud 
liquides et en poudre, mélanges pour crème glacée, maïs à 
éclater, bonbons. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de restaurant, notamment la préparation et le service de 
crème glacée et de produits laitiers. (2) Offre d'aide technique 
dans l'établissement et l'exploitation de magasins de crème 

glacée et d'autres établissements alimentaires et restaurants, 
franchisage de restaurants, services de magasin de détail offrant 
de la crème glacée, des desserts glacés laitiers faibles en gras, 
du yogourt, des sirops de nappage aromatisés pour la crème 
glacée, des desserts glacés laitiers faibles en gras; services de 
café et de café-bar; offre d'aliments et de boissons à des tiers. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 24 janvier 2007 sous le No. 4899415 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,402,822. 2008/07/10. Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques, 435 Donald Street, Ottawa, ONTARIO K1K 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Publishing and printing services, namely publishing 
and printing of educational books and magazines; retail and 
wholesale sales of books and printed publications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition et d'impression, nommément 
édition et impression de livres et de magazines éducatifs; vente 
au détail et en gros de livres et de publications imprimées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,823. 2008/07/10. Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques, 435 Donald Street, Ottawa, ONTARIO K1K 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

L'OASIS FRANCOPHONE
SERVICES: Publishing and printing services, namely publishing 
and printing of educational books and magazines; retail and 
wholesale sales of books and printed publications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition et d'impression, nommément 
édition et impression de livres et de magazines éducatifs; vente 
au détail et en gros de livres et de publications imprimées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,402,839. 2008/07/10. Sylvain Lafrenière, 1330 de L'Esplanade, 
Valbélair, QUÉBEC G3J 1E8

MARCHANDISES: (1) Dvd comprenant de la musique, des 
montages vidéos des perfomances vocales d'artistes différents 
et des photo; banière, autocollant, posters. (2) T-shirt, polo, 
coupe-vent, tasses, calottes. SERVICES: Service de soutien 
moral pour les troupes militaire canadiennes déployées en 
Afghanistan, ainsi que leurs familles et amis par l'entremise de 
courriels, de messages à la radio, de lettres, de sites internet et 
d'entrevues à la télévision. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) DVD containing music, videos of vocal 
performances from various artists and photographs; banner, 
sticker, posters. (2) T-shirt, polo shirt, windbreaker, cups, caps. 
SERVICES: Moral support for Canadian military troops deployed 
in Afghanistan and for their families and friends, via emails, radio 
messages, letters, Internet sites and television interviews. Used
in CANADA since January 01, 2008 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,402,840. 2008/07/10. 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

DIAMOND TOUCH
WARES: Soaps for personal use, perfumery, preparations for 
body and beauty care, namely shower and bath additives in the 
form of bath oils and bath creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, parfumerie, 
produits de soins du corps et de beauté, nommément additifs 
pour la douche et le bain, à savoir huiles et crèmes de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,909. 2008/07/10. 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: Folding rulers, graduated rulers, fridge and household 
magnets, measuring rules, slide rules, adhesive tape dispensers, 
binder clips, clip boards, drafting rulers, drawing rulers, dry erase 
writing boards, writing boards, highlighting markers, felt tip and 
indelible markers, paper hole punches, pens, push pins, staplers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Règles pliantes, règles graduées, aimants de 
réfrigérateur et pour usage domestique, règles, règles à calculer, 
dévidoirs de ruban adhésif, pinces pour reliures, planchettes à 
pince, règles non divisées, règles à dessin, tableaux blancs, 
tableaux à écrire, surligneurs, stylos-feutre et marqueurs à encre 
indélébile, perforatrices, stylos, épingles à babillard, agrafeuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,929. 2008/07/11. 5 STEPS, Société à responsabilité 
limitée, 15 quai de Stalingrad, 92100 Boulogne Billancourt, 
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 ...  Violet pour 5 STEPS. Vert pour les carrés.

MARCHANDISES: Équipement pour le traitement de 
l'information, nommément ordinateurs ; logiciels (programmes 
enregistrés) nommément logiciels d'aide au déploiement de 
plans stratégiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur, 
nommément carte mémoire pour ordinateur. SERVICES:
Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale 
; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des 
fichiers informatiques, nommément gestion de bases de 
données informatisées. Évaluations, estimations et recherches 
dans les domaines scientifique et technologique rendues par des 
ingénieurs, nommément dans la mise en place de méthodes de 
management ciblant la mise en oeuvre d'une stratégie ou d'un 
plan; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, nommément des logiciels ; études de projets techniques, 
nommément évaluation des besoins de l'entreprise en matière 
de management de stratégie ; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
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programmation pour ordinateur ; consultation en matière 
d'ordinateurs. 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. . . Violet for 
5 STEPS. Green for the squares.

WARES: Information processing equipment, namely computers; 
computer software (recorded programs), namely computer 
software for implementing strategic plans; memory cards or 
smart cards, namely memory cards for computers. SERVICES:
Business affairs management; business administration; business 
organization and management advice; computer file 
management, namely computerized database management. 
Evaluations, estimates and research in the fields of science and 
technology, rendered by engineers, namely setting up 
management procedures aimed at implementing a strategy or a 
plan; computer and computer software design and development; 
research and development of new products for others, namely 
computer software; technical project studies, namely assessing 
the strategic management needs of the business; development 
(design), installation, maintenance, updating or rental of 
computer software; computer programming; computer 
consulting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,403,019. 2008/07/11. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

SUPPLÉGO
MARCHANDISES: Substitut de repas sous forme de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Meal replacements in the form of beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,185. 2008/07/14. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DRESS RED
WARES: (1) Stickers; printed matter, namely, posters. (2) T-
shirts. (3) Novelty buttons. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, increasing awareness about the 
seriousness and prevalence of cardiovascular disease for 
women, by providing the public with information concerning 
health and healthy lifestyles and training others to assist 
members of the public in adopting healthy lifestyles through the 
provision of electronic presentations, producing and 
broadcasting educational and informative public service 
announcements on radio, television and in print advertising, 
providing educational and informative information and materials 

on the internet; consulting and advisory services in the field of 
health and healthy lifestyles; informational services namely, 
offering advice to consumers by radio, print and by way of the 
Internet in the field of health and healthy lifestyles; sponsoring 
fundraising events; sponsoring recreational activities and 
activities promoting a healthy lifestyle; fundraising services; 
services of operating a foundation for the purpose of raising and 
disseminating funds to educate in the field of heart and 
cardiovascular diseases and to further research in the fields of 
preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
educational seminars in the field of cardiovascular disease and 
to promote health and healthy lifestyles. Used in CANADA since 
at least as early as 1998 on wares (1) and on services; 1999 on 
wares (2); 2000 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Autocollants; imprimés, nommément 
affiches. (2) T-shirts. (3) Macarons de fantaisie. SERVICES:
Services éducatifs et pédagogiques, nommément sensibilisation 
à la gravité et à la prévalence des maladies cardiovasculaires 
chez les femmes par l'offre d'information au public sur la santé et 
les modes de vie sains, par l'offre de formation à des tiers pour 
aider le public à adopter de saines habitudes de vie, par l'offre 
de présentations électroniques et par la réalisation et la diffusion 
de communiqués éducatifs et informatifs d'intérêt public à la 
radio, à la télévision et dans des publicités imprimées, offre 
d'information et de matériel pédagogique et informatif sur 
Internet; services de conseil dans le domaine de la santé et des 
modes de vie sains; services d'information, nommément offre de 
conseils à la clientèle au moyen de la radio, de supports 
imprimés et par Internet dans le domaine de la santé et des
modes de vie sains; commandite d'évènements de collecte de 
fonds; commandite d'activités récréatives et d'activités de 
sensibilisation aux modes de vie sain; campagnes de 
financement; services d'exploitation d'une fondation assurant la 
levée et la distribution de fonds pour fin d'éducation dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires et cardiaques ainsi que 
pour l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires et 
cardiaques; conférences éducatives dans le domaine des 
maladies cardiovasculaires et promotion de la santé et de modes 
de vie sains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services; 1999 en liaison avec les marchandises (2); 2000 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,403,283. 2008/07/15. WHOLE EARTH SWEETENER 
COMPANY LLC, 33 North Dearborn, Chicago, Illinois, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PUREVIA
WARES: Tabletop sweeteners; sugar substitutes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants de table; succédanés de sucre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,296. 2008/07/15. First Asset Funds Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TRAKKERS
SERVICES: financial investment services, namely, development 
and sale of securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement financier, nommément 
développement et vente de valeurs mobilières. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,403,307. 2008/07/15. Marketplace Events LLC, 31300 Solon 
Road, Suite #3, Solon, Ohio, 44139, 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

MARKETPLACE EVENTS
WARES: Business and consumer magazines in the fields of 
home design, home decorating, furniture, home appliances, gifts, 
art, antiques, sports and leisure, food, sewing, crafts and 
women's fashion. SERVICES: arranging and conducting 
exhibitions and trade shows in the fields of home design, home 
decorating, furniture, home appliances, gifts, art, antiques, sports 
and leisure, food, sewing, crafts and women's fashion; business 
management services; business research; public relations 
services; consulting services in the field of on-line retail sales; 
promoting the goods and services of others by preparing and 
placing web site links on a web site accessed via the Internet; 
computerized on-line ordering services in the fields of home 
design, home decorating, furniture, home appliances, gifts, art, 
antiques, sports and leisure, food, sewing, crafts and women's 
fashion; educational services, namely, arranging and conducting 
of colloquiums, conferences, seminars, symposiums and 
workshops in the fields of home design, home decorating, 
furniture, home appliances, gifts, art, antiques, sports and 
leisure, food, sewing, crafts and women's fashion; entertainment 
services, namely, organizing exhibitions for cultural and 
educational purposes in the fields of home design, home 
decorating, furniture, home appliances, gifts, art, antiques, sports 
and leisure, food, sewing, crafts and women's fashion; 
publication of books and textbooks; information services, 
namely, providing information in the fields of home design, home 
decorating, furniture, home appliances, gifts, art, antiques, sports 
and leisure, food, sewing, crafts and women's fashion. Priority
Filing Date: July 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/521,342 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: Publication professionnelle et d'intérêt 
général dans les domaines suivants : aménagement intérieur, 
décoration intérieure, mobilier, appareils électroménagers, 
cadeaux, art, antiquités, sport et loisirs, alimentation, couture, 

artisanat et mode féminine. SERVICES: Organisation et tenue 
d'expositions et de salons professionnels dans les domaines 
suivants : aménagement intérieur, décoration intérieure, mobilier, 
appareils électroménagers, cadeaux, art, antiquités, sport et 
loisirs, alimentation, couture, artisanat et mode féminine; 
services de gestion d'entreprise; recherche commerciale; 
services de relations publiques; services de conseil dans le 
domaine de la vente au détail en ligne; promotion des 
marchandises et des services de tiers en préparant et en plaçant 
des hyperliens sur un site accessible par Internet; services de 
commande en ligne dans les domaines suivants : aménagement 
intérieur, décoration intérieure, mobilier, appareils 
électroménagers, cadeaux, art, antiquités, sport et loisirs, 
alimentation, couture, artisanat et mode féminine; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de séminaires, de symposiums et d'ateliers dans 
les domaines suivants : aménagement intérieur, décoration 
intérieure, mobilier, appareils électroménagers, cadeaux, art, 
antiquités, sport et loisirs, alimentation, couture, artisanat et 
mode féminine; services de divertissement, nommément 
organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques
dans les domaines suivants : aménagement intérieur, décoration 
intérieure, mobilier, appareils électroménagers, cadeaux, art, 
antiquités, sport et loisirs, alimentation, couture, artisanat et 
mode féminine; publication de livres et de manuels; services 
d'information, nommément diffusion d'information dans les 
domaines suivants : aménagement intérieur, décoration 
intérieure, mobilier, appareils électroménagers, cadeaux, art, 
antiquités, sport et loisirs, alimentation, couture, artisanat et 
mode féminine. Date de priorité de production: 14 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,342 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.

1,403,484. 2008/07/16. Rip Curl International Pty Ltd., 101 
Surfcoast Highway, Torquay VIC 3228, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Clothing namely casual wear, beachwear, sportswear 
and protective clothing for swimming, surfing, diving, snow 
skiing, snow boarding and athletics; footwear namely shoes, 
slippers, sport shoes, sandals, boots; headgear namely caps, 
hats, beanies, berets, toques; wetsuits, wetsuit vests, wetsuit 
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trousers and shorts, money belts. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2005 on wares. Priority Filing 
Date: June 18, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1246982 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 18, 2008 under No. 1246982 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements sport et vêtements de 
protection pour la natation, le surf, la plongée, le ski, la planche à 
neige et l'athlétisme; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, chaussures de sport, sandales, bottes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, petits 
bonnets, bérets, tuques; combinaisons isothermes, gilets 
isothermes, pantalons et shorts isothermes, ceintures porte-
monnaie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 juin 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1246982 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 juin 
2008 sous le No. 1246982 en liaison avec les marchandises.

1,403,539. 2008/07/16. WHOLE EARTH SWEETENER 
COMPANY LLC, 33 North Dearborn, Chicago, Illinois, 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 word 
PureVia is in brown with a light green leaf dotting the "i" in 
PureVia. The rounded leaf design to the left of the word PureVia 
is comprised of a dark green arc-like shape and a light green 
arc-like shape.

WARES: Tabletop sweeteners; sugar substitutes. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PureVia est brun avec une feuille vert pâle 
à la place du point du « i » dans PureVia. Le dessin de feuille en 
rond à gauche du mot PureVia est composé d'un arc vert foncé 
et d'un arc vert pâle.

MARCHANDISES: Édulcorants de table; succédanés de sucre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,552. 2008/07/16. Evolis S.A., ZI Angers Beaucouze, 14, 
avenue de la Fontaine, 49070 Beaucouze, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

BADGY
WARES: Printing, encoding and lamination apparatus, namely 
printers, parts for apparatus for printing, encoding or applying 
film or protective lacquers, namely feeders, printing heads, 

lamination modules, reject box, module for dual-sided printing, 
ribbon saver, output hoppers, magnetic strip encoding stations, 
smart card contact stations, contact or contactless smart card 
encoding stations; smart cards namely hotel room key cards, 
phone cards, electronic toll cards, mass transit identification 
cards, student identification cards, loyalty program cards, 
banking cards, membership cards, driving licences, identity 
cards, employee badges, identification cards, voting cards, 
health cards, access badges, and visitor badges; cards with 
magnetic strips; printers for plastic and paper cards; operators 
and controllers for peripheral equipment of printing and encoding 
apparatus; software for the processing, management and 
creation of cards, software for the management of printers, 
software for the management of lamination apparatus, software 
for encoding cards with magnetic strips, software for encoding 
contact and non-contact chip cards; colour and monochrome 
ribbons for printing, encoding and lamination apparatus; 
transparent protective ribbons with holograms for printing, 
encoding and lamination apparatus; blank plastic cards; cards of 
paper; plastic cases for cards; tools for cleaning printers and 
lamination modules, namely: hand-operated cleaning 
instruments, namely, brushes, cloths, compressed air canisters. 
SERVICES: Installation, namely setting up, connecting and 
configuring of printing, encoding and lamination apparatus; 
maintenance and repairing service of printing, encoding and 
lamination apparatus; personalization of secured plastic or 
paper, magnetic track, or contact or non-contact chip cards, 
namely printing on blank or pre-printed cards; personalization of 
secured plastic or paper, magnetic track, or contact or non-
contact chip cards, namely graphic arts designers; rental of 
personalization apparatus for secured cards, namely, rental of 
peripheral printing equipment; computing services for 
downloading models of cards on the Internet. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 17, 2007 under No. 07 3 544 340 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'impression, de codage et de 
laminage, nommément imprimantes, pièces pour appareils 
d'impression, de codage ou d'application de films ou de laques 
protecteurs, nommément dispositifs d'alimentation, têtes 
d'impression, modules de laminage, cases rebuts, modules 
d'impression recto-verso, économiseurs de ruban, réceptacles, 
encodeurs de feuillet magnétique, encodeurs de cartes à puce 
avec contact, encodeurs de cartes à puce avec ou sans contact; 
cartes à puce, nommément cartes-clé de chambres d'hôtel, 
cartes téléphoniques, cartes de péage électronique, cartes 
d'identité de transport en commun, cartes d'étudiant, cartes de 
programmes de fidélisation, cartes bancaires, cartes de membre, 
permis de conduire, cartes d'identité, badges d'employé, cartes 
d'identité, cartes de vote, cartes santé, laissez-passer et laissez-
passer de visiteurs; cartes avec bande magnétique; imprimantes 
pour cartes en plastique et en papier; opérateurs et contrôleurs 
de périphériques d'impression et d'appareils de codage; logiciels 
pour le traitement, la gestion et la création de cartes, logiciels de 
gestion d'imprimantes, logiciels de gestion d'appareils de 
laminage, logiciels de codage de cartes avec bande magnétique, 
logiciels de codage de cartes à puce avec et sans contact; 
rubans monochromes et couleur pour appareils d'impression, de 
codage et de laminage; rubans protecteurs transparents avec 
hologrammes pour appareils d'impression, de codage et de 
laminage; cartes en plastique vierges; cartes en papier; casiers 
en plastique pour cartes; outils pour nettoyer les imprimantes et 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 200 August 05, 2009

les modules de laminage, nommément instruments de nettoyage 
à main, nommément brosses, chiffons, bonbonnes à air 
comprimé. SERVICES: Installation, nommément mise en place, 
connexion et configuration d'appareils d'impression, de codage 
et de laminage; services d'entretien et de réparation d'appareils 
d'impression, de codage et de laminage; personnalisation de 
cartes sécurisées en plastique ou en papier, de pistes 
magnétiques ou de cartes à puce avec ou sans contact, 
nommément impression sur cartes vierges ou cartes 
préimprimées; personnalisation de cartes sécurisées en 
plastique ou en papier, de pistes magnétiques ou de cartes à 
puce avec ou sans contact, nommément services de graphisme; 
location d'appareils de personnalisation pour cartes sécurisées, 
nommément location de périphériques d'impression; services 
informatiques pour le téléchargement de modèles de cartes sur 
Internet. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 décembre 2007 sous le No. 07 3 544 340 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,403,612. 2008/07/11. Loop Tackle Design AB, P.O. Box 195, 
Sågvägen 3, SE-184 22, ÅKERSBERGA, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Clothing namely wading trousers. (2) Clothing 
namely vests, t-shirts, shirts, wading jackets, shells, underwear. 
(3) Headwear, namely caps. (4) Footwear namely wading boots, 
wading shoes. (5) Fishing equipment namely rods, fishing lines, 
fishing hooks, leathers and parts therefor. (6) Fishing equipment 
namely reels, snells and parts therefor. Used in CANADA since 
at least as early as 1990 on wares (3), (6); 1993 on wares (5); 
1996 on wares (1); 1998 on wares (2); 2000 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons pour 
la pêche à gué. (2) Vêtements, nommément gilets, tee-shirts, 
chemises, vestes pour la pêche à gué, coquilles, sous-
vêtements. (3) Couvre-chefs, nommément casquettes. (4) 
Articles chaussants, nommément bottes cuissardes, chaussures 
pour la pêche à gué. (5) Équipement de pêche, nommément 
cannes, lignes de pêche, hameçons, cuirs et pièces connexes. 
(6) Équipement de pêche, nommément moulinets, avançons et 
pièces connexes. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (3), (6); 
1993 en liaison avec les marchandises (5); 1996 en liaison avec 
les marchandises (1); 1998 en liaison avec les marchandises (2); 
2000 en liaison avec les marchandises (4).

1,403,835. 2008/07/17. Claudio Rudnicki, 15 Shallmar Blvd. 
apt.#205, Toronto, ONTARIO M5N 1J7

FRULLY
WARES: Dried fruit based bars and Dried fruits. SERVICES:
Importing/exporting dried fruits and Dried fruits bars. Production 

and Wholesales of dried fruit bars and Dried fruits. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Barres à base de fruits séchés et fruits 
séchés. SERVICES: Importation et exportation de fruits séchés 
et de barres à base de fruits séchés. Production et vente en gros 
de fruits séchés et de barres à base de fruits séchés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,403,933. 2008/07/18. PharmaNutrients Botanical Corporation, 
107 - 2433 Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7H 0A1

Humifulvate
WARES: Nutraceuticals and nutritional supplements, namely, 
humic and fulvic acids extracted from peat, in a powder form that 
supports the transport, absorption and distribution of essential 
nutrients and removes heavy metals from the body. Used in 
CANADA since September 19, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques et suppléments alimentaires, 
nommément acides humiques et fulviques extraits de tourbe, 
sous forme de poudre qui assurent le transport, l'absorption et la 
distribution de nutriments essentiels et éliminent les métaux 
lourds du corps. Employée au CANADA depuis 19 septembre 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,404,122. 2008/07/21. Appcelerator, Inc., 14 Piedmont Center, 
3535 Piedmont Road, Suite 230, Atlanta, GA 30305, 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

APPCELERATOR
WARES: Downloadable and server-based computer software 
platforms for developing web based computer software 
applications. SERVICES: Software design consulting and 
training. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,589,843 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2009 under No. 
3,563,348 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Plateformes logicielles téléchargeables et 
sur serveur pour la conception d'applications logicielles sur le 
Web. SERVICES: Conseils et formation en conception de 
logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3,589,843 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2009 sous 
le No. 3,563,348 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,404,133. 2008/07/21. Strakan International Limited, Galabank 
Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DUNERON
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment of metabolic disorders, hormone 
deficiencies, skin diseases, skin disorders, bone diseases, bone 
disorders, sexually transmitted diseases, diseases of the central 
nervous system, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy and Parkinson's disease, cancer, microbial 
conditions and infections, rectal conditions, rectal diseases and 
rectal disorders, vitamin and mineral deficiencies, pain, gastro-
intestinal conditions, and cardiovascular conditions; 
pharmaceutical preparations, substances and gels for hormone 
replacement; dietetic substances adapted for medical use 
namely vitamin and mineral supplements; materials for 
dressings, namely burn dressings, surgical dressings, and 
wound dressings namely bandages, adhesive padding, wadding, 
gauze and adhesive tape; transdermal patches containing 
pharmaceutical preparation for the treatment of metabolic 
disorders, hormone deficiencies, skin diseases, skin disorders, 
bone diseases, bone disorders, sexually transmitted diseases, 
diseases of the central nervous system, namely encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
cancer, microbial conditions and infections, rectal conditions, 
rectal diseases and rectal disorders, vitamin and mineral 
deficiencies, pain, gastro-intestinal conditions, and 
cardiovascular conditions. Priority Filing Date: February 18, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2480023 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement de ce qui suit 
: troubles métaboliques, déficiences hormonales, maladies et 
affections cutanées, maladies des os, troubles osseux, infections 
transmissibles sexuellement, maladies du système nerveux 
central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, 
cancer, troubles et infections microbiens, affections, maladies et 
troubles rectaux, carences en vitamines et en minéraux, douleur, 
troubles gastro-intestinaux et maladies cardiovasculaires; 
préparations, substances et gels pharmaceutiques pour le 
traitement hormonal substitutif; substances hypocaloriques à 
usage médical, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux; matériaux pour pansements, nommément 
pansements pour brûlures, pansements chirurgicaux et 
pansements pour blessures, nommément pansements, 
rembourrage adhésif, ouate, gaze et ruban adhésif; timbres 
transdermiques contenant une préparation pharmaceutique pour 
le traitement de ce qui suit : troubles métaboliques, déficiences 
hormonales, maladies et affections cutanées, maladies des os, 
troubles osseux, infections transmissibles sexuellement, 
maladies du système nerveux central, nommément encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et 
maladie de Parkinson, cancer, troubles et infections microbiens, 
affections, maladies et troubles rectaux, carences en vitamines 

et en minéraux, douleur, troubles gastro-intestinaux et maladies 
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 18 février 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2480023 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,139. 2008/07/21. Strakan International Limited, Galabank 
Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GALASTRAN
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment of metabolic disorders, hormone 
deficiencies, skin diseases, skin disorders, bone diseases, bone 
disorders, sexually transmitted diseases, diseases of the central 
nervous system, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy and Parkinson's disease, cancer, microbial 
conditions and infections, rectal conditions, rectal diseases and 
rectal disorders, vitamin and mineral deficiencies, pain, gastro-
intestinal conditions, and cardiovascular conditions; 
pharmaceutical preparations, substances and gels for hormone 
replacement; dietetic substances adapted for medical use 
namely vitamin and mineral supplements; materials for 
dressings, namely burn dressings, surgical dressings, and 
wound dressings namely bandages, adhesive padding, wadding, 
gauze and adhesive tape; transdermal patches containing 
pharmaceutical preparation for the treatment of metabolic 
disorders, hormone deficiencies, skin diseases, skin disorders, 
bone diseases, bone disorders, sexually transmitted diseases, 
diseases of the central nervous system, namely encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
cancer, microbial conditions and infections, rectal conditions, 
rectal diseases and rectal disorders, vitamin and mineral 
deficiencies, pain, gastro-intestinal conditions, and 
cardiovascular conditions. Priority Filing Date: February 18, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2480025 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement de ce qui suit 
: troubles métaboliques, déficiences hormonales, maladies et 
affections cutanées, maladies des os, troubles osseux, infections 
transmissibles sexuellement, maladies du système nerveux 
central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, 
cancer, troubles et infections microbiens, affections, maladies et 
troubles rectaux, carences en vitamines et en minéraux, douleur, 
troubles gastro-intestinaux et maladies cardiovasculaires; 
préparations, substances et gels pharmaceutiques pour le 
traitement hormonal substitutif; substances hypocaloriques à 
usage médical, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux; matériaux pour pansements, nommément 
pansements pour brûlures, pansements chirurgicaux et 
pansements pour blessures, nommément pansements, 
rembourrage adhésif, ouate, gaze et ruban adhésif; timbres 
transdermiques contenant une préparation pharmaceutique pour 
le traitement de ce qui suit : troubles métaboliques, déficiences 
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hormonales, maladies et affections cutanées, maladies des os, 
troubles osseux, infections transmissibles sexuellement, 
maladies du système nerveux central, nommément encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et 
maladie de Parkinson, cancer, troubles et infections microbiens, 
affections, maladies et troubles rectaux, carences en vitamines 
et en minéraux, douleur, troubles gastro-intestinaux et maladies 
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 18 février 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2480025 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,270. 2008/07/22. Celebrity Signatures International, Inc., 
5900 Equitable Road, Kansas City, Missouri, 64120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BOOST UP
WARES: Temporary hair color. Priority Filing Date: March 05, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/413,403 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,522,363 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coloration temporaire pour cheveux. Date de 
priorité de production: 05 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413,403 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3,522,363 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,390. 2008/07/16. MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC, 
30801 South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

MONTAGE RESIDENCES
SERVICES: Real estate procurement for others; real estate 
agency services; Real estate brokerage and management 
services, namely the management, operation, maintenance, 
sale, leasing and rental of condominiums and apartments. 
Priority Filing Date: July 15, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/522,934 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Achat de biens immobiliers pour des tiers; services 
d'agence immobilière; services de gestion et de courtage 
immobiliers, nommément gestion, exploitation, entretien, vente, 
crédit-bail et location de condominiums et d'appartements. Date
de priorité de production: 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/522,934 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,404,391. 2008/07/16. MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC, 
30801 South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SERVICES: Real estate procurement for others; real estate 
agency services; Real estate brokerage and management 
services, namely the management, operation, maintenance, 
sale, leasing and rental of condominiums and apartments. 
Priority Filing Date: July 15, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/522,926 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Achat de biens immobiliers pour des tiers; services 
d'agence immobilière; services de gestion et de courtage 
immobiliers, nommément gestion, exploitation, entretien, vente, 
crédit-bail et location de condominiums et d'appartements. Date
de priorité de production: 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/522,926 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,404,479. 2008/07/18. USINES MÉTALLURGIQUES DE 
VALLORBE S.A, 49, rue du Moutier, 1337 Vallorbe, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

D.BORLOZ
WARES: Hand-operated hand tools and implements, namely: 
files, rasps, saws, blades for saws, rifflers, chisels, scorpers, 
graving tools, milling cutters, handles and holders for all these 
hand tools. Priority Filing Date: January 18, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 568237 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils manuels et accessoires, nommément 
limes, râpes, scies, lames pour scies, rifloirs, ciseaux, échoppes, 
ciselets, fraises à fileter, manches et supports pour tous ces 
outils à main. Date de priorité de production: 18 janvier 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 568237 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,404,489. 2008/07/23. J.D. FARMS LTD., 24726 - 52 Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

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

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

WARES: (1) Meat; fresh, frozen, cooked, uncooked, prepared 
and processed poultry and poultry parts; poultry products, 
namely, sausages and wieners, jerky, roasts, sliced meat, 
smoked meat, ground meat, mechanically-separated meat, 
meatloaf, nuggets, breasts, thighs, drumsticks, drummettes, 
wings, legs, bones; food products made with poultry, namely, 
lasagna, cannelloni, seasoned roasts, seasoned meat, turkey 
stuffing, soup, soup stock, pizza, stews, casseroles, pies, 
sandwiches and wraps, salads, meat trays; prepared meals; pet 
food. (2) Publications, namely, books, newsletters, brochures. 
SERVICES: Retail sale of food; wholesale sales of food. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services; 
February 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

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

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

MARCHANDISES: (1) Viande; volaille et morceaux de volaille 
frais, congelés, cuits, non cuits, préparés et transformés; 
produits de volaille, nommément saucisses et saucisses fumées, 
viande séchée, rôtis, viande tranchée, viande fumée, viande 
hachée, viande séparée mécaniquement, pain de viande, 
pépites, poitrines, cuisses, pilons, ailes, os; produits alimentaires 
à base de volaille, nommément lasagne, cannellonis, rôtis 
assaisonnés, viande assaisonnée, farce de dinde, soupe, 
bouillon pour soupe, pizza, ragoûts, casseroles, pâtés, 
sandwichs et sandwichs roulés, salades, plateaux de viande; 
mets préparés; aliments pour animaux de compagnie. (2) 
Publications, nommément livres, bulletins, brochures. 

SERVICES: Vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les services; février 2008 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,404,491. 2008/07/23. Kubik Inc., 1680 Mattawa Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4X 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the
wares and services of others. (2) Arranging and conducting for 
others of: exhibitions, namely museum exhibitions, world fairs, 
world expositions, donor recognition monuments, and interactive 
theme parks; and promotional events, namely, trade shows, 
product displays, and product launches in the fields of 
automobiles, computers, consumer electronics, food and 
beverages, clothing, health and beauty, sports, sporting goods, 
education, and financial services for business and advertising 
purposes. (3) Construction and installation of exhibits for others 
for trade shows, museums, retail stores, business offices and 
visitor centres. (4) Designing exhibits for others for trade shows, 
museums, retail stores, business offices and visitor centres. 
Used in CANADA since at least as early as May 2005 on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers. (2) Organisation et tenue 
pour des tiers : d'expositions, nommément expositions de 
musée, foires universelles, expositions universelles, monuments 
en hommage aux donateurs et parcs thématiques interactifs; 
activités promotionnelles, nommément salons professionnels, 
présentations de produits et lancements de produits dans les 
domaines de l'automobile, des ordinateurs, des appareils 
électroniques grand public, des aliments et des boissons, des 
vêtements, de la santé et de la beauté, du sport, des articles de 
sport, de l'éducation et des services financiers à des fins 
commerciales et publicitaires. (3) Construction et installation 
d'expositions pour des tiers pour les salons commerciaux, les 
musées, les magasins de détail, les bureaux d'affaires et les 
centres de renseignements. (4) Conception d'expositions pour 
des tiers pour les salons commerciaux, les musées, les 
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magasins de détails, les bureaux d'affaires et les centres de 
renseignements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

1,404,492. 2008/07/23. Kubik Inc., 1680 Mattawa Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4X 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

MALTBIE A KUBIK COMPANY
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others. (2) Arranging and conducting for 
others of: exhibitions, namely museum exhibitions, world fairs, 
world expositions, donor recognition monuments, and interactive 
theme parks; and promotional events, namely, trade shows, 
product displays, and product launches in the fields of 
automobiles, computers, consumer electronics, food and 
beverages, clothing, health and beauty, sports, sporting goods, 
education, and financial services for business and advertising 
purposes. (3) Construction and installation of exhibits for others 
for trade shows, museums, retail stores, business offices and 
visitor centres. (4) Designing exhibits for others for trade shows, 
museums, retail stores, business offices and visitor centres. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers. (2) Organisation et tenue 
pour des tiers : d'expositions, nommément expositions de 
musée, foires universelles, expositions universelles, monuments 
en hommage aux donateurs et parcs thématiques interactifs; 
activités promotionnelles, nommément salons professionnels, 
présentations de produits et lancements de produits dans les 
domaines de l'automobile, des ordinateurs, des appareils 
électroniques grand public, des aliments et des boissons, des 
vêtements, de la santé et de la beauté, du sport, des articles de 
sport, de l'éducation et des services financiers à des fins 
commerciales et publicitaires. (3) Construction et installation 
d'expositions pour des tiers pour les salons commerciaux, les 
musées, les magasins de détail, les bureaux d'affaires et les 
centres de renseignements. (4) Conception d'expositions pour 
des tiers pour les salons commerciaux, les musées, les 
magasins de détails, les bureaux d'affaires et les centres de 
renseignements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

1,404,716. 2008/07/24. Thomas Sauer, Steinbachweg 39, 69118 
Heidelberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GERMAN MAESTRO
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, in particular audio components, namely 
loudspeakers, loudspeaker systems, loudspeaker boxes, 
headphones, record players; electric measuring, signal and 

control devices for audio components, namely distribution 
consoles and mixers, stands for audio components, electric 
cables, electric conductors, switches, distribution boards 
[electricity], remote controllers for controlling audio and visual 
functions of audio components, namely loudspeakers, 
loudspeaker systems, loudspeaker boxes, record players and 
distribution consoles and mixers. Priority Filing Date: January 
31, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30780460.7 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on February 07, 2008 
under No. 30780460 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
notamment composants audio, nommément haut-parleurs, 
systèmes de haut-parleurs, enceintes acoustiques, casques 
d'écoute, tourne-disques; appareils électriques de mesure, de 
signalisation et de commande pour les composants audio, 
nommément consoles de distribution et mélangeurs, supports 
pour composants audio, câbles électriques, conducteurs 
électriques, interrupteurs, tableaux de distribution [d'électricité], 
télécommandes pour la commande de fonctions audio et 
visuelles de composants audio, nommément haut-parleurs, 
systèmes de haut-parleurs, enceintes acoustiques et tourne-
disques ainsi que de consoles de distribution et de mélangeurs. .
Date de priorité de production: 31 janvier 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30780460.7 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 février 2008 sous le No. 30780460 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,753. 2008/07/24. Arcadia Group Brands Limited, 
Colegrave House, 70 Berners Street, London W1T 3NL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bags, namely, backpack bags; duffel bags; sport's 
bags and gym bags; casual denim bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos; sacs 
polochons; sacs de sport et sacs d'entraînement; sacs tous 
usages en denim. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,405,278. 2008/07/29. Tyco Healthcare Group LP, 60 
Middletown Avenue, North Haven, CT 06473, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

DUET TRS
WARES: (1) Loading units, reinforcements and cartridges 
containing surgical reinforcement material for use with surgical 
staples, sutures and wound closure instruments. (2) Surgical, 
medical, dental and veterinary wound closure instrument for 
tissue reinforcement; wound closure instrument namely a 
surgical stapler; medical instrument used for adding compression 
to the transected tissue and to provide support during the critical 
wound healing period; suture material. Priority Filing Date: April 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77441533 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Unités de charge, dispositifs de 
renforcement et cartouches de matériau de renforcement 
chirurgical pour utilisation avec des agrafes chirurgicales, des fils 
de suture et des instruments de fermeture de plaies. (2) 
Instruments de fermeture de plaies chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires pour le renforcement tissulaire; 
instrument de fermeture de plaies, nommément agrafeuse 
chirurgicale; instrument médical utilisé pour comprimer 
davantage les tissus coupés transversalement et offrir un renfort 
pendant la période critique de guérison de la blessure; matériel 
de suture. Date de priorité de production: 07 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77441533 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,442. 2008/07/30. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, 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

ORTHOMAP
WARES: Computer software for providing guidance to a medical 
practitioner during a medical procedure, namely image guidance 
software. Priority Filing Date: January 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/384,326 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 November 04, 2008 under No. 
3,528,946 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour guider le médecin praticien 
pendant une procédure médicale, nommément logiciels de 
guidage par images. Date de priorité de production: 30 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/384,326 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 04 novembre 2008 sous le No. 3,528,946 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,462. 2008/07/30. MILLIKEN & COMPANY, 920 Milliken 
Road, Spartanburg, South Carolina  29303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SELECTSILVER
WARES: Medical products, namely wound dressings, wound 
packing materials in the nature of compresses and gauze pads, 
bandages for skin wounds and surgical bandages, all containing 
silver as a microbial agent. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 08, 2007 under No. 3,240,757 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément 
pansements, matériaux d'enveloppement des plaies sous forme 
de compresses et de gazes, pansements pour les blessures 
superficielles et bandages chirurgicaux, contenant tous de 
l'argent comme agent antimicrobien. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous 
le No. 3,240,757 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,586. 2008/07/31. Social Housing Services Corporation, 
390 Bay Street, Suite 710, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Design of a house with text overlay

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as November 16, 2007 on services.

Dessin d'une maison avec du texte ajouté.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2007 en liaison 
avec les services.
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1,405,686. 2008/07/31. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,406,162. 2008/08/05. Spectrum Pharmaceuticals, Inc., 157 
Technology Drive, Irvine, California  92618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FUSILEV
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of folic 
deficiency, methotrexate rescue, impaired methotrexate 
elimination, inadvertent overdosage of folic acid antagonists, 
osteosarcoma, and colorectal indications. Priority Filing Date: 
March 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/415,998 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des carences en acide folique, de l'intoxication au 
méthotrexate, des difficultés d'excrétion du méthotrexate, des 
surdoses accidentelles d'antagonistes de l'acide folique, de 
l'ostéosarcome, et des troubles colorectaux. Date de priorité de 
production: 07 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/415,998 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,168. 2008/08/05. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GIVE ME WINGS
WARES: electric, photographic, cinematographic, optical 
checking (supervision) apparatus and instruments, namely 
telescopes, microscopes, cameras, photographic enlargers, 
photocopiers [photographic], photometers, shutters, camcorders, 
cinematographic cameras, film cutters, apertometers [optics], 
binoculars, projectors, scanners, spectacles, scales, barometers, 
signal or alarm bells, air analysers, electric alarm bells, alarm 
systems, detectors, fire alarms, radar detectors, compasses, 
tachometers, thermometers, calculators, hair dryers, hair stylers, 
electrical curlers, electrical manicurers, image production or 
reproduction scanners, clocks, computers and parts related 
thereto and printed matter in electrical or electronic form, namely 
electronic diaries, electronic pens, audio tape recorders, video 
cassette recorders, video monitors, telephone, audio and video 
receivers, video telephones, video recorders, televiewers; data 
processing equipment namely, card punching and sorting 
machines, computers, printers, plotters and scanners; any 
programmed and machine-readable data carriers, namely pre-
recorded and blank computer discs, CD-ROMs and DVDs for 
entertainment and educational purposes that teaches sports, 
namely, soccer, football, baseball, skiing, snowboarding, 
motorcycling, racing, hockey, tennis, fishing, basketball, cricket, 
surfing, windsurfing, sailing, volleyball, squash, golf, rugby, roller 
skating, table tennis, badminton, air racing and biking and 
informs about nutrition; equipment for the recording, transmitting 
and reproduction of sound and pictures, namely compact disc 
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players and compact disc recorders, DVD players and recorders, 
blank audio and video tapes, blank recordable magnetic 
computer discs, blank recordable compact discs and DVDs, 
blank recordable minidiscs; computers; computer operating 
programs; computer programs and computer software, namely 
for use in word processing, for use in database management, for 
use in accessing the internet, for use as a search engine, for use 
in managing and maintaining on-line databases, for use in 
facilitating real-time on-line transmission of audio, video, graphic 
and text information, for use as a screen saver; electronic notice 
boards in the field of music, musical entertainment, drama, 
comedy, performance arts, sports, entertainment, art and culture; 
electronic publications; records; entertainment slot machines; TV 
attachments for entertainment, namely video game machines for 
use with televisions, video output game machines for use with 
televisions. SERVICES: telecommunications, namely personal 
communication services, telecommunications gateway services, 
and data and voice telecommunications, namely audio and video 
broadcast transmission over a global computer network, and 
electronic mail services; communications by computer terminals, 
namely, transmission of radio and television programs, namely, 
cable radio and cable television transmission services, 
television/radio and news broadcasting services, cable radio and 
television broadcasting services; computer aided transmission of 
messages and images by computer terminals and electronic 
mail; electronic bulletin board services; providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
providing user access to a global computer network or 
databases; technical advice and report activities, namely 
consultancy in the field of engineering and technology; providing 
access to computer data and computer databases for 
entertainment and educational purposes that teaches sports, 
namely, soccer, football, baseball, skiing, snowboarding, 
motorcycling, racing, hockey, tennis, fishing, basketball, cricket, 
surfing, windsurfing, sailing, volleyball, squash, golf, rugby, roller 
skating, table tennis, badminton, air racing and biking and 
informs about nutrition, providing space on computer databases, 
providing maintenance and administration services for computer 
data and computer databases; computer programming; 
maintenance of computer software; updating of computer 
software; computer software design; computer systems analysis; 
data conversion of computer programs and data; computer 
system design; duplication of computer programs; conversion of 
data or documents from physical to electronic media; creating 
and maintaining web sites for others; hosting computer services; 
installation of computer software; real-time connection services 
for data exchange between computer users. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et de 
vérification (supervision), nommément télescopes, microscopes, 
appareils photo, agrandisseurs photographiques, photocopieurs 
[photographiques], photomètres, obturateurs, caméscopes, 
caméras cinématographiques, machines à couper les pellicules, 
apertomètres [optiques], jumelles, projecteurs, numériseurs, 
lunettes, balances, baromètres, cloches d'avertissement ou 
sonnettes d'alarme, analyseurs d'air, sonnettes d'alarme 
électriques, systèmes d'alarme, détecteurs, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de radar, compas, tachymètres, 
thermomètres, calculatrices, séchoirs à cheveux, appareils de 
coiffure, fers à friser électriques, appareils de manucure 
électriques, numériseurs pour la production ou la reproduction 

d'images, horloges, ordinateurs ainsi que pièces connexes ainsi 
que documents, matériel électrique et électronique, nommément 
agendas électroniques, stylos électroniques, magnétophones,
magnétoscopes, moniteurs vidéo, téléphones, récepteurs audio 
et vidéo, visiophones, magnétoscopes, téléviseurs; matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs et numériseurs; 
supports de données programmés et lisibles par machine en 
tous genres, nommément disques informatiques, CD-ROM et 
DVD préenregistrés et vierges pour le divertissement et 
l'enseignement relativement aux sports, nommément soccer, 
football, baseball, ski, planche à neige, motocyclisme, course, 
hockey, tennis, pêche, basketball, cricket, surf, planche à voile, 
voile, volleyball, squash, golf, rugby, patin à roulettes, tennis de 
table, badminton, course aérienne et cyclisme, ainsi que pour de 
l'information sur l'alimentation; équipement pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de disques compacts et 
enregistreurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de 
DVD, cassettes audio et vidéo vierges, disques magnétiques 
vierges, disques compacts et DVD vierges, minidisques vierges; 
ordinateurs; logiciels d'exploitation; programmes informatiques et 
logiciels utilisés notamment à des fins de traitement de texte, de 
gestion de bases de données, d'accès à Internet, comme 
moteurs de recherche, à des fins de gestion de bases de 
données en ligne, à des fins de facilitation de la transmission en 
ligne en temps réel de sons, d'images animées, d'images fixes et 
de texte, comme économiseurs d'écran; tableaux d'affichage 
électroniques dans les domaines de la musique, du 
divertissement musical, de l'art dramatique, de la comédie, des 
arts du spectacle, des sports, du divertissement, de l'art et de la 
culture; publications électroniques; disques; machines de jeu 
payantes; raccords pour téléviseur pour le divertissement, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs. SERVICES: Télécommunication, nommément 
services de communication personnels, services de passerelle 
de télécommunication ainsi que télécommunication pour les 
données et la voix, nommément diffusion audio et vidéo sur un 
réseau informatique mondial et services de courriel; 
communication par terminaux informatiques, nommément 
transmission d'émissions de radio et de télévision, nommément 
services de câblodistribution pour la radio et la télévision, 
services de diffusion télévisuelle, radiophonique et de nouvelles, 
services de câblodiffusion pour la radio et la télévision; 
transmission informatisée de messages et d'images au moyen 
de terminaux informatiques et par courriel; services de babillard 
électronique; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial ou à des bases de données; conseil 
technique et production de rapports, nommément services de 
conseil dans les domaines du génie et des technologies; offre 
d'accès à des données et à des bases de données pour le 
divertissement et l'enseignement relativement aux sports,
nommément soccer, football, baseball, ski, planche à neige, 
motocyclisme, course, hockey, tennis, pêche, basketball, cricket, 
surf, planche à voile, voile, volleyball, squash, golf, rugby, patin à 
roulettes, tennis de table, badminton, course aérienne et 
cyclisme, ainsi que pour l'information sur l'alimentation, offre 
d'espace dans des bases de données, services de maintenance 
et d'administration de données et de bases de données; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes 
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informatiques; conversion de programmes informatiques et de 
données; conception de systèmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
hébergement de services informatiques; installation de logiciels; 
services de connexion en temps réel pour l'échange de données 
entre utilisateurs d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,170. 2008/08/05. 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

BIONAIRE
WARES: Litter boxes and filters. Priority Filing Date: March 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/427,083 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses à litière et filtres. Date de priorité de 
production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/427,083 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,208. 2008/08/05. Deckers Outdoor Corporation, (a 
Delaware Corporation), 495-A South Fairview Avenue, Goleta, 
California 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SIMPLE
WARES: (1) Bags, namely backpacks, tote bags, messenger 
bags, book bags, computer sleeves, grocery bags, purses, 
wallets. (2) Bags, namely backpacks, hobo bags, messenger 
bags, sling bags, tote bags. Used in CANADA since at least as 
early as February 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3262819 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-
tout, sacoches de messager, sacs pour livres, étuis pour 
ordinateurs, sacs d'épicerie, sacs à main, portefeuilles. (2) Sacs, 
nommément sacs à dos, sacs baluchons, sacoches de 
messager, sacs à bandoulière, fourre-tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 10 juillet 2007 sous 
le No. 3262819 en liaison avec les marchandises (2).

1,406,309. 2008/08/06. RepExact, LLC, 1112 Heatherloch Drive, 
Gastonia, North Carolina  28054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color red 
featured in the letters 'R' and 'x' and the color blue featured in the 
letters 'ep', 'E' and 'act' is/are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the word 'Rep' directly above the word 
'Exact' with the letters 'R' and 'x' interconnected and featured in 
the color red and with the letters 'ep', 'E' and 'act' featured in the 
color blue.

SERVICES: Manufacturers representatives in the field of 
precision components for medical technology, aerospace, and 
military defense applications; marketing services, namely 
arranging for the distribution of the products for others in the field 
of precision components for medical technology, aerospace, and 
military defense applications; consultant services in the field of 
precision components for medical technology, aerospace, and 
military defense applications. Priority Filing Date: May 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/474,766 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 17, 2009 under 
No. 3,590,351 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge des lettres « R » et « x » et la 
couleur bleue des lettres « ep », « E » et « act » sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
Rep » placé directement au-dessus du mot « Exact »; les lettres 
« R » et « x », de couleur rouge, sont reliées, et les lettres « ep 
», « E » et « act » sont de couleur bleue.

SERVICES: Représentation de fabricants dans le domaine des 
composants de précision pour les applications de technologie 
médicale, de l'aérospatiale et de défense militaire; services de 
marketing, nommément organisation de la distribution de 
produits pour des tiers dans le domaine des composants de 
précision pour les applications de technologie médicale, de 
l'aérospatiale et de défense militaire; services de conseil dans le 
domaine des composants de précision pour les applications de 
technologie médicale, de l'aérospatiale et de défense militaire. 
Date de priorité de production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/474,766 en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 
3,590,351 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,406,359. 2008/08/06. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SONOCO SUSTAINABILITY 
SOLUTIONS

SERVICES: Waste management services and recycling 
services, and consultation in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as December 27, 2007 on 
services. Priority Filing Date: August 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/540,283 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. 
3,586,932 on services.

SERVICES: Services de gestion des déchets et services de 
recyclage, et services de conseil connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 décembre 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/540,283 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. 3,586,932 en liaison avec les 
services.

1,406,405. 2008/08/06. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XCELLIGENCE
WARES: Scientific apparatus for the analysis of cellular 
parameters, namely, real-time cell analyzers; laboratory 
instruments for the analysis of cellular parameters , namely, 
label-free, impedance-based real-time c e l l  analyzers and 
accessories thereof, namely, resistor plates, contact pins and 
multi-well plates; computer software for the analysis of human, 
animal and plant cellular parameters ; electronic publications, 
namely, journals and manuals, recorded on data carriers for 
research, medical, veterinary and diagnostic purposes. Priority
Filing Date: February 22, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2008 011 643.9/09 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on March 17, 2008 under No. 30 2008 011 643 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques pour analyse des 
paramètres cellulaires, nommément analyseurs de cellules en 
temps réel; instruments de laboratoire pour analyse des 
paramètres cellulaires, nommément analyseurs de cellules en 
temps réel à base d'impédance sans marqueur et accessoires 
connexes, nommément plaques à résistance, douilles de contact 
et plaques à cuves multiples; logiciels pour analyse des 
paramètres cellulaires de l'humain, des animaux et des 
végétaux; publications électroniques, nommément revues et 
manuels enregistrés sur supports de données pour usage à des 
fins médicales, vétérinaires et diagnostiques. Date de priorité de 
production: 22 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 011 643.9/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
mars 2008 sous le No. 30 2008 011 643 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,439. 2008/08/06. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IZALUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,514. 2008/08/07. ELETRONICA SELENIUM SA, 
RODOVIA BR 386, KM 435 Nova Santa Rita RS, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Loudspeakers, tweeters, woofers and sub woofers. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, haut-parleurs d'aigus, haut-
parleurs de graves et caissons de graves. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.
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1,406,526. 2008/08/07. VEYANCE TECHNOLOGIES, INC., 703 
S. Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333-3023, 
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

LPG DELIVERY PRO
WARES: Liquid petroleum gas transfer hose. Priority Filing 
Date: July 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/517,614 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau de transfert de gaz de pétrole liquéfié. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/517,614 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,536. 2008/08/07. Towmaster, Inc., 61381 U.S. Highway 
12, Litchfield, Minnesota 55355, 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

TOWMASTER
WARES: Flatbed utility trailers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 1999 under No. 2,231,515 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques à plate-forme. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
mars 1999 sous le No. 2,231,515 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,539. 2008/08/07. Delta Country Farms (BC) Ltd., 3760 
Arthur Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TASTY FRESH VINES
WARES: Fresh fruits and vegetables, namely tomatoes. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, nommément 
tomates. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,406,550. 2008/08/07. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, Ontario M5H 1H1, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SCOTIABANK ULTIMATE HOCKEY 
BANQUET

SERVICES: The promotion of hockey through sponsorship of 
banquets for children featuring special appearances by 
celebrities; promoting the sale of goods of others through the 
distribution of packaged samples of goods and promotional 
contests. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion du hockey grâce à la commandite de 
banquets pour enfants avec des apparitions spéciales de 
vedettes; promotion de la vente des marchandises de tiers par la 
distribution d'échantillons de marchandises emballés et de 
concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,551. 2008/08/07. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, Ontario M5H 1H1, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SCOTIABANK CELEBRATION OF 
HOCKEY

SERVICES: The promotion of hockey through public events 
displaying hockey trophies and memorabilia; promoting the sale 
of goods of others through the distribution of packaged samples 
of goods and promotional contests. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion du hockey grâce à des évènements 
publics présentant des trophées et des objets commémoratifs de 
hockey; promotion de la vente des marchandises de tiers par la 
distribution d'échantillons de marchandises emballés et de 
concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,556. 2008/08/07. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, Ontario M5H 1H1, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SCOTIABANK HOCKEY KIDS
SERVICES: The promotion of hockey through sponsorship of 
minor hockey teams; promoting the sale of goods of others 
through the distribution of packaged samples of goods and 
promotional contests. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Promotion du hockey grâce à la commandite 
d'équipes de hockey mineur; promotion de la vente des 
marchandises de tiers par la distribution d'échantillons de 
marchandises emballés et de concours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,406,661. 2008/08/08. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PUR BLANCA BLOSSOM
As provided by the applicant, the word PUR means "PURE" in 
French, and the word BLANCA means "WHITE" in Spanish.

WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, eau de toilette, eau de parfum, cologne, and personal 
deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français PUR 
est PURE et la traduction anglaise du mot espagnol BLANCA est 
WHITE.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie et 
articles de toilette, nommément eau de toilette, eau de parfum, 
eau de Cologne et déodorant. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,752. 2008/08/08. Knowledge Network Corporation, 4355 
Mathissi Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

PASS IT ON
SERVICES: television broadcasting services; development, 
production and distribution of educational television 
programming; operation of an educational television channel; 
television programming services; distribution of television 
programming to cable television systems, telephone company 
distribution systems, and direct-to-home satellite distribution 
systems; entertainment services, namely, an on-going series of 
television shows featuring educational topics of general interest; 
on-line distribution of television programming via a global 
computer network; operation of a web site featuring television 
programming and educational and teaching resources and tools 
in the fields of history and culture, lifestyles, health and 
parenting, nature and the environment, science and technology, 
social and political issues, arts and literature, children’s 
education and general interest education, namely, information, 
articles, audio recordings, video recordings, interactive games, 
on-line discussion forums and links to other Internet information 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; conception, production et 
distribution d'émissions de télévision éducatives; exploitation 
d'une chaîne de télévision éducative; services de programmation 
télévisuelle; distribution d'émissions de télévision par des 
systèmes de câblodistribution, des systèmes de distribution 

d'entreprises de téléphonie et des systèmes de distribution 
directe par satellite; services de divertissement, nommément 
série d'émissions de télévision sur des sujets éducatifs d'intérêt 
général; distribution en ligne d'émissions de télévision par un 
réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web 
d'émissions de télévision ainsi que de ressources et d'outils 
éducatifs dans les domaines de l'histoire et de la culture, des 
habitudes de vie, de la santé et de l'art d'être parent, de la nature 
et de l'environnement, des sciences et des technologies, des 
enjeux sociaux et politiques, des arts et de la littérature, de 
l'éducation des enfants ainsi que de l'éducation en général, 
nommément information, articles, enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, jeux interactifs, forums de discussion en 
ligne et liens vers d'autres services d'information sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,770. 2008/08/08. Mr. Handyman International, LLC, 3948 
Ranchero Drive, Ann Arbor, Michigan, 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of a 
home repair and general maintenance business; home repair 
and general property maintenance services. Priority Filing Date: 
February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/408,868 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 16, 2008 under No. 3,546,223 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchise, nommément aide à la 
gestion d'entreprise pour l'établissement et l'exploitation d'une 
entreprise de réparation domiciliaire et d'entretien général; 
services de réparation domiciliaire et d'entretien général de 
propriétés. Date de priorité de production: 28 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/408,868 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 16 décembre 2008 sous le 
No. 3,546,223 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,406,771. 2008/08/08. Mr. Handyman International, LLC, 3948 
Ranchero Drive, Ann Arbor, Michigan, 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MRS. HANDYMAN
SERVICES: (1) Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of a 
home repair and general maintenance business. (2) Home repair 
and general property maintenance services. Priority Filing Date: 
February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/408,953 in association with the same kind of 
services (1); February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/408,958 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 September 30, 2008 under No. 
3,508,340 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de franchise, nommément aide à la 
gestion d'entreprises dans l'établissement et l'exploitation d'une 
entreprise de réparation domiciliaire et d'entretien général. (2) 
Services de réparation domiciliaire et d'entretien général de 
propriétés. Date de priorité de production: 28 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/408,953 en liaison 
avec le même genre de services (1); 28 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/408,958 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 30 septembre 2008 sous 
le No. 3,508,340 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,406,776. 2008/08/08. Mr. Handyman International, LLC, 3948 
Ranchero Drive, Ann Arbor, Michigan, 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: (1) Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of a 
home repair and general maintenance business. (2) Home repair 
and general property maintenance services. Priority Filing Date: 
February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/409,441 in association with the same kind of 

services (1); February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/409,515 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 September 30, 2008 under No. 
3,508,373 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de franchise, nommément aide à la 
gestion d'entreprises dans l'établissement et l'exploitation d'une 
entreprise de réparation domiciliaire et d'entretien général. (2) 
Services de réparation domiciliaire et d'entretien général de 
propriétés. Date de priorité de production: 29 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/409,441 en liaison 
avec le même genre de services (1); 29 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/409,515 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 30 septembre 2008 sous 
le No. 3,508,373 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,406,893. 2008/08/11. RELYCO SALES, INC., 100 Main Street, 
Suite 222, Dover, New Hampshire, 03820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROCHEK64
WARES: Bank check printing software and documentation when 
sold as a unit. Priority Filing Date: February 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/394,014 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'impression de chèque bancaire et 
documentation lorsque vendu comme un tout. Date de priorité 
de production: 11 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,014 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 213 August 05, 2009

1,407,059. 2008/08/12. DISTILLERIA F.LLI CAFFO S.R.L., Via 
Matteotti, 11, 89844 - LIMBADI (VV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, liqueurs, bitters, 
rum, grappa, whisky, gin, wines, sparkling wines, brandy, eau-
de-vie, fruit based alcoholic drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
liqueurs, amers, rhum, grappa, whisky, gin, vins, vins mousseux, 
brandy, eaux-de-vie, boissons alcoolisées à base de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,382. 2008/08/14. Penn West Petroleum Ltd., carrying on 
business under the trade name Penn West Energy Trust, 200, 
207 - 9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

PENN WEST ENERGY BUILT FOR 
SUCCESS

WARES: (1) Fuels, namely, liquid petroleum gas, liquid crude oil, 
natural gas, natural gas liquids, natural gas condensates, and 
by-products thereof, all for industrial, commercial and residential 
use. (2) Natural gas and derivatives thereof, namely ethane, 
propane, butane and pentane. (3) Coal bed methane and 
derivatives thereof, namely methane. SERVICES: (1) Operation 
of oil and gas wells. (2) Exploration for petroleum, crude oil and 
natural gas. (3) Exploration for coal bed methane. (4) Extraction 
of petroleum, crude oil and natural gas. (5) Extraction of coal bed 
methane. (6) Petroleum, crude oil and natural gas refining and 
processing. (7) Refining, processing and upgrading of petroleum, 
crude oil, natural gas and derivatives thereof. (8) Transportation 
(by pipeline, boat, rail and truck) of petroleum, crude oil and 
natural gas. (9) Storage and delivery of petroleum, crude oil, 
natural gas and processed petroleum products. (10) Sales, 

brokerage, processing, transport and delivery (by pipeline, boat, 
rail and truck) of petroleum, crude oil, natural gas and processed 
petroleum products. (11) Management services in the field of 
exploration and searching for energy assets and natural 
resource assets, namely petroleum, crude oil, coal bed methane, 
oil and natural gas assets. (12) Management services in the field 
of developing, acquiring, managing, operating, holding and 
commercially exploiting energy assets and natural resource 
assets, namely petroleum, crude oil, coal bed methane and 
natural gas assets. Used in CANADA since at least July 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément gaz de pétrole 
liquéfié, pétrole brut liquéfié, gaz naturel, liquides du gaz naturel, 
condensats du gaz naturel et sous-produits connexes, tous à 
usage industriel, commercial et résidentiel. (2) Gaz naturel et 
dérivés connexes, nommément éthane, propane, butane et 
pentane. (3) Méthane de gisements houillers et dérivés 
connexes, nommément méthane. . SERVICES: (1) Exploitation 
de puits de pétrole et de gaz. (2) Prospection de pétrole, de 
pétrole brut et de gaz naturel. (3) Prospection de méthane de 
gisements houillers. (4) Extraction de pétrole, de pétrole brut et 
de gaz naturel. (5) Extraction de méthane de gisements 
houillers. (6) Raffinage et traitement de pétrole, de pétrole brut et 
de gaz naturel. . (7) Raffinage, traitement et valorisation de 
pétrole, de pétrole brut, de gaz naturel et de leurs dérivés. (8) 
Transport (par pipeline, bateau, train et camion) de pétrole, de 
pétrole brut et de gaz naturel. (9) Entreposage et livraison de 
pétrole, de pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers 
transformés. (10) Vente, courtage, traitement, transport et 
livraison (par pipeline, bateau, train et camion) de pétrole, de 
pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers transformés. 
(11) Services de gestion dans le domaine de l'exploration et de 
la recherche de sources d'énergie et de ressources naturelles, 
nommément pétrole, pétrole brut, méthane de houille, huile et 
gaz naturel. (12) Services de gestion dans le domaine de 
l'élaboration, de l'acquisition, de la gestion, de l'exploitation, de 
la tenue et de l'exploitation commerciale de sources d'énergie et 
de ressources naturelles, nommément pétrole, pétrole brut, 
méthane de houille et gaz naturel. Employée au CANADA 
depuis au moins juillet 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,383. 2008/08/14. Penn West Petroleum Ltd., carrying on 
business under the trade name Penn West Energy Trust, 200, 
207 - 9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

BUILT FOR SUCCESS
WARES: (1) Fuels, namely, liquid petroleum gas, liquid crude oil, 
natural gas, natural gas liquids, natural gas condensates, and 
by-products thereof, all for industrial, commercial and residential 
use. (2) Natural gas and derivatives thereof, namely ethane, 
propane, butane and pentane. (3) Coal bed methane and 
derivatives thereof, namely methane. SERVICES: (1) Operation 
of oil and gas wells. (2) Exploration for petroleum, crude oil and 
natural gas. (3) Exploration for coal bed methane. (4) Extraction 
of petroleum, crude oil and natural gas. (5) Extraction of coal bed 
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methane. (6) Petroleum, crude oil and natural gas refining and 
processing. (7) Refining, processing and upgrading of petroleum, 
crude oil, natural gas and derivatives thereof. (8) Transportation 
(by pipeline, boat, rail and truck) of petroleum, crude oil and 
natural gas. (9) Storage and delivery of petroleum, crude oil, 
natural gas and processed petroleum products. (10) Sales, 
brokerage, processing, transport and delivery (by pipeline, boat, 
rail and truck) of petroleum, crude oil, natural gas and processed 
petroleum products. (11) Management services in the field of 
exploration and searching for energy assets and natural 
resource assets, namely petroleum, crude oil, coal bed methane, 
oil and natural gas assets. (12) Management services in the field 
of developing, acquiring, managing, operating, holding and 
commercially exploiting energy assets and natural resource 
assets, namely petroleum, crude oil, coal bed methane and 
natural gas assets. Used in CANADA since at least July 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément gaz de pétrole 
liquéfié, pétrole brut liquéfié, gaz naturel, liquides du gaz naturel, 
condensats du gaz naturel et sous-produits connexes, tous à 
usage industriel, commercial et résidentiel. (2) Gaz naturel et 
dérivés connexes, nommément éthane, propane, butane et 
pentane. (3) Méthane de gisements houillers et dérivés 
connexes, nommément méthane. . SERVICES: (1) Exploitation 
de puits de pétrole et de gaz. (2) Prospection de pétrole, de 
pétrole brut et de gaz naturel. (3) Prospection de méthane de 
gisements houillers. (4) Extraction de pétrole, de pétrole brut et 
de gaz naturel. (5) Extraction de méthane de gisements 
houillers. (6) Raffinage et traitement de pétrole, de pétrole brut et 
de gaz naturel. . (7) Raffinage, traitement et valorisation de 
pétrole, de pétrole brut, de gaz naturel et de leurs dérivés. (8) 
Transport (par pipeline, bateau, train et camion) de pétrole, de 
pétrole brut et de gaz naturel. (9) Entreposage et livraison de 
pétrole, de pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers 
transformés. (10) Vente, courtage, traitement, transport et 
livraison (par pipeline, bateau, train et camion) de pétrole, de 
pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers transformés. 
(11) Services de gestion dans le domaine de l'exploration et de 
la recherche de sources d'énergie et de ressources naturelles, 
nommément pétrole, pétrole brut, méthane de houille, huile et 
gaz naturel. (12) Services de gestion dans le domaine de 
l'élaboration, de l'acquisition, de la gestion, de l'exploitation, de 
la tenue et de l'exploitation commerciale de sources d'énergie et 
de ressources naturelles, nommément pétrole, pétrole brut, 
méthane de houille et gaz naturel. Employée au CANADA 
depuis au moins juillet 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,387. 2008/08/14. Penn West Petroleum Ltd., carrying on 
business under the trade name Penn West Energy Trust, 200, 
207 - 9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

PENN WEST ENERGY
WARES: (1) Fuels, namely, liquid petroleum gas, liquid crude oil, 
natural gas, natural gas liquids, natural gas condensers, and by-
products thereof, all for industrial and residential use. (2) Natural 

gas and derivatives thereof, namely ethane, propane, butane 
and pentane. (3) Coal bed methane and derivatives thereof, 
namely methane. SERVICES: (1) Operation of oil and gas wells. 
(2) Exploration for petroleum, crude oil and natural gas. (3) 
Exploration for coal bed methane. (4) Extraction of petroleum, 
crude oil and natural gas. (5) Extraction of coal bed methane. (6) 
Petroleum, crude oil and natural gas refining and processing. (7) 
Refining, processing and upgrading of petroleum, crude oil, 
natural gas and derivatives thereof. (8) Transportation (by 
pipeline, boat, rail and truck) of petroleum, crude oil and natural 
gas. (9) Storage and delivery of petroleum, crude oil, natural gas 
and processed petroleum products. (10) Sales, brokerage, 
processing, transport and delivery (by pipeline, boat, rail and 
truck) of petroleum, crude oil, natural gas and processed 
petroleum products. (11) Management services in the field of 
exploration and searching for energy assets and natural 
resource assets, namely petroleum, crude oil, coal bed methane, 
oil and natural gas assets. (12) Management services in the field 
of developing, acquiring, managing, operating, holding and 
commercially exploiting energy assets and natural resource 
assets, namely petroleum, crude oil, coal bed methane and 
natural gas assets. Used in CANADA since at least July 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément pétrole liquide, 
pétrole brut liquide, gaz naturel, liquides du gaz naturel, 
condensats de gaz naturel et sous-produits connexes, tous à 
usage industriel et résidentiel. (2) Gaz naturel et dérivés 
connexes, nommément éthane, propane, butane et pentane. (3) 
Méthane de gisements houillers et dérivés connexes, 
nommément méthane. . SERVICES: (1) Exploitation de puits de 
pétrole et de gaz. (2) Prospection de pétrole, de pétrole brut et 
de gaz naturel. (3) Prospection de méthane de gisements 
houillers. (4) Extraction de pétrole, de pétrole brut et de gaz 
naturel. (5) Extraction de méthane de gisements houillers. (6) 
Raffinage et traitement de pétrole, de pétrole brut et de gaz 
naturel. . (7) Raffinage, traitement et valorisation de pétrole, de 
pétrole brut, de gaz naturel et de leurs dérivés. (8) Transport (par 
pipeline, bateau, train et camion) de pétrole, de pétrole brut et de 
gaz naturel. (9) Entreposage et livraison de pétrole, de pétrole 
brut, de gaz naturel et de produits pétroliers transformés. (10) 
Vente, courtage, traitement, transport et livraison (par pipeline, 
bateau, train et camion) de pétrole, de pétrole brut, de gaz 
naturel et de produits pétroliers transformés. (11) Services de 
gestion dans le domaine de l'exploration et de la recherche de 
sources d'énergie et de ressources naturelles, nommément 
pétrole, pétrole brut, méthane de houille, huile et gaz naturel. 
(12) Services de gestion dans le domaine de l'élaboration, de 
l'acquisition, de la gestion, de l'exploitation, de la tenue et de 
l'exploitation commerciale de sources d'énergie et de ressources
naturelles, nommément pétrole, pétrole brut, méthane de houille 
et gaz naturel. Employée au CANADA depuis au moins juillet 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,407,407. 2008/08/15. Numa Jeannin S.A., Lenzlinger & Studer 
Alpenstrasse 12, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Eye glasses; eye glasses cases; magnifiers; USB 
computer memory sticks; watches; jewellery; cuff links; tie pins; 
key rings; mobile phone straps; pens; note books with leather; 
key bags; mobile phone bags; card bags; passport bags and 
belts; shoes; ties; bow ties; suspenders; belts; scarves; gloves; 
hats; underwear; swimming wear, namely bathing suits; socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; étuis à lunettes; loupes; clés USB; 
montres; bijoux; boutons de manchette; épingles à cravate; 
anneaux porte-clés; sangles de téléphones mobiles; stylos; 
carnets en cuir; sacs à clés; pochettes à téléphone mobile; 
pochettes à cartes; pochettes et ceintures à passeport; 
chaussures; cravates; noeuds papillon; bretelles; ceintures; 
foulards; gants; chapeaux; sous-vêtements; vêtements de 
natation, nommément maillots de bain; chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,435. 2008/08/15. 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

OOH-LA-LA LAVENDER
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use; body 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; produit pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,452. 2008/08/15. AFEXA LIFE SCIENCES INC., 9604 
20th Ave NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1

Stop Colds. Start Now!
WARES: All natural health food supplements from herbal 
sources, namely of the Ginseng family, which are in the form of 
ground or dry product, in solution or as an extract. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les suppléments alimentaires naturels 
faits à base d'herbes, nommément dans la famille des 
araliacées, qu'on retrouve sous forme de produits moulus ou 
secs, ou encore sous forme de solutions ou d'extraits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,473. 2008/08/15. Leslie A. Wasem, 8221 Forest Avenue, 
Munster, Indiana, 46321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HARLAN'S TRIM IT QUICK
WARES: Electric holiday lights; electric lights for Christmas 
trees; lighted decorations, electric light decorative strings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumières électriques des Fêtes; lumières 
électriques pour arbres de Noël; décorations lumineuses, 
guirlandes lumineuses électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,407,479. 2008/08/18. CANCORK FLOOR INC., 206 - 6328 
LARKIN DR, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 2K2

WARES: Wooden flooring. SERVICES: Wholesale and 
distribution of wooden flooring. Used in CANADA since August 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois. SERVICES:
Vente en gros et distribution de revêtement de sol en bois. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,480. 2008/08/18. JEREMY LAWSON, 2 - 160 
DAVENPORT RD, TORONTO, ONTARIO M5R 1J2

TRAINERS ON DEMAND
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, 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) Physical fitness instruction. (2) Consulting 
services in the field of physical fitness, health and nutrition; 
Developing physical fitness programs. (3) Operating a website 
providing information in the field of physical fitness health and 
nutrition. (4) Educational services, namely, classes and training 
sessions in the field of physical fitness. Used in CANADA since 
May 01, 2008 on wares and on services.

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 
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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) Cours de 
conditionnement physique. (2) Services de conseil dans le 
domaine de la bonne condition physique, de la santé et de la 
nutrition; élaboration de programmes de conditionnement 
physique. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la condition physique, de la santé et de la nutrition. 
(4) Services éducatifs, nommément cours et séances de 
formation dans le domaine de la bonne condition physique. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,482. 2008/08/18. JOHN HALL, 809 CANYON ST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5H 4M3

YUBU.TV
WARES: (1) Electronic instructional and educational materials, 
namely, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, Internet transmission of 
television shows, movies, sporting events, music concerts, radio 
shows and music. (2) Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website in the 
field of video and audio streaming. (3) Online advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others in 
the field of consumer products and services; Providing online 
advertising space. (4) Operating a website providing information 
in the field of online television services. Used in CANADA since 
March 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique 
électronique, nommément cyberlettres, 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, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 

réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément transmission par Internet d'émissions de télévision, 
de films, d'évènements sportifs, de concerts, d'émissions 
radiophoniques et de musique. (2) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif dans le domaine de la diffusion en continu d'audio et de 
vidéo. (3) Services de publicité en ligne, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers dans le domaine des 
produits et des services grand public; offre d'espace publicitaire 
en ligne. (4) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
dans le domaine des services de télévision en ligne. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,489. 2008/08/15. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho, 
Sakai, 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

SERVICES: Retail store services featuring sporting goods; 
providing information about sporting goods via the Internet; 
providing a web site where users of sporting goods can obtain 
information and/or purchase sporting goods offered by others; 
promoting the sale of goods and services of others in the field of 
sporting goods via the Internet; mail order catalog services 
featuring sporting goods; mail order store services featuring 
sporting goods; promoting the sale of goods and services offered 
by others in the field of sporting goods through the distribution of 
printed catalogs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des articles 
de sport; diffusion d'information sur les articles de sport sur 
Internet; offre d'un site Web où les utilisateurs d'articles de sport 
peuvent recevoir de l'information sur des articles de sport et/ou 
acheter des articles de sport fournis par des tiers; promotion de 
la vente de marchandises et de services de tiers dans le 
domaine des articles de sport sur Internet; services de catalogue 
de vente par correspondance présentant des articles de sport; 
services de magasin de commande par correspondance offrant 
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des articles de sport; promotion de la vente de marchandises et 
de services proposés par des tiers dans le domaine des articles 
de sport par la distribution de catalogues imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,543. 2008/08/15. G&W Electric Company, 3500 W. 127th 
Street, Blue Island, IL 60406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAZER
WARES: Microprocessor-based power management systems 
comprised of protective relays for controlling automatic switching 
operations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion d'énergie à base de 
microprocesseurs constitués de relais protecteurs pour la 
commande d'opérations de commutation automatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,545. 2008/08/18. RedMoon Petfood Fresh Inc., 179 Royal 
Oak Point NW, Calgary, ALBERTA T3G 5C6

because every cat is different
WARES: For fresh pet food namely dog and cat food and pet 
treats. SERVICES: For the assembly and retail of fresh pet food 
and treats, namely dog and cat food. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments frais pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture pour chiens et chats et gâteries pour 
animaux de compagnie. SERVICES: Préparation et vente au 
détail d'aliments frais et de gâteries pour animaux de 
compagnie, nommément nourriture pour chiens et chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,407,651. 2008/08/18. Mark A. Tholen, 439 Clinton Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 2Z1

Lumolar
WARES: LED Lights (light emitting diode). SERVICES:
Manufacturing, Sale and Installation of LED lights (light emitting 
diode). Used in CANADA since January 14, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Lampes à DEL (diode électroluminescente). 
SERVICES: Fabrication, vente et installation de lampes à DEL 
(diode électroluminescente). Employée au CANADA depuis 14 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,407,756. 2008/08/19. 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

ORIGINALS
WARES: Printed instructional manuals and idea books 
concerning the creation and decoration of greeting cards and 
occasion cards. Used in CANADA since October 01, 2003 on 
wares. Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77414317 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Guides d'instruction imprimés et livres 
d'idées concernant la création et la décoration de cartes de 
souhaits et de cartes pour occasions spéciales. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77414317 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,407,819. 2008/08/19. Atlas Service Company Inc., 2590 Bristol 
Circle, Unit 1, Oakville, ONTARIO L6H 6Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Maintenance, repair and installation of building 
mechanical systems. Used in CANADA since at least as early as 
May 12, 2008 on services.

SERVICES: Entretien, réparation et installation d'équipements 
techniques du bâtiment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 mai 2008 en liaison avec les services.

1,407,822. 2008/08/19. OMERACT, 201 - 1 STEWART ST, 
OTTAWA, ONTARIO K1N 6N5

OMERACT
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WARES: (1) Printed educational materials, namely, handbooks, 
books, magazines, 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) Electronic publications, namely, on-line books, 
magazines, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
coats and vests. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Research services in the field of rheumatology. 
(2) Educational services, namely, seminars, forums, conferences 
and training sessions in the field of rheumatology. (3) Operating 
a website providing information in the field of rheumatology. 
Used in CANADA since June 01, 1992 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif imprimé, nommément 
guides, livres, magazines, lettres 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) Publications électroniques, 
nommément livres, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels en ligne. (4) Articles 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
recherche dans le domaine de la rhumatologie. (2) Services 
éducatifs, nommément séminaires, forums, conférences et 
séances de formation dans le domaine de la rhumatologie. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
rhumatologie. Employée au CANADA depuis 01 juin 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,831. 2008/08/19. Knowledge Circle Learning Services Inc., 
130 Slater Street, Suite 850, Ottawa, ONTARIO K1P 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

KNOWLEDGE CIRCLE
WARES: Printed educational materials, namely, books, 
brochures, manulas and leaflets; educational materials, namely, 
audio and video recordings in the field of language training. 
SERVICES: Educational services in the field of language 
training. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
livres, brochures, manuels et feuillets; matériel éducatif, 
nommément enregistrements audio et vidéo dans le domaine de 
la formation linguistique. SERVICES: Services d'enseignement 

dans le domaine des cours de langue. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,954. 2008/08/20. Benbria Corporation, 350 Legget Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2K 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BLAZECAST
WARES: Telecommunications equipment, namely, computer 
and communications software, firmware, hardware for 
communication to audio-, text-, multimedia-enabled devices, 
voice recording and digitization, information monitoring, 
information management and storage, data synchronization, 
system backup, Dual Tone Multi Frequency (DTMF) detection, 
conferencing; public address systems, namely, hardware, 
software, and firmware for system management, loudspeakers, 
amplifiers, intercoms; marketing materials, namely, pamphlets, 
brochures, education and training books, user manuals, written 
or printed records or correspondence distributed in conjunction 
with a fee-based training program, electronic and online 
publications, namely, pamphlets, brochures, reports, education 
and training books, user manuals, written or printed records or 
correspondence distributed in conjunction with a fee-based 
training program. SERVICES: Installation and maintenance of 
computer software; monitoring of computer systems; technical 
support services, namely, toubleshooting of computer hardware 
and software problems; educational and training programs for 
computer software use and administration through classroom 
instructions, over the Internet, conducting computer software 
seminars, computer software workshops, and computer software 
conferences. Used in CANADA since at least as early as July 
23, 2008 on services; August 18, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément logiciels et logiciels de communication, 
micrologiciels, matériel informatique pour communication avec 
des appareils de communication audio, textuelle et multimédia, 
enregistrement et numérisation de la voix, surveillance 
d'information, gestion et stockage d'information, synchronisation 
de données, sauvegarde de systèmes, détection à double 
tonalité multifréquence (dtmf), téléconférence; systèmes de 
sonorisation, nommément matériel informatique, logiciels et 
micrologiciels pour l'administration de systèmes, haut-parleurs, 
amplificateurs, interphones; matériel de marketing, nommément 
dépliants, brochures, livres d'enseignement et de formation, 
guides d'utilisation, comptes-rendus ou correspondance écrits ou 
imprimés distribués dans le cadre d'un programme de formation 
tarifé, publications électroniques et en ligne, nommément 
dépliants, brochures, rapports, livres d'éducation et de formation, 
guides d'utilisation, comptes-rendus ou correspondance écrits ou 
imprimés distribués dans le cadre d'un programme de formation 
tarifé. SERVICES: Installation et maintenance de logiciels; 
surveillance de systèmes informatiques; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; programmes d'enseignement et de formation pour 
l'utilisation et l'administration de logiciels par des cours en 
classe, sur Internet, par des séminaires sur les logiciels, des 
ateliers sur les logiciels et des conférences sur les logiciels.
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
juillet 2008 en liaison avec les services; 18 août 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,407,988. 2008/08/20. H.G. International (A Division of 1157472 
Ontario Ltd.), 3415 - 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 
0H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter h 
is gold, the letter g is blue and the word International is black.

WARES: Scarves; clothing namely gloves; headwear namely 
hats, headbands, berets, ball caps, toques; bags namely 
backpacks, travel bags, casual bags, purses; bed blankets; flip 
flops; socks; swimwear; neckwear namely ties; fashion 
accessories namely jewellery and hair accessories namely pins, 
clips, barrettes, elastics, scrunchies; children’s clothing, namely, 
swimwear, socks, children’s fashion accessories, namely, belts, 
hats, scarves, bags, namely, purses, shoulder bags, school 
bags, bookbags, backpacks, duffel bags, sports bags, gloves, 
neckwear, namely, ties, hair accessories, namely, pins, clips, 
barrettes, ribbons, elastics, scrunchies; kids’ wares namely, 
blankets, children’s footwear, namely, flip flops. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « h » est dorée, la lettre « g » est bleue 
et le mot « International » est noir.

MARCHANDISES: Foulards; vêtements, nommément gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, bérets, 
casquettes de baseball, tuques; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs de voyage, sacs tous usages, sacs à main; couvertures de 
lit; tongs; chaussettes; vêtements de bain; articles pour le cou, 
nommément cravates; accessoires de mode, nommément bijoux 
et accessoires pour cheveux, nommément épingles, pinces, 
barrettes, élastiques, chouchous; vêtements pour enfants, 
nommément vêtements de bain, chaussettes, accessoires de 

mode pour enfants, nommément ceintures, chapeaux, foulards, 
sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs 
d'école, sacs pour livres, sacs à dos, sacs polochons, sacs de 
sport, gants, articles pour le cou, nommément cravates, 
accessoires pour cheveux, nommément épingles, pinces, 
barrettes, rubans, élastiques, chouchous; marchandises pour 
jeunes, nommément couvertures, articles chaussants pour 
enfants, nommément tongs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,408,141. 2008/08/21. Flexsys America, L.P., 260 Springside 
Drive, Akron, Ohio, 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 a dark blue parallelogram containing the word 
FLEXSYS in white and green letters. The letters 'FLE' and the 
left portion of the 'X' are in white, and the letters 'SYS' and the 
right portion of the 'X' are in green.

WARES: Chemicals for rubber processing, namely, 
vulcanization agents, vulcanization accelerators, anti-oxidants, 
anti-degradants and anti-ozonants, anti-reversion agents, post-
vulcanization stabilizers, pre-vulcanization inhibitors, reinforcing 
agents, curing agents, for use in the tire and rubber processing 
industries; industrial chemicals, namely, chemicals for use in the 
manufacture of rubber, tires, rubber articles, plastics and plastic 
articles; sulphur; insoluble sulphur; anti-oxidant stabilizers for 
use in motor fuel. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/535,721 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 d'un parallélogramme 
bleu foncé contenant le mot FLEXSYS en lettres blanches et 
vertes. Les lettres « FLE » et la partie gauche du X sont 
blanches, et les lettres « SYS » et la partie droite du X sont 
vertes.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la transformation du 
caoutchouc, nommément agents de vulcanisation, accélérateurs 
de vulcanisation, antioxydants, agents anti-dégradants et anti-
ozone, agents anti-réversion, stabilisateurs de post-
vulcanisation, inhibiteurs de pré-vulcanisation, agents 
renforçants, agent de vulcanisation, pour les industries du pneu 
et de la transformation du caoutchouc; produits chimiques 
industriels, nommément produits chimiques pour la fabrication 
du caoutchouc, de pneus, d'articles en caoutchouc, de 
plastiques et d'articles en plastique; soufre; soufre insoluble; 
stabilisateurs antioxydants de carburant pour moteurs. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/535,721 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,408,267. 2008/08/22. Jerome Pratchler, SE16 37 21 W 
Second, Muenster, SASKATCHEWAN S0K 2Y0

Ease-Guide
WARES: Trailer Hitch Couplers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accouplements d'attelage de remorque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,531. 2008/08/18. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

OLIVE NUTRIENT THERAPY
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, hair 
spray, styling mousse, styling gel, and styling preparations; and 
non-medicated skin care preparations; Used in CANADA since 
at least as early as June 20, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 
3539101 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, mousse coiffante, gel coiffant et 
produits coiffants; produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 juin 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 25 novembre 2008 sous le No. 3539101 en 
liaison avec les marchandises.

1,408,609. 2008/08/26. Bo Wu, 3869 West 39th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE 
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ROCKARTEL
WARES: Men's and women's clothing, namely, t-shirts, jackets, 
jeans, skirts, blouses, tank tops, tops, shirts, blazers and socks; 
hats; swimwear; sleepwear; belts; shoes; sunglasses and 
jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, vestes, jeans, jupes, chemisiers, 
débardeurs, hauts, chemises, blazers et chaussettes; chapeaux; 
vêtements de bain; vêtements de nuit; ceintures; chaussures; 
lunettes de soleil et bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,700. 2008/08/27. Labrador Inuit Development Corporation, 
6 Hillcrest Street, Box 1000, Stn "B", Happy Valley - Goose Bay, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0P 1E0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WHITE, 
OTTENHEIMER & BAKER, BAINE JOHNSTON CENTRE, 10 
FORT WILLIAM PLACE, P.O. BOX 5457, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W4

WARES: (1) Gemstones. (2) Floor tile, Countertop, Building 
cladding, Memorials and Landscape Architecture produced from 
blocks of the gemstones. Used in CANADA since January 01, 
1992 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses. (2) Carreau de sol, 
comptoir, parement, monuments commémoratifs et architecture 
paysagère fabriqués à partir de blocs de pierres précieuses. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec 
les marchandises.

1,408,707. 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

OMBRE DOUX ÉCLAT
WARES: Makeup, namely, eye shadow products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage, nommément ombre à paupières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,842. 2008/08/25. Kenneth H. Gibson, 5085 List Dr., 
Colorado Springs, Colorado 80919, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

LEARNINGRX
WARES: (1) Magazines. (2) Backpacks. (3) Manuals and pre-
recorded computer compact discs featuring educational training 
programs designed to enhance learning and cognitive skills. 
SERVICES: (1) Training programs in the nature of providing 
training in the field of education to enhance underlying learning 
and cognition skills. (2) Franchising services, namely offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
training programs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on May 20, 2003 under No. 2718173 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Sacs à dos. (3) Manuels 
et disques compacts préenregistrés pour ordinateur contenant 
des programmes de formation conçus pour améliorer les 
capacités d'apprentissage et cognitives. SERVICES: (1) 
Programmes de formation, à savoir formation dans le domaine 
de l'éducation pour améliorer les habiletés cognitives et les 
capacités d'apprentissage sous-jacentes. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique pour l'élaboration et la 
tenue de programmes de formation. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2003 sous le No. 
2718173 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,408,847. 2008/08/28. Special Eyes Vision Centres Inc., 206 -
2305 McPhillips Street, Winnipeg, MANITOBA R2V 3E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: The operation of a retail optical store; optician 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
28, 1989 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail 
d'instruments optiques; services d'opticien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 1989 en 
liaison avec les services.

1,408,852. 2008/08/28. Sunsail Worldwide Sailing Limited, The 
Port House, Port Solent, Portsmouth, Hampshire PO6 4TH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DOUGLAS G.H. FYFE, (GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP), 160 ELGIN STREET, SUITE 
2600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNSAIL
SERVICES: Arranging travel tours and sightseeing tours; boat 
and yacht chartering services; travel agency services, namely 
arranging transportation of passengers by rail, bus, air, sea and 
boat/ferry. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2001 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 11, 1995 under No. 1,904,663 on services.

SERVICES: Organisation de voyages et de circuits touristiques; 
nolisement de bateaux et de yachts; services d'agence de 
voyage, nommément organisation du transport de passagers par 
train, par autobus, par avion, par voie maritime et par bateau ou 
traversier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2001 en liaison avec les services. Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juillet 1995 sous le No. 1,904,663 en liaison avec les services.

1,408,910. 2008/08/28. PINKY BLUE CHILDREN STORE INC., 
176 - 8120 NO. 2 RD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 
5J4

PINKYBLUE
WARES: (1) Children's and baby clothing and footwear, namely, 
shoes, boots and slippers. (2) Children's and baby equipment, 
namely, high-chairs, strollers, car seats, stroller and car seat rain 
covers, car safety harnesses, travel bags, seat protectors, seat 
covers, reflective window shades, children's cup-holders, first aid 
kits, diaper changing tables, diaper bags, potty training toilets 
and baby bath tubs; Baby carrying apparatus, namely, slings, 
wraps, front and back packs and hip carriers; Children's and 
baby bedding, namely, blankets, sheets, pillows, pillow covers, 
crib bedding and crib mattresses; Nursery furniture; Baby 
feeding accessories, namely, bottles, child-safe plates and 
bowls, bibs, nursing pillows, nursing covers and nursing tops. (3) 
Child and baby care and hygienic materials, namely, soaps, 
shampoos, sanitary wipes, towels, robes, skin-care preparations 
and anti-bacterial wipes and cleaning solutions for cleaning 
diaper changing tables. (4) Toys, namely, baby multiple activity, 
children's multiple activity, construction, educational and plush. 
(5) Printed teaching, instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (6) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (7) Wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (8) 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) Retail and online sale of Children's and baby 
clothing and footwear, namely, shoes, boots and slippers, 
children's and baby equipment, namely, high-chairs, strollers, car 
seats, stroller and car seat rain covers, car safety harnesses, 
travel bags, seat protectors, seat covers, reflective window 
shades, children's cup-holders, first aid kits, diaper changing 
tables, diaper bags, potty training toilets and baby bath tubs, 
baby carrying apparatus, namely, slings, wraps, front and back 
packs and hip carriers, children's and baby bedding, namely, 
blankets, sheets, pillows, pillow covers, crib bedding and crib 
mattresses; Nursery furniture, baby feeding accessories, namely, 
bottles, child-safe plates and bowls, bibs, nursing pillows, 
nursing covers and nursing tops, child and baby care and 
hygienic materials, namely, soaps, shampoos, sanitary wipes, 
towels, robes, skin-care preparations and anti-bacterial wipes 
and cleaning solutions for cleaning diaper changing tables, toys, 
namely, baby multiple activity, children's multiple activity, 
construction, educational and plush. (2) Operating a website 
providing information in the field of child and baby products and 
childcare. (3) Educational services, namely, classes, seminars 
and training sessions in the field of parenting and childcare. 
Used in CANADA since February 01, 2006 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles chaussants pour 
enfants et bébés, nommément chaussures, bottes et pantoufles. 
(2) Équipement pour enfants et bébés, nommément chaises 
hautes, poussettes, sièges d'auto, housses imperméables pour 
poussettes et sièges d'auto, harnais de sécurité pour 
automobile, sacs de voyage, protège-sièges, housses de siège, 
stores réfléchissants, porte-gobelets pour enfants, trousses de 
premiers soins, tables à langer, sacs à couches, sièges de 
toilette portatifs pour enfants et baignoires pour bébés; 
équipement porte-bébé, nommément porte-bébés, étoles, sacs 
ventraux et sacs à dos ainsi que porte-bébés (hanches); literie 
pour enfants et bébés, nommément couvertures, draps, oreillers, 
housses d'oreiller, literie pour berceau et matelas de berceau; 
mobilier de chambre de bébé; accessoires pour nourrir les 
bébés, nommément biberons, assiettes et bols pour enfants, 
bavoirs, oreillers d'allaitement, couvertures d'allaitement et hauts 
d'allaitement. (3) Produits de soins et produits hygiéniques pour 
enfants et bébés, nommément savons, shampooings, lingettes 
hygiéniques, serviettes, peignoirs, produits de soins de la peau 
ainsi que lingettes antibactériennes et solutions nettoyantes pour 
nettoyer les tables à langer. (4) Jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets de construction, jouets éducatifs et jouets en peluche. (5) 
Imprimés pédagogiques, didactiques et éducatifs, nommément 
manuels, livres, cahiers d'exercices, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. (6) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (7) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (8) 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 au détail et en 
ligne des marchandises suivantes : vêtements et articles 
chaussants pour enfants et bébés, nommément chaussures, 
bottes et pantoufles, équipement pour enfants et bébés, 
nommément chaises hautes, poussettes, sièges d'auto, housses 
imperméables pour poussettes et sièges d'auto, harnais de 
sécurité pour automobile, sacs de voyage, protège-sièges, 
housses de siège, stores réfléchissants, porte-gobelets pour 
enfants, trousses de premiers soins, tables à langer, sacs à 
couches, sièges de toilette portatifs pour enfants et baignoires 
pour bébés, équipement porte-bébé, nommément porte-bébés, 
étoles, sacs ventraux et sacs à dos ainsi que porte-bébés 
(hanches), literie pour enfants et bébés, nommément 
couvertures, draps, oreillers, housses d'oreiller, literie pour 
berceau et matelas de berceau; mobilier de chambre de bébé, 
accessoires pour nourrir les bébés, nommément biberons, 
assiettes et bols pour enfants, bavoirs, oreillers d'allaitement, 
couvertures d'allaitement et hauts d'allaitement, produits de 
soins et produits hygiéniques pour enfants et bébés, 
nommément savons, shampooings, lingettes hygiéniques, 
serviettes, peignoirs, produits de soins de la peau ainsi que 
lingettes antibactériennes et solutions nettoyantes pour nettoyer 
les tables à langer, jouets, nommément jouets multiactivités pour 
bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, 
jouets éducatifs et jouets en peluche. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des produits pour enfants 

et bébés ainsi que des soins aux enfants. (3) Services éducatifs, 
nommément cours, conférences et séances de formation dans 
les domaines de l'art d'être parent et des soins aux enfants. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,935. 2008/08/28. 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

ECHANTILLONS DES MARQUES DE 
P&G

SERVICES: Promotional and advertising services designed to 
provide product samples to consumers via the internet; 
promotional services consisting of newspaper advertisements 
indicating the availability of online sampling programs to 
consumers. Used in CANADA since July 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de promotion et de publicité, à savoir offre 
d'échantillons de produits aux consommateurs par Internet; 
services de promotion, à savoir publicités dans les journaux 
concernant l'existence de programmes d'échantillons en ligne 
destinés aux consommateurs. Employée au CANADA depuis 30 
juillet 2008 en liaison avec les services.

1,408,984. 2008/08/29. 1 Life Workplace Safety and Health Ltd., 
175 Marion Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2H 0T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MY SAFETY ASSISTANT
SERVICES: Provision of training courses relating to workplace 
safety and health management; consulting services in the fields 
of workplace safety and health, ergonomics in the workplace, 
and disability management in the workplace; the operation of a 
website providing current information on all matters relating to 
workplace safety and health management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de cours de formation ayant trait à la gestion 
de la santé et de la sécurité au travail; services de conseil dans 
les domaines de la santé et de la sécurité au travail, de
l'ergonomie en milieu de travail et de la gestion des limitations 
fonctionnelles en milieu de travail; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information actuelle ayant trait à la gestion de la 
santé et de la sécurité au travail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,409,001. 2008/08/29. Edmonton Urban Partnership, 10212 
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 5A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

THE BOUNCE
SERVICES: Radio programming services and radio 
broadcasting services; development, production and distribution 
of radio programs.Promoting community activities and charitable 
donations through radio programming services and radio 
broadcasting services.Interactive electronic communication on a 
wide variety of topics of general interest to the consuming public 
via the media of radio, satellite, computer, telephone, audio, 
video, and via the World Wide Web on the global Internet 
(including narrow band and broad band 
applications).Entertainment services, namely an ongoing series 
of shows featuring commentary, news, arts, fashion, lifestyle, 
sports, music and performances through the mediums of radio, 
satellite, computer, telephone, digital/wireless, audio and video 
media and the Internet. Used in CANADA since at least as early 
as February 17, 2005 on services.

SERVICES: Services d'émissions de radio et de radiodiffusion; 
conception, production et distribution d'émissions 
radiophoniques. Promotion d'activités communautaires et de 
dons de bienfaisance grâce à des services de programmation 
radiophonique et des services de radiodiffusion. 
Communications électroniques interactives sur divers sujets 
d'intérêt pour les consommateurs à la radio, par satellite, 
ordinateur, téléphone, support audio,  support vidéo et le Web, 
sur Internet (y compris les applications à bande étroite et à large 
bande). Services de divertissement, nommément série continue 
d'émissions comprenant des commentaires, des nouvelles, 
portant sur les arts, la mode, le style de vie, les sports, la 
musique et les spectacles, à la radio, par satellite, par 
ordinateur, par téléphone, par des supports numériques/sans fil, 
audio et vidéo et par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 février 2005 en liaison avec les 
services.

1,409,027. 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

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: 
77/556,662 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: 77/556,662 en liaison avec le 

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

1,409,244. 2008/09/02. 2182856 ONTARIO LTD., 312 York Hill 
Boulevard, Thornhill, ONTARIO L4J 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

DEALS ON MEALS
SERVICES: Promoting the sale of participating merchants' 
products and services through the administration of loyalty, 
coupon and incentive programs; advertising services for others 
by way of loyalty, coupon and incentive programs; the 
development and administration of transaction-based incentive, 
loyalty and coupon programs; the operation of a website 
providing opportunities for businesses to communicate with other 
businesses and their customers for the purposes of promoting 
and advertising their products and services, to allowing 
businesses to interactively communicate with their customers 
using directory listings, business profiles, images, messaging 
systems, printable coupons and loyalty-reward points, to allowing 
potential and existing customers of a single business to 
interact/instant message each other in a loyalty-driven, online 
community environment, and to facilitate purchase transactions 
between businesses and consumers; and conducting market 
research via surveys and web traffic analysis for businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
des marchands participants grâce à l'administration de 
programmes de fidélisation, de bons de réduction et 
d'encouragement; services de publicité pour des tiers par des 
programmes de fidélisation et des bons de réduction et 
d'encouragement; développement et tenue de programmes 
d'encouragement, de fidélisation et de bons de réduction par 
transaction; exploitation d'un site web offrant des occasions pour 
les entreprises de communiquer avec d'autres entreprises et 
leurs clients pour faire la promotion et la publicité de leurs 
produits et services afin de leur permettre de communiquer de 
façon interactive avec leurs clients grâce à des inscriptions à 
l'annuaire, à des profils d'entreprise, à des images, à des 
systèmes de messagerie, à des bons de réduction imprimables 
et à des points de récompense et permettant aux clients ou aux 
clients potentiels d'une seule entreprise d'interagir entre eux 
et/ou de communiquer par messagerie instantanée dans une 
communauté en ligne de clients fidèles et qui facilite les 
transactions d'achat entre les entreprises et les consommateurs; 
tenue d'études de marché grâce à des sondages et à des 
analyses du trafic sur Internet pour des entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,249. 2008/09/02. Xamance Corporation, 92 rue de la 
Pompe, Paris  75116, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

XAMBOX
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SERVICES: Managing, arranging, filing, storing, and locating 
hard-copy documents. Used in CANADA since June 15, 2006 on 
services. Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/552335 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Gestion, organisation, classement, stockage et 
repérage de documents papier. Employée au CANADA depuis 
15 juin 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/552335 en liaison avec le même genre de 
services.

1,409,262. 2008/09/03. 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

DIAMOND TOUCH CREME OIL
WARES: Soaps for personal use, perfumery, preparations for 
body and beauty care, namely shower and bath additives in the 
form of bath oils and bath creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, parfumerie, 
produits de soins du corps et de beauté, nommément additifs 
pour la douche et le bain, à savoir huiles et crèmes de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,270. 2008/09/03. Virgin Mobile Canada, (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

monCOUPLE
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
for wireless, voice and data transmission. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
pour la transmission sans fil de la voix et de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,360. 2008/09/03. Brenda Hora, 416 Fortress Crescent, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

LUV STIX
WARES: Board games; housewares, namely, picture frames, 
vases and candle holders; linens, namely, bath and bed; 
beverages, namely, drinking water; jewellery; printed 
publications, namely, books; clothing, namely, loungewear, 
sleepwear, lingerie and undergarments; condoms; stickers; 

stationery, namely, binders, greeting cards, calendars, 
envelopes, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils and postcards; candy; lotions, 
namely, massage; aromatherapy products, namely, candles, 
essential oils, massage oils and skin scrubs; marital aids; 
personal lubricants; pre-recorded DVDs and CDs featuring adult 
entertainment. SERVICES: Workshops and seminars in the field 
of improving and maintaining couples relationships; on-line sales 
of the above-mentioned wares; retail sale of the above-
mentioned wares; shop-at-home parties featuring the above-
mentioned wares; wholesale sale of the above-mentioned wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; articles ménagers, 
nommément cadres, vases et bougeoirs; linge de maison, 
nommément linge de toilette et de lit; boissons, nommément eau 
potable; bijoux; publications imprimées, nommément livres; 
vêtements, nommément vêtements de détente, vêtements de 
nuit, lingerie et vêtements de dessous; condoms; autocollants; 
articles de papeterie, nommément reliures, cartes de souhaits, 
calendriers, enveloppes, livres d'invités, cartes d'invitation, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons et 
cartes postales; bonbons; lotions, nommément lotions de 
massage; produits d'aromathérapie, nommément bougies, huiles 
essentielles, huiles de massage et exfoliants pour la peau; 
accessoires conjugaux; lubrifiants à usage personnel; DVD et 
CD préenregistrés de divertissement pour adultes. SERVICES:
Ateliers et conférences dans les domaines de l'amélioration et 
de l'entretien des relations de couple; vente en ligne des 
marchandises susmentionnées; vente au détail des 
marchandises susmentionnées; vente par démonstrations à 
domicile des marchandises susmentionnées; vente en gros des 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,389. 2008/09/03. Knowledge Network Corporation, 4355 
Mathissi Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

KNOWLEDGE: PASS IT ON
WARES: downloadable video and audio recordings featuring 
television programming; pre-recorded video tapes, CDs, DVDs 
and CD-ROMs containing television programming. SERVICES:
television broadcasting services; development, production and 
distribution of educational television programming; operation of 
an educational television channel; television programming 
services; distribution of television programming to cable 
television systems, telephone company distribution systems, and 
direct-to-home satellite distribution systems; entertainment 
services, namely, an on-going series of television shows 
featuring educational topics of general interest; on-line 
distribution of television programming via a global computer 
network; operation of a web site featuring television 
programming and educational and teaching resources and tools 
in the fields of history and culture, lifestyles, health and 
parenting, nature and the environment, science and technology, 
social and political issues, arts and literature, children’s 
education and general interest education, namely, information, 
articles, audio recordings, video recordings, interactive games, 
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on-line discussion forums and links to other Internet information 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables d'émissions de télévision; cassettes vidéo, CD, 
DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de 
télévision. SERVICES: Services de télédiffusion; conception, 
production et distribution d'émissions de télévision éducatives; 
exploitation d'une chaîne de télévision éducative; services de 
programmation télévisuelle; distribution d'émissions de télévision 
par des systèmes de câblodistribution, des systèmes de 
distribution d'entreprises de téléphonie et des systèmes de 
distribution directe par satellite; services de divertissement, 
nommément série d'émissions de télévision sur des sujets 
éducatifs d'intérêt général; distribution en ligne d'émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial; exploitation d'un 
site Web d'émissions de télévision ainsi que de ressources et 
d'outils éducatifs dans les domaines de l'histoire et de la culture, 
des habitudes de vie, de la santé et de l'art d'être parent, de la 
nature et de l'environnement, des sciences et des technologies, 
des enjeux sociaux et politiques, des arts et de la littérature, de 
l'éducation des enfants ainsi que de l'éducation en général, 
nommément information, articles, enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, jeux interactifs, forums de discussion en 
ligne et liens vers d'autres services d'information sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,417. 2008/08/27. The Yokohama Rubber Company 
Limited, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ADVAN SPORT
WARES: Tires and wheels for land vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as June 17, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pneus et roues pour véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,409,418. 2008/08/27. The Yokohama Rubber Company 
Limited, 36-11 Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ADVAN S.T.
WARES: Tires and wheels for land vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as September 29, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pneus et roues pour véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,409,419. 2008/08/27. The Yokohama Rubber Company 
Limited, 36-11 Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ADVAN A048
WARES: Tires and wheels for land vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as March 26, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pneus et roues pour véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,409,480. 2008/09/04. WOLFEDALE ENGINEERING LIMITED, 
2 Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SONARQUE
WARES: Barbeques, and parts therefor namely fuel gauges. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et pièces connexes, nommément 
jauges de carburant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,409,539. 2008/09/04. PAPILLEX INC., 582 Conacher Drive, 
Toronto, ONTARIO M2M 3M8

PAPILLEX
WARES: (1) Nutraceuticals, namely, supplements for the 
treatment of HPV, namely, Human Papilloma Virus and 
associated conditions, specifically, genital warts and cervical 
dysplasia. (2) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (4) Electronic publications, namely, on-line books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
nutraceuticals, namely, supplements for the treatment of HPV, 
namely, Human Papilloma Virus and associated conditions, 
specifically, genital warts and cervical dysplasia. (2) Operating a 
website providing information in the field of nutraceuticals for the 
treatment of HPV and associated conditions. Used in CANADA 
since June 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Nutraceutiques, nommément 
suppléments pour le traitement du VPH, nommément 
papillomavirus humain et maladies connexes, en particulier 
condylomes acuminés et dysplasies cervicales. (2) Imprimés 
didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, lettres 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
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nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) 
Publications électroniques, nommément livres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels, tous en ligne. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
de nutraceutiques, nommément suppléments pour le traitement 
du VPH, nommément papillomavirus humain et maladies 
connexes, en particulier condylomes acuminés et dysplasies 
cervicales. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des nutraceutiques pour le traitement du VPH et des 
maladies connexes. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,549. 2008/09/04. Nicole Florian, 39705 Government Road, 
P .O .  Box 1, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

TSITAH
WARES: Clothing, namely, baby clothes, casual wear, athletic 
wear, coats and jackets; clothing accessories, namely, socks, 
belts and bandannas; headwear, namely, hats, caps, toques and 
visors; scarves, gloves and mittens; headbands and wristbands; 
blankets, namely baby and bed; cloth towels; bags, namely, 
diaper bags, athletic bags, handbags, duffel bags and 
knapsacks. SERVICES: Retail sale, wholesale and online sale of 
clothing, clothing accessories, headwear, scarves, gloves, 
mittens, headbands, wristbands, blankets, cloth towels and bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, 
manteaux et vestes; accessoires vestimentaires, nommément 
chaussettes, ceintures et bandanas; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et visières; foulards, gants et 
mitaines; bandeaux et serre-poignets; couvertures, nommément 
pour bébé et de lit; serviettes; sacs, nommément sacs à 
couches, sacs de sport, sacs à main, sacs polochons et sacs à 
dos. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et vente en ligne 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de 
foulards, de gants, de mitaines, de bandeaux, de serre-poignets, 
de couvertures, de serviettes et de sacs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,409,614. 2008/09/05. Rae & Lipskie Investment Counsel Inc., 
20 Erb Street West, Suite 201, Waterloo, ONTARIO N2L 1T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE RAELIPSKIE PARTNERSHIP
SERVICES: Investment counsel and portfolio management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de placements et de 
gestion de portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,409,619. 2008/09/05. BERZACI, INC., 635 McGarry 
Boulevard, Kearneysville, W.V. 25430, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BERZACI
WARES: Bases, consisting of milk powder, vegetable fat, fruit, 
dextrose stabilizers, emulsifier, flavor, milk or vegetable protein 
and color for making, or flavoring or garnishing or marbleizing 
pastry, ice creams, flavored ices, fruit ice, Italian Style ice 
creams and Italian Gelato, frozen confections, frozen custards, 
frozen yogurt, ice milk, parfaits, sherbet and sorbet; flavoring 
syrup and topping syrup; pastry mixes. SERVICES: Custom 
manufacture of food bases, base mixes and flavors and frozen 
confection bases, base mixes and flavors for others. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares. 
Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/416442 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Bases constituées de lait en poudre, de 
graisse végétale, de fruits, de dextrose, de stabilisateurs, 
d'émulsifiants, d'arômes, de protéines de lait ou de protéines 
végétales ainsi que de colorant pour fabriquer, aromatiser, garnir 
ou marbrer des pâtisseries, de la crème glacée, des glaces 
aromatisées, de la glace aux fruits, de la crème glacée à 
l'italienne, des glaces italiennes, des friandises glacées, des 
flans congelés, du yogourt glacé, du lait glacé, des parfaits et 
des sorbets; sirop aromatisant et sirop de garniture; préparations 
pour pâtisseries. SERVICES: Fabrication sur mesure de bases 
pour aliments, de préparations et d'arômes pour bases ainsi que 
de bases pour pâtisseries congelées, de préparations et 
d'arômes pour bases pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/416442 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 services.

1,409,654. 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

TRACKPANEL
WARES: Circuit breaker panel boards. Priority Filing Date: April 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77439216 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux à disjoncteurs. Date de priorité de 
production: 03 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77439216 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,409,693. 2008/09/05. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BLUETRACK TECHNOLOGY
WARES: Computer peripherals, namely, computer mice. 
Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2008/4,989 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément souris 
d'ordinateur. Date de priorité de production: 06 mars 2008, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2008/4,989 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,709. 2008/09/05. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ROOTSSKIN
WARES: Men's and women's fragrance and toiletry products, 
namely, eau de toilettes, colognes, bath gels, soaps, body talcs 
and powders, body ancillaries, preshave/aftershave, body 
lotions, bubbling bath, deodorants/anti perspirants, scented 
compacts, roll on scents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et produits de toilette pour hommes 
et femmes, nommément eaux de toilette, eaux de Cologne, gels 
de bain, savons, talcs et poudres pour le corps, produits de soins 
du corps, lotions avant-rasage et après-rasage, lotions pour le 
corps, bain moussant, déodorants et antisudorifiques, poudres 
compactes parfumées, parfums à bille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,734. 2008/09/05. Zhongshan Kun Bo Foodstuff Import & 
Export Corporation Limited, No. 3 Dongliang Road East District, 
Zhong San, Guang Dong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HONG KONG SOVEREIGN EMPEROR
WARES: Moon cakes, cakes, biscuits and egg rolls. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux de lune, gâteaux, biscuits secs et 
rouleaux impériaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,409,849. 2008/09/08. GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho, 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Batteries and electrical cells for automobiles, for 
motorcycles, for electric vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Piles et piles voltaïques pour automobiles, 
pour motos, pour véhicules électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,897. 2008/09/08. 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

BRANDSAMPLER
SERVICES: Promotional and advertising services designed to 
provide product samples to consumers via the Internet; 
promotional services consisting of newspaper advertisements 
indicating the availability of online sampling programs to 
consumers. Used in CANADA since July 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de promotion et de publicité, à savoir offre 
d'échantillons de produits aux consommateurs par Internet; 
services de promotion, à savoir publicités dans les journaux 
annonçant l'existence de programmes d'échantillons en ligne 
destinés aux consommateurs. Employée au CANADA depuis 30 
juillet 2008 en liaison avec les services.

1,409,899. 2008/09/08. 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

P&G BRANDSAMPLER
SERVICES: Promotional and advertising services designed to 
provide product samples to consumers via the Internet; 
promotional services consisting of newspaper advertisements 
indicating the availability of online sampling programs to 
consumers. Used in CANADA since July 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de promotion et de publicité, à savoir offre 
d'échantillons de produits aux consommateurs par Internet; 
services de promotion, à savoir publicités dans les journaux 
annonçant l'existence de programmes d'échantillons en ligne 
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destinés aux consommateurs. Employée au CANADA depuis 30 
juillet 2008 en liaison avec les services.

1,409,976. 2008/09/09. Robert Riddell and Riley Riddell, 
operating as a joint venture, each with an undivided interest of 
50 percent, 408 - 8 Ave NE, Calgary, ALBERTA T2E 0R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Clothing, namely T shirts, sweaters, shirts, pants, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hooded shirts, dresses, shorts, 
leggings, socks, swimwear, shoes, undergarments, belts and 
belt buckles, hats, toques, mittens, gloves, scarves, vests, snow 
pants, jackets, coats, coveralls, hard hats, ties, golf shirts, jeans, 
jogging pants, yoga wear, biking shorts. (2) Bicycle accessories, 
namely gloves, helmets, knee and elbow pads, seats, 
sunglasses, and water bottles. (3) Watches. (4) Hair 
accessories. (5) Jewellery and Cuff-Links. (6) Wallets. (7) 
Purses. (8) Backpacks and tote bags. (9) Skateboards. (10) 
Writing instruments, namely pens and pencils. (11) Furniture, 
namely recreation room tables and recreation room chairs. (12) 
Eyeglasses, sunglasses and safety glasses. (13) Drinking mugs, 
drinking glasses, travel mugs and shooter glasses. (14) Stickers. 
(15) Posters. (16) Flags. (17) Matches. (18) Floor and wall tiles. 
(19) Hockey equipment, namely elbow and knee pads, face 
masks, gloves, helmets, neck protectors, skates, street hockey 
balls and uniforms. (20) Skateboard accessories, namely 
wheels, bearings, trucks. (21) Medallions. (22) Cigarette lighters. 
(23) Lip balm. (24) Candles and candle holders. SERVICES: (1) 
Clothing design. (2) Printing services in the fields of clothing, 
design, lithographic, pattern, photographic, portrait and 
silkscreen. (3) Custom imprinting of clothing with decorative 
designs. (4) Graphic art design and commercial art design. Used
in CANADA since at least as early as June 2007 on wares (1), 

(14), (15), (18); August 2008 on wares (8), (11), (16). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (12), 
(13), (17), (19), (20), (21), (22), (23), (24) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, robes, 
shorts, caleçons longs, chaussettes, vêtements de bain, 
chaussures, vêtements de dessous, ceintures et boucles de 
ceinture, chapeaux, tuques, mitaines, gants, foulards, gilets, 
pantalons de neige, vestes, manteaux, combinaisons, casques 
de sécurité, cravates, polos, jeans, pantalons de jogging, 
vêtements de yoga, shorts de vélo. . (2) Accessoires de vélo, 
nommément gants, casques, genouillères et coudières, sièges, 
lunettes de soleil et gourdes. (3) Montres. (4) Accessoires pour 
cheveux. (5) Bijoux et boutons de manchettes. (6) Portefeuilles. 
(7) Sacs à main. (8) Sacs à dos et fourre-tout. (9) Planches à 
roulettes. (10) Accessoires d'écriture, nommément stylos et 
crayons. (11) Mobilier, nommément tables et chaises de salle de 
jeu. (12) Lunettes, lunettes de soleil et lunettes de sécurité. (13) 
Grosses tasses, verres, grandes tasses de voyage et verres à 
liqueur. (14) Autocollants. (15) Affiches. (16) Drapeaux. (17) 
Allumettes. (18) Carreaux pour plancher et mur. (19) 
Équipement de hockey, nommément coudières et genouillères, 
masques de gardien, gants, casques, protecteurs pour la nuque, 
patins, balles de hockey de ruelle et uniformes. (20) Accessoires 
de planche à roulettes, nommément roues, roulements, blocs-
essieux. (21) Médaillons. (22) Briquets. (23) Baume à lèvres. 
(24) Bougies et bougeoirs. SERVICES: (1) Conception de 
vêtements. (2) Services d'impression dans les domaines des 
vêtements, du dessin, de la lithographie, des motifs, des 
photographies, du portrait et de la sérigraphie. (3) Impression 
personnalisée de vêtements avec des motifs décoratifs. (4) 
Conception d'art graphique et dessin publicitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises (1), (14), (15), (18); août 2008 en liaison 
avec les marchandises (8), (11), (16). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (9), (10), (12), (13), (17), (19), (20), (21), (22), (23), (24) et 
en liaison avec les services.

1,409,980. 2008/09/09. Robert Riddell and Riley Riddell, 
operating as a joint venture, each with an undivided interest of 
50 percent, 408 - 8 Ave NE, Calgary, ALBERTA T2E 0R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SHOSEN
WARES: (1) Clothing, namely T shirts, sweaters, shirts, pants, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hooded shirts, dresses, shorts, 
leggings, socks, swimwear, shoes, undergarments, belts and 
belt buckles, hats, toques, mittens, gloves, scarves, vests, snow 
pants, jackets, coats, coveralls, hard hats, ties, golf shirts, jeans, 
jogging pants, yoga wear, biking shorts. (2) Bicycle accessories, 
namely gloves, helmets, knee and elbow pads, seats, 
sunglasses, and water bottles. (3) Watches. (4) Hair 
accessories. (5) Jewellery and Cuff-Links. (6) Wallets. (7) 
Purses. (8) Backpacks and tote bags. (9) Skateboards. (10) 
Writing instruments, namely pens and pencils. (11) Furniture, 
namely recreation room tables and recreation room chairs. (12) 
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Eyeglasses, sunglasses and safety glasses. (13) Drinking mugs, 
drinking glasses, travel mugs and shooter glasses. (14) Stickers. 
(15) Posters. (16) Flags. (17) Matches. (18) Floor and wall tiles. 
(19) Hockey equipment, namely elbow and knee pads, face 
masks, gloves, helmets, neck protectors, skates, street hockey 
balls and uniforms. (20) Skateboard accessories, namely 
wheels, bearings, trucks. (21) Medallions. (22) Cigarette lighters. 
(23) Lip balm. (24) Candles and candle holders. SERVICES: (1) 
Clothing design. (2) Printing services in the fields of clothing, 
design, lithographic, pattern, photographic, portrait and 
silkscreen. (3) Custom imprinting of clothing with decorative 
designs. (4) Graphic art design and commercial art design. Used
in CANADA since at least as early as June 2007 on wares (1), 
(14), (15), (18); August 2008 on wares (8), (11), (16). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (12), 
(13), (17), (19), (20), (21), (22), (23), (24) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, robes, 
shorts, caleçons longs, chaussettes, vêtements de bain, 
chaussures, vêtements de dessous, ceintures et boucles de 
ceinture, chapeaux, tuques, mitaines, gants, foulards, gilets, 
pantalons de neige, vestes, manteaux, combinaisons, casques 
de sécurité, cravates, polos, jeans, pantalons de jogging, 
vêtements de yoga, shorts de vélo. . (2) Accessoires de vélo, 
nommément gants, casques, genouillères et coudières, sièges, 
lunettes de soleil et gourdes. (3) Montres. (4) Accessoires pour 
cheveux. (5) Bijoux et boutons de manchettes. (6) Portefeuilles. 
(7) Sacs à main. (8) Sacs à dos et fourre-tout. (9) Planches à 
roulettes. (10) Accessoires d'écriture, nommément stylos et 
crayons. (11) Mobilier, nommément tables et chaises de salle de 
jeu. (12) Lunettes, lunettes de soleil et lunettes de sécurité. (13) 
Grosses tasses, verres, grandes tasses de voyage et verres à 
liqueur. (14) Autocollants. (15) Affiches. (16) Drapeaux. (17) 
Allumettes. (18) Carreaux pour plancher et mur. (19) 
Équipement de hockey, nommément coudières et genouillères, 
masques de gardien, gants, casques, protecteurs pour la nuque, 
patins, balles de hockey de ruelle et uniformes. (20) Accessoires 
de planche à roulettes, nommément roues, roulements, blocs-
essieux. (21) Médaillons. (22) Briquets. (23) Baume à lèvres. 
(24) Bougies et bougeoirs. SERVICES: (1) Conception de 
vêtements. (2) Services d'impression dans les domaines des 
vêtements, du dessin, de la lithographie, des motifs, des 
photographies, du portrait et de la sérigraphie. (3) Impression 
personnalisée de vêtements avec des motifs décoratifs. (4) 
Conception d'art graphique et dessin publicitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises (1), (14), (15), (18); août 2008 en liaison 
avec les marchandises (8), (11), (16). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (9), (10), (12), (13), (17), (19), (20), (21), (22), (23), (24) et 
en liaison avec les services.

1,410,007. 2008/09/09. 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

ZIPPER

WARES: Toys, games and playthings, namely, flying toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,410,085. 2008/09/10. REISNER AND KUNTZ 
PROFESSIONAL CORPORATION, Unit 132 4935 40th Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

stylized eye above the words 'Urban Optique'.

SERVICES: (1) Optometry services. (2) Retail sales of optical 
wares. Used in CANADA since at least as early as February 08, 
2006 on services.

La marque est constituée d'un oeil stylisé au-dessus des mots « 
Urban Optique ».

SERVICES: (1) Service d'optométrie. (2) Vente au détail de 
marchandises optiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 février 2006 en liaison avec les 
services.

1,410,098. 2008/09/02. Blue Sky Fence and Deck Inc., 3392 
Wonderland Rd. S., Bldg #5, Unit 1, London, ONTARIO N6L 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

BLUE SKY FENCE & DECK
WARES: (1) Custom made structures made primarily of lumber, 
namely: decks and fences. (2) Custom made structures made 
primarily of polyethylene, namely: fences with the appearance of 
stone. (3) Custom made structures made primarily of lumber, 
namely: storage sheds. (4) Non-metal product which attaches to 
the underside of a desk to provide water resistance by directing 
water to the outer edges and also acts as a finished surface 
underneath the deck. SERVICES: (1) Home improvement 
consulting and installation services, namely the designing and 
installation of custom made structures made primarily of lumber, 
namely: decks, fences, and storage sheds. (2) Home 
improvement consulting and installation services, namely the 
designing and installation of custom made structures made 
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primarily of polyethylene namely fences with the appearance of 
stone. (3) Home improvement installation services, namely the 
designing and installation of non-metal products which attaches 
to the underside of a deck to provide water resistance by 
directing water to the outer edges and also acts as a finished 
surface underneath the deck. Used in CANADA since at least as 
early as November 05, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Structures fabriquées sur mesure faites 
principalement de bois d'oeuvre, nommément terrasses et 
clôtures. (2) Structures fabriquées sur mesure faites 
principalement de polyéthylène, nommément clôtures ayant 
l'apparence de la pierre. (3) Structures fabriquées sur mesure 
faites principalement de bois d'oeuvre, nommément remises. (4) 
Produit non métallique qui se fixe au-dessous d'une terrasse 
pour la rendre étanche en redirigeant l'eau vers les bords 
extérieurs et qui fait également office de surface de finition au-
dessous de la terrasse. SERVICES: (1) Services de conseil en 
rénovation et d'installation dans le domaine de la rénovation, 
nommément conception et installation de structures fabriquées 
sur mesure faites principalement de bois d'oeuvre, nommément 
de terrasses, de clôtures et de remises. (2) Services de conseil 
en rénovation et d'installation dans le domaine de la rénovation, 
nommément conception et installation de structures fabriquées 
sur mesure faites principalement de polyéthylène, nommément 
de clôtures ayant l'apparence de la pierre. (3) Services 
d'installation dans le domaine de la rénovation, nommément 
conception et installation de produits non métalliques qui se 
fixent au-dessous d'une terrasse pour la rendre étanche en 
redirigeant l'eau vers les bords extérieurs et qui font également 
office de surface de finition au-dessous de la terrasse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,410,099. 2008/09/02. Blue Sky Fence and Deck Inc., 3392 
Wonderland Rd. S., Bldg #5, Unit 1, London, ONTARIO N6L 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

WARES: (1) Custom made structures made primarily of lumber, 
namely: decks and fences. (2) Custom made structures made 
primarily of polyethylene, namely: fences with the appearance of 
stone. (3) Custom made structures made primarily of lumber, 
namely: storage sheds. (4) Non-metal product which attaches to 
the underside of a desk to provide water resistance by directing 
water to the outer edges and also acts as a finished surface 
underneath the deck. SERVICES: (1) Home improvement 
consulting and installation services, namely the designing and 
installation of custom made structures made primarily of lumber, 
namely: decks, fences, and storage sheds. (2) Home 
improvement consulting and installation services, namely the 
designing and installation of custom made structures made 
primarily of polyethylene namely fences with the appearance of 
stone. (3) Home improvement installation services, namely the 
designing and installation of non-metal products which attaches 

to the underside of a deck to provide water resistance by 
directing water to the outer edges and also acts as a finished 
surface underneath the deck. Used in CANADA since at least as 
early as November 05, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Structures fabriquées sur mesure faites 
principalement de bois d'oeuvre, nommément terrasses et 
clôtures. (2) Structures fabriquées sur mesure faites 
principalement de polyéthylène, nommément clôtures ayant 
l'apparence de la pierre. (3) Structures fabriquées sur mesure 
faites principalement de bois d'oeuvre, nommément remises. (4) 
Produit non métallique qui se fixe au-dessous d'une terrasse 
pour la rendre étanche en redirigeant l'eau vers les bords 
extérieurs et qui fait également office de surface de finition au-
dessous de la terrasse. SERVICES: (1) Services de conseil en 
rénovation et d'installation dans le domaine de la rénovation, 
nommément conception et installation de structures fabriquées 
sur mesure faites principalement de bois d'oeuvre, nommément 
de terrasses, de clôtures et de remises. (2) Services de conseil 
en rénovation et d'installation dans le domaine de la rénovation, 
nommément conception et installation de structures fabriquées 
sur mesure faites principalement de polyéthylène, nommément 
de clôtures ayant l'apparence de la pierre. (3) Services 
d'installation dans le domaine de la rénovation, nommément 
conception et installation de produits non métalliques qui se 
fixent au-dessous d'une terrasse pour la rendre étanche en 
redirigeant l'eau vers les bords extérieurs et qui font également 
office de surface de finition au-dessous de la terrasse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,410,208. 2008/09/10. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WKD ORIGINAL VODKA IRON BREW
WARES: Alcoholic coolers, namely vodka based. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés, nommément à base de 
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,259. 2008/09/10. Sustainable Urban Forest Services Ltd., 
11059 River Road, North Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CARBONSYNC
WARES: Trees, lumber, firewood and value added wood 
products, namely bedroom furniture, computer furniture, dining 
room furniture, living room furniture, outdoor furniture, patio 
furniture, office furniture, structural wood beams and wood posts. 
SERVICES: Aborist services, tree falling, tree pruning, tree 
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removal, tree chipping, tree planting, tree climbing, stump 
grinding, mulching, organic matter composting, logging, lumber 
production and processing, tree nurseries, tree renting, firewood 
processing, bio fuel processing, habitat consulting and 
restoration, carbon neutral consulting, organic carbon 
accounting, carbon footprint accounting, sequestering carbon, 
sales of carbon credits and consulting with respect to all of the 
above services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Arbres, bois d'oeuvre, bois de chauffage et 
produits en bois à valeur ajoutée, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, mobilier de 
jardin, mobilier de bureau, poutres en bois et poteaux en bois. 
SERVICES: Services d'arboriculture, abattage des arbres, 
élagage des arbres, enlèvement des arbres, mise en copeaux 
des arbres, plantation d'arbres, grimpe d'arbres, broyage de 
souches, paillage, compostage de matières organiques, 
exploitation forestière, production et traitement de bois d'oeuvre, 
pépinières arboricoles, location d'arbres, traitement du bois de 
chauffage, traitement de biocarburant, restauration de l'habitat et 
conseils connexes, conseils sur la neutralité en émissions de 
carbone, comptabilisation du carbone organique, 
comptabilisation de l'empreinte carbonique, séquestration du 
carbone, ventes de crédits de carbone et conseils concernant les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,278. 2008/09/11. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
CHIEN-KUO RD., TAICHUNG EXPORT, PROCESSING ZONE, 
TAICHUNG, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

As provided by the applicant, SPERANZA is translated as 
"HOPE" in English.

WARES: (1) Faucets, shower heads, toilets, bathtubs, 
lavatories. (2) Bath accessories, namely, towel rings, towel bars, 
soap dishes, toilet paper holders, soap dispensers, robe hooks. 
Used in CANADA since August 15, 2008 on wares.

Selon le requérant, SPERANZA se traduit par HOPE en anglais.

MARCHANDISES: (1) Robinets, pommes de douche, toilettes, 
baignoires, cabinets de toilette. (2) Accessoires de bain, 
nommément anneaux à serviettes, porte-serviettes, porte-
savons, supports à papier hygiénique, distributeurs de savon, 
crochets à vêtements. Employée au CANADA depuis 15 août 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,410,311. 2008/09/11. Pickseed Canada Inc., 1 Greenfield 
Road, Lindsay, ONTARIO K9V 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FUTURA
WARES: Grass seed. Used in CANADA since at least as early 
as March 26, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 1985 en 
liaison avec les marchandises.

1,410,580. 2008/09/12. Cadbury Wedel Sp. Z.o.o., Ul. 
Zamoyskiego 28/30, Warsaw 03-801, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PTASIE MLECZKO
The translation provided by the applicant of the Polish word(s) 
PTASIE MLECZKO is BIRD'S MILK.

WARES: Confectionery, namely chocolate and marshmallow. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots polonais 
PTASIE MLECZKO est BIRD'S MILK.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et 
guimauves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,690. 2008/09/15. John Wall, Inc., a corporation formed 
under the laws and regulations of the Commonwealth of 
Pennsylvania, 440 West Greene Street, Carmichaels, PA 15320, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

HORSECOTE
WARES: Fencing. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares. Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/509,654 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Clôtures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/509,654 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,410,749. 2008/09/17. Rolled Alloys-Canada, Inc., 2283 
Argentia Road, Unit 6, Mississauga, ONTARIO L5N 5Z2 
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

SERVICES: Distribution and processing of metals and alloys. 
Used in CANADA since at least as early as March 1995 on 
services.

SERVICES: Distribution et traitement de métaux et d'alliages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1995 en liaison avec les services.

1,410,751. 2008/09/15. Ontario Basketball Association, 1185 
Eglinton Avenue East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M3C 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

OBA
WARES: Basketballs, t-shirts, golf shirts, uniforms, sweatshirts, 
sweaters, jackets, socks, shorts, pants, hats, stickers, decals, 
pennants, mugs, cups, glasses, key chains, buttons, pins, sport 
bags, basketball backboards, pens, water bottles; printed 
material namely rule books, newsletters, calendars, invoices, 
business cards, kit folders, posters, manuals. SERVICES:
Basketball event organizational services, namely, the organizing, 
scheduling, promotion, advertising and conducting of basketball 
games, tournaments, and basketball clinics; and the promotion 
of the sport of basketball throughout Ontario. Used in CANADA 
since September 13, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ballons de basketball, tee-shirts, polos, 
uniformes, pulls d'entraînement, chandails, vestes, chaussettes, 
shorts, pantalons, chapeaux, autocollants, décalcomanies, 
fanions, grandes tasses, tasses, verres, chaînes porte-clés, 
macarons, épinglettes, sacs de sport, panneaux de basketball, 
stylos, gourdes; imprimés nommément livres de règlements, 
bulletins d'information, calendriers, factures, cartes 
professionnelles, chemises, affiches, manuels. SERVICES:
Services d'organisation d'activités de basketball, nommément 
organisation, planification, promotion, publicité et tenue de 
parties, de tournois et de cours pratiques de basket-ball; 
promotion du basketball partout en Ontario. Employée au 
CANADA depuis 13 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,772. 2008/09/15. Credit Valley Animal Centre Limited, 
6515 Mississauga Road, Mississauga, ONTARIO L5N 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Animal hospital services and veterinarian services; 
dog training classes namely obedience school training for dogs 
and dog training services ; planning and hosting puppy and dog 
parties; behavioral consultation services for dogs; dog boarding 
and daycare services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôpital vétérinaire et services 
vétérinaires; cours de dressage pour chiens, nommément école 
de dressage pour chiens et services de dressage de chiens; 
planification et tenue de fêtes pour chiots et chiens; services de 
consultation en comportement pour chiens; services de pension 
et de garderie pour chiens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,410,775. 2008/09/15. 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

FENDOV
WARES: Veterinary preparations, acaracides for bees. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, acaracides contre 
les abeilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,778. 2008/09/15. John Wall, Inc., a corporation formed 
under the laws and regulations of the Commonwealth of 
Pennsylvania, 440 West Greene Street, Carmichaels, PA  
15320, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

HOTCOTE
WARES: fencing, Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares. Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/509,647 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Clôtures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/509,647 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,410,785. 2008/09/15. ANNAYAKE, 49 Avenue Montaigne, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le mot ANNAYAKE est noir, le pictogramme 
est rouge, le dessin de la lune et les mots BLANC JAPAN sont 
un dégradé de gris.

La translittération fournie par le requérant des caractères 
JAPONAIS est ANNAYAKE.

MARCHANDISES: Savons nommément savons de beauté, 
savons de toilette; Produits de parfumerie nommément parfums, 
eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux de parfums; Produits 
cosmétiques nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, 
crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, gels 
pour le visage et le corps, lotions après rasage; Produits de 
maquillage nommément fonds de teint, ombres à paupière, 
fards, mascaras, rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique, 
poudre pour le maquillage, crèmes teintées; 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; Lotions pour les cheveux; Shampoings; 

Dentifrices. Date de priorité de production: 21 mars 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 564 386 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
mars 2008 sous le No. 08 3 564 386 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The word 
ANNAYAKE is black, the symbol is red, and the drawing of the 
moon and the words BLANC JAPAN are a graduated wash of 
grey.

As provided by the applicant, the transliteration of the Japanese 
characters is ANNAYAKE.

WARES: Soap, namely beauty soap, skin soap; perfume 
products, namely perfume, eaux de toilette, cologne, eaux de 
parfum; cosmetic products, namely cleansing milk, beauty 
cream, cleansing cream, day cream, moisturizing cream, facial 
and body gel, aftershave lotion; make-up products, namely 
foundation, eyeshadow, highlighter, mascara, lipstick, pencils for 
cosmetic purposes, make-up powder, coloured creams; 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; hair 
lotion; shampoo; toothpaste. Priority Filing Date: March 21, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 564 386 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on March 21, 2008 under 
No. 08 3 564 386 on wares.

1,410,849. 2008/09/16. 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

WARES: (1) Air fresheners; almond spreads; baby bottle 
nipples; baby bottles; baby conditioner; baby formula; baby 
lotion; baby oil; baby powder; baby shampoo; baby wipes; baked 
beans; balloons; bandages; bath oils; beverages, namely water, 
aromatised water, mineral water, spring water, soy-based drinks, 
sodas, pops, vegetable juices, carbonated and non-carbonated 
soft drinks, non-alcoholic fruit beverages, juice concentrates; 
body oil; body powder; body scrubs; bottle liners; bread; bubble 
bath; buns; cake mix; cakes; fresh pasta dishes; chocolate bars; 
combinations of fruit and nuts in bar form; cough drops; cough 
expectorants; cough lozenges; cough syrups; decongestants, 
namely nasal sprays and capsules; dental floss; dental hygiene 
products, namely toothpaste, toothbrush and mouthwash; 
shortbread, puddings, cakes, pastries and crisps; diaper bags; 
diapers; dietary food supplements namely meal replacement 
drinks and shakes; dietary supplements, namely vitamins and 
minerals; dropper bottles for administering medication, sold 
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empty; elastic bandages; energy bars; milk; evaporated milk; 
face and body creams and lotions; flat bread; food supplements, 
namely drink mixes, meal replacements and granola-based, 
cereal based, rice-based, wheat-based, fruit-based or soy/flax-
based snack foods in liquid powder or bar form, cereals and 
dried fruits; frankfurters; tinned and frozen vegetables; fresh, 
frozen and canned meat, beef and pork and prepared meat, beef 
and pork products namely ham, bacon, sausage, bologna, 
salami, pepperoni, corned beef and pastrami;; frozen ice cream 
confections; fruit based snack food; fruit cake; fruit-based snack 
bars; granola-based snack bars; hair bows; hair brushes; hair 
combs; hair conditioners; hair creams and lotions; hair gel; hair 
ornaments; hair pins; hand cream; hand lotions; honey; ice 
cream cups; jelly rolls; lip cream; lip gloss; macaroni; magazines; 
multi-grain chips; noodles; pacifiers for babies; pancake mix; 
paper bags; pie filling mix; pies; pizza mix; ponytail holders; 
pudding; puff pastry appetizers; quiche; rice-based snack bars; 
rolls; salads; sauces, namely, spaghetti, pasta, marinade; soaps 
for hands, face, or body in liquid or bar form; soya/flax bars; 
spaghetti; spoons for administering medicines; spring rolls; sun 
protection creams and lotions; sun screen preparations; sundae 
sauces; syrup namely chocolate syrup, flavouring syrup, maple 
syrup, pancake syrup, table syrup and topping syrup; taco 
sauces; taco shells; talcum powder; tarts; tomato paste; tomato 
sauce; toy balloons; wheat-based snack bars; wrapping paper; 
fresh pizza; paper bags; prepared meals; potato salad; canned 
poultry and prepared poultry products; frozen and canned 
prepared fish products; frozen and canned prepared seafood 
products; chocolate drinks, namely chocolate syrup mix, instant 
chocolate and hot chocolate; baking chips; cake frosting; canned 
pie filling; whipped topping; jams, jellies, marmalade; ketchup; 
mustard; peanut butter; pickles; beets; relish; salad dressings; 
salsa; sauces for cooking and marinating; pasta sauce; caramel 
spread; chocolate hazelnut spread; nuts; candy; chocolate 
candy; frozen confectionery; chocolate covered nuts; chocolate 
covered raisins; dried fruit, nut, vegetable and/or seed mixes; 
cheesecake; ice cream cones; ice cream cups; ice cream; jelly 
powder; marshmallows; pretzel sticks; pretzel twists; potato 
chips; fruit roll ups; popcorn; popping corn; rice cakes; tortilla 
chips; croutons; muffin mixes; canned fruit; dried banana chips; 
pitted prunes; apricots; soya nuts; sesame sticks; canned pasta; 
canned soup and dried soup mixes; canned, dried and frozen 
vegetables; cheese; cheese slices; cheese spread; cream 
cheese; yogurt; frozen appetizers, namely Chinese variety, 
eggrolls and meatballs; frozen entrees, namely beef, turkey, 
lasagna, meatballs and pasta; rice; side dishes, namely pasta 
and rice and noodles and meat; sandwich bags; snack bags; 
bathroom tissue; facial tissue; paper towels. (2) Cookies; 
crackers; fruit juices; biscuits; body and hair shampoos; cheese 
snacks; desserts, namely sorbet; dry pasta; disinfectant 
handwash; frozen pancakes; fresh and packaged fruits; fresh 
and packaged vegetables; muffins; frozen prepared beef and 
poultry products mainly beef and chicken burgers and nuggets; 
frozen waffles; frozen pasta dishes; frozen mashed potatoes; 
cereal; cereal based snack food; frozen pizza; fruit snacks; fruit 
in gel; ice cream novelties; lip balms; lunch bags; macaroni and 
cheese; milk products, namely flavoured milk; napkins; foam, 
paper and plastic tableware mainly plates, cups and cutlery; 
raisins; snack food dips. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants; tartinades aux amandes; 
tétines de biberons; biberons; revitalisant pour bébés; 
préparation pour nourrissons; lotion pour bébés; huile pour 
bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; 
débarbouillettes pour bébés; fèves au lard; ballons; pansements;
huiles de bain; boissons, nommément eau, eau aromatisée, eau 
minérale, eau de source, boissons à base de soya, sodas, 
sucettes glacées, jus de légumes, boissons gazeuses ou non, 
boissons aux fruits non alcoolisées, concentrés de jus; huile pour 
le corps; poudre pour le corps; désincrustants pour le corps; 
sacs à biberon; pain; bain moussant; brioches; préparation pour 
gâteau; gâteaux; plats de pâtes alimentaires; tablettes de 
chocolat; barres aux fruits et aux noix; pastilles contre la toux; 
expectorants contre la toux; pastilles contre la toux; sirops contre 
la toux; décongestionnants, nommément vaporisateurs nasaux 
et capsules; soie dentaire; produits d'hygiène dentaire, 
nommément dentifrice, brosse à dents et rince-bouche; biscuits 
sablés, crèmes-desserts, gâteaux, pâtisseries et croustilles; sacs 
à couches; couches; suppléments alimentaires, nommément 
boissons et laits fouettés servant de substitut de repas; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux; 
flacons compte-gouttes pour l'administration de médicaments 
vendus vides; pansements élastiques; barres énergisantes; lait; 
lait évaporé; crèmes et lotions pour le visage et le corps; pain 
plat; suppléments alimentaires, nommément préparations pour 
boissons, substituts de repas ainsi que grignotines à base de 
musli, de céréales, de riz, de blé, de fruits, de soya et/ou de lin 
sous forme liquide, en poudre ou en barre, céréales et fruits 
séchés; saucisses de Francfort; légumes en conserve et 
congelés; viande, boeuf et porc frais, congelés et en conserve 
ainsi que produits de viande, de boeuf et de porc préparés, 
nommément jambon, bacon, saucisse, mortadelle, salami, 
pepperoni, boeuf salé et pastrami; confiseries congelées à la 
crème glacée; grignotines à base de fruits; gâteau aux fruits; 
barres nutritives à base de fruits; barres de collation à base de 
céréales; noeuds pour cheveux; brosses à cheveux; peignes; 
revitalisants; crèmes et lotions capillaires; gel capillaire; 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; crème à mains; 
lotions à mains; miel; coupes de crème glacée; roulés à la gelée; 
crème pour les lèvres; brillant à lèvres; macaroni; magazines; 
croustilles multigrains; nouilles; suces pour bébés; préparation 
pour crêpes; sacs en papier; préparation pour garniture de tarte; 
tartes; préparation pour pizza; attaches de queue de cheval; 
pouding; feuilletés pour hors-d' oeuvre; quiches; barres-
collations à base de riz; petits pains; salades; sauces, 
nommément sauces à spaghetti, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces pour marinade; savons pour les mains, le 
visage ou le corps sous forme liquide ou en barre; barres au 
soya et/ou au lin; spaghetti; cuillères pour l'administration de 
médicaments; rouleaux de printemps; écrans solaires sous 
forme de crèmes et de lotions; écrans solaires; sauces pour 
coupe glacée; sirop, nommément sirop au chocolat, sirop 
aromatisant, sirop d'érable, sirop à crêpes, sirop de table et sirop 
de garniture; sauces à tacos; coquilles à tacos; poudre de talc; 
tartelettes; pâte de tomates; sauce tomate; ballons jouets; 
barres-collations à base de blé; papier d'emballage; pizza 
fraîche; sacs en papier; mets préparés; salade de pommes de 
terre; volaille en conserve et produits de volaille préparés; 
produits de poisson préparés congelés ou en conserve; fruits de 
mer préparés congelés ou en conserve; boissons au chocolat, 
nommément préparation pour sirop au chocolat, chocolat 
instantané et chocolat chaud; brisures pour pâtisserie; glaçage à 
gâteau; garniture pour tartes en conserve; garniture fouettée; 
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confitures, gelées, marmelade; ketchup; moutarde; beurre 
d'arachide; marinades; betteraves; relish; sauces à salade; 
salsa; sauces de cuisson et de marinade; sauce pour pâtes 
alimentaires; tartinade au caramel; tartinade au chocolat et aux 
noisettes; noix; bonbons; bonbons au chocolat; friandises 
congelées; noix enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de 
chocolat; mélanges de fruits, de noix, de légumes et/ou de 
graines séchés; gâteau au fromage; cornets de crème glacée; 
coupes de crème glacée; crème glacée; gelée en poudre; 
guimauves; bretzels en bâtons; bretzels en forme de huit; 
croustilles; roulés aux fruits; maïs éclaté; maïs à éclater; gâteaux 
de riz; croustilles au maïs; croûtons; préparations pour muffins; 
fruits en boîte; croustilles de banane séchée; prunes 
dénoyautées; abricots; noix de soya; bâtonnets au sésame; 
pâtes alimentaires en conserve; préparations pour soupe en 
conserve et en poudre; légumes en conserve, séchés et 
congelés; fromage; tranches de fromage; fromage à tartiner; 
fromage à la crème; yogourt; hors-d'oeuvre congelés, 
nommément assortiments chinois, rouleaux aux oeufs et 
boulettes de viande; plats principaux congelés, nommément 
boeuf, dinde, lasagne, boulettes de viande et pâtes alimentaires; 
riz; plats d'accompagnement, nommément pâtes alimentaires, 
riz, nouilles et viande; sacs à sandwich; sacs à collation; papier 
hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-tout. (2) Biscuits; 
craquelins; jus de fruits; biscuits secs; shampooings pour le 
corps et les cheveux; goûters au fromage; desserts, nommément 
sorbet; pâtes alimentaires sèches; savon désinfectant pour les 
mains; crêpes congelées; fruits frais et emballés; légumes frais 
et emballés; muffins; boeuf préparé congelé ainsi que produits 
de volaille, principalement hamburgers et croquettes de boeuf et 
de poulet; gaufres congelées; mets congelés à base de pâtes; 
pommes de terre pilées congelées; céréales; grignotines à base 
de céréales; pizzas congelées; collations aux fruits; fruits sous 
forme de gel; esquimaux; baumes à lèvres; sacs-repas; 
macaroni au fromage; produits laitiers, nommément lait 
aromatisé; serviettes de table; couverts en mousse, en papier et 
en plastique, principalement assiettes, tasses et ustensiles de 
table; raisins secs; trempettes pour grignotines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,410,876. 2008/09/16. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Höeltigbaum 22-32, D-22143 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

REVerence
WARES: Computer software for preparation and processing of 
audio data and sound effects for creating and processing of hall 
and echo effects. Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 7048291 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la préparation et le traitement 
de données audio et d'effets sonores, pour la création et le 
traitement d'effets Hall et d'écho. Date de priorité de production: 
08 juillet 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7048291 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,926. 2008/09/16. REBECCA WINTERHALT, 98 
TUSCANY GLEN PL. NW, CALGARY, ALBERTA T3L 2Z4

GIRL GOTCH - TOO CUTE TO BE 
BOYS'

WARES: (1) Children's clothing, specifically, underwear. (2) 
Printed matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars and postcards; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of children's 
underwear. (2) Operating a website providing information in the 
field of children's underwear. Used in CANADA since August 15, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, en particulier 
sous-vêtements. (2) Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers et cartes postales; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros, vente 
au détail et vente en ligne de sous-vêtements pour enfants. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
sous-vêtements pour enfants. Employée au CANADA depuis 15 
août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,410,928. 2008/09/16. LASER EYE CENTRE INC., 102 - 100 
ELIZABETH AVE., ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1B 1S1

CUTTING EDGE TECHNOLOGY 
WITHOUT THE CUTTING EDGE

WARES: (1) Printed 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, 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) Laser eye 
surgery services. (2) Operating a website providing information 
in the field of laser eye surgery. Used in CANADA since August 
15, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément 
guides, livres, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
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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, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels,
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'intervention chirurgicale oculaire au laser. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des interventions 
chirurgicales oculaires au laser. Employée au CANADA depuis 
15 août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,410,929. 2008/09/16. O.P. OPERATION PETS INC., 18861 
16TH AVE., SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 9V2

OPERATION PETS
WARES: (1) Decorative clothing pins; Jewellery; Pet 
identification tags, leashes and collars. (2) Human rain ponchos, 
t-shirts, waist packs and umbrellas; Pet raincoats. (3) Printed 
educational materials, namely, handbooks, books, 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) 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) Retail and online sale of decorative 
clothing pins, jewellery and pet identification tags, leashes and 
collars, human rain ponchos, t-shirts, waist packs and umbrellas 
and pet raincoats. (2) Charitable services, namely, providing 
financial aid to pet owners who cannot afford pet medication and 
veterinary bills. (3) Operating a website providing information in 
the field of pet care and financial support for pet owners facing 
expensive pet medication and veterinary bills. Used in CANADA 
since June 18, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Épingles à linge décoratives; bijoux; 
médaillons d'identification, laisses et collets pour animaux de 
compagnie. (2) Ponchos imperméables, tee-shirts, sacs de taille 
et parapluies; imperméables pour animaux de compagnie. (3) 
Matériel didactique imprimé, nommément guides, livres, 
bulletins, 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 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 au 
détail et en ligne d'épingles à linge décoratives, de bijoux, de 
médaillons d'identification, de laisses et de collets pour animaux 
de compagnie, de ponchos imperméables, de tee-shirts, de sacs 

de taille et de parapluies ainsi que d'imperméables pour animaux 
de compagnie. (2) Services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux propriétaires d'animaux de compagnie qui 
ne peuvent payer les médicaments de leurs animaux de 
compagnie et les factures de vétérinaire. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des soins aux 
animaux de compagnie et du soutien financier offert aux 
propriétaires d'animaux de compagnie qui doivent payer des 
médicaments onéreux pour leurs animaux de compagnie et des 
factures de vétérinaire. Employée au CANADA depuis 18 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,959. 2008/09/16. E.K. SUCCESS, LTD., 261 River Road, 
Clifton, New Jersey 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRECIOUS FINDS
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: May 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77474257 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 14 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77474257 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,000. 2008/09/16. La Coop fédérée, 200 - 9001, boulevard 
de l'Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

LA SOLUTION ORANGE
MARCHANDISES: Fertilisants, nommément engrais et chaux, et 
produits de protection des cultures, nommément les herbicides, 
les fongicides, les insecticides et les traitements de semences. 
SERVICES: (1) Épandage d'engrais, de chaux, de fertilisants et 
de produits de protection des cultures. (2) Location 
d'équipements d'épandage d'engrais. (3) Services consultatifs et 
conseils dans le domaine de la protection des cultures, du 
développement des cultures et de la fertilisation des végétaux en 
utilisant ou non des systèmes de positionnement géo-référencés 
par sattelite. (4) Vente au détail et en gros de semences, de 
produits de protection des cultures et de fertilisants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fertilizers, namely fertilizers and agricultural lime and 
products for plant and crop protection, namely herbicides, 
fungicides, insecticides and seed treatments. SERVICES: (1) 
Applying soil enricher, agricultural lime, fertilizer and products for 
plant and crop protection. (2) Renting equipment for soil enricher 
application. (3) Consulting and advice services in the field of 
plant and crop protection, plant and crop development and
fertilization of plant species using or not using satellite geo-
referencing positioning systems. (4) Retail and wholesale of 
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seeds, products for plant and crop protection and fertilizers. 
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on 
wares and on services.

1,411,014. 2008/09/17. Crystalshine Cosmetics Inc., 3096 
Marcel-Proust Street, City of Laval, QUEBEC H7P 6A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

words Crystalshine Cosmetics, stylized woman's profile with hair

WARES: Various hair care products namely capillary and hair 
ampoules, hair masks, hair treatments, peroxides, shampoo, 
silicones, colors, bleach powder, conditioner, cream treatments 
and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des mots « Crystalshine Cosmetics » 
ainsi que du profil stylisé d'une femme et de ses cheveux.

MARCHANDISES: Divers produits de soins capillaires, 
nommément ampoules pour le cuir chevelu et les cheveux, 
masques capillaires, traitements capillaires, peroxyde, 
shampooing, silicones, couleurs, poudres décolorantes, 
revitalisant, traitements en crème et gels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,022. 2008/09/17. Viking Air Limited, 9574 Hampden Road, 
Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TURBO BEAVER
WARES: (1) Airplanes and airplane parts. (2) Clothing, namely, 
shirts and jackets, footwear, namely, shoes and boots, 
headgear, namely caps, tuques, hats, travel bags and trunks, 
promotional items, namely, mugs, cups, pens, coasters, key 
chains, bottle openers. SERVICES: Aircraft repair, overhaul and 
servicing services. Used in CANADA since at least as early as 
1965 on services. Used in CANADA since as early as 1965 on 
wares (1); 1992 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Avions et pièces d'avions. (2) Vêtements, 
nommément chemises et vestes, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, chapeaux, sacs de voyage et malles, articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, tasses, stylos,
sous-verres, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles. SERVICES:
Services de réparation, de remise en état et de révision 
d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1965 en liaison avec les services. Employée au CANADA 

depuis aussi tôt que 1965 en liaison avec les marchandises (1); 
1992 en liaison avec les marchandises (2).

1,411,113. 2008/09/17. Barossa Earth Limited, 266-268 
Payneham Road, Payneham, South Australia 5070, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CAT AMONGST THE PIGEONS
WARES: Wines. Priority Filing Date: September 02, 2008, 
Country: AUSTRALIA, Application No: AU1259981 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 02 
septembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: AU1259981 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,114. 2008/09/17. Barossa Earth Limited, 266-268 
Payneham Road, Payneham, South Australia  5070, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,411,157. 2008/09/17. XIAMEN YIHONG GROUP 
INVESTMENT CO., LTD., 2/F, YIHONG BUILDING, NO.51, 
LIANQIANXI ROAD, XIAMEN, 361009, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MATTHIAS 
SCHOLL, 3054 DUNDAS STREET WEST, SUITE 306, 
TORONTO, ONTARIO, M6P1Z7

WARES: Yachts; Boats; Ships; Vehicles, namely, all-terrain, 
bicycles, boats, gliders, trucks, vans; Motor Vehicles, namely, 
cars, motorcycles, tractors, trucks; Railcars; Floats for 
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recreational use, namely, for amphibious airplanes; Conveyors; 
Recreational vehicles, namely travel trailers, motor homes; 
Carts, namely, luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yachts; bateaux; navires; véhicules, 
nommément véhicules tout terrain, vélos, bateaux, planeurs, 
camions, fourgonnettes; véhicules automobiles, nommément 
automobiles, motos, tracteurs, camions; wagons; flotteurs à 
usage récréatif, nommément pour avions amphibies; 
convoyeurs; véhicules de plaisance, nommément caravanes 
classiques, caravanes motorisées; chariots, nommément 
chariots à valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,411,158. 2008/09/17. XIAMEN YIHONG GROUP
INVESTMENT CO., LTD., 2/F, YIHONG BUILDING, NO.51, 
LIANQIANXI ROAD, XIAMEN, 361009, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MATTHIAS 
SCHOLL, 3054 DUNDAS STREET WEST, SUITE 306, 
TORONTO, ONTARIO, M6P1Z7

WARES: Yachts; Boats; Ships; Vehicles, namely, all-terrain, 
bicycles, boats, gliders, trucks, vans; Motor Vehicles, namely, 
cars, motorcycles, tractors, trucks; Railcars; Floats for 
recreational use, namely, for amphibious airplanes; Conveyors; 
Recreational vehicles, namely travel trailers, motor homes; 
Carts, namely, luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yachts; bateaux; navires; véhicules, 
nommément véhicules tout terrain, vélos, bateaux, planeurs, 
camions, fourgonnettes; véhicules automobiles, nommément 
automobiles, motos, tracteurs, camions; wagons; flotteurs à 
usage récréatif, nommément pour avions amphibies; 
convoyeurs; véhicules de plaisance, nommément caravanes 
classiques, caravanes motorisées; chariots, nommément 
chariots à valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,411,270. 2008/09/18. LeBlanc Developments Inc., 452-280 
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BLANC & NOIR
WARES: Clothing, namely, casual, sleepwear and 
undergarments; headwear, namely, hats, caps, toques and 
visors; footwear, namely, shoes, sandals and boots; fashion 
accessories, namely, watches, wallets, belts, suspenders, ties, 
socks, handkerchiefs, hosiery, sunglasses, eyeglasses, key 
chains, purses, umbrellas, gloves and mittens; jewellery; bags, 
namely, travel, overnight, garment bags, handbags, school bags 
and beach bags; fragrances, namely cologne, perfume and eau 
de toilette. SERVICES: Wholesale sales of clothing, headwear, 
footwear, fashion accessories, jewellery, bags and fragrances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de nuit et de dessous; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; 
accessoires de mode, nommément montres, portefeuilles, 
ceintures, bretelles, cravates, chaussettes, mouchoirs, 
bonneterie, lunettes de soleil, lunettes, chaînes porte-clés, sacs 
à main, parapluies, gants et mitaines; bijoux; sacs, nommément 
sacs de voyage, sacs court-séjour, housses à vêtements, sacs à 
main, sacs d'école et de plage; parfums, nommément eau de 
Cologne, parfums et eau de toilette. SERVICES: Vente en gros 
de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
d'accessoires de mode, de bijoux, de sacs et de parfums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,411,306. 2008/09/18. Azeka Enterprises, Inc., 1299 Uluniu 
Road, #B-023, Kihei, Hawaii 96753, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AZEKA'S RIBS
WARES: Marinated ribs prepared with a sauce. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Côtes levées marinées préparées avec une 
sauce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,529. 2008/09/22. Silver Star Distribution Company, Inc., 
981 Calle Negocio, Suite 100, San Clemente, CA 92673, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SILVER STAR CASTING COMPANY
WARES: clothing namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, tank tops, 
jeans, shorts, pants, sweatpants, jackets, belts, socks, boxer 
shorts, gym shorts, sweat shorts, martial arts uniforms, gloves, 
karate suits, sports clothing namely clothing for the sport of 
wrestling; headwear namely, hats, caps, visors, bandanas, 
beanies; footwear namely, slippers, tennis shoes, boots, shoes, 
boxing shoes; jewelry, watches, beltbuckles. Priority Filing Date: 
September 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77574278 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, jeans, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, ceintures, 
chaussettes, boxeurs, shorts de gymnastique, shorts 
d'entraînement, costumes d'arts martiaux, gants, tenues de 
karaté, vêtements de sport, nommément vêtements de sport 
pour la lutte; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandanas, petits bonnets; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures de tennis, bottes, 
chaussures, chaussures de boxe; bijoux, montres, boucles de 
ceinture. Date de priorité de production: 18 septembre 2008, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77574278 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,531. 2008/09/22. AEP Industries Inc., 125 Philips Avenue, 
South Hackensack, New Jersey 07606, 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

ELITE
WARES: Plastic film for commercial and industrial use for 
wrapping or packaging food. Priority Filing Date: September 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/569,766 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 21, 2009 under No. 
3,608,721 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique à usages commercial et 
industriel pour l'emballage ou l'empaquetage d'aliments. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/569,766 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous 
le No. 3,608,721 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,544. 2008/09/22. GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE 
LIMITED, 5200 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

A FRESH APPROACH TO QUALITY
WARES: Milk, cream, ice-milk, gelato, frozen coffee beverages, 
smoothie drinks, chocolate milk, butter, cottage cheese, sour 
cream, yogurt, ice cream, milk shakes, cheese, shredded 
cheese, cream cheese, whipped cream, aerosol whipped cream, 
cappacucino, coffee cream, soft serve ice-cream or milk, 
margarine. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Lait, crème, lait glacé, gelato, boissons au 
café glacées, boissons fouettées, lait au chocolat, beurre, 
fromage cottage, crème sure, yogourt, crème glacée, laits 
fouettés, fromage, fromage râpé, fromage à la crème, crème 
fouettée, crème fouettée en aérosol, cappuccino, crème à café, 
crème glacée ou lait glacé mous, margarine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,548. 2008/09/22. INVISTA Technologies S.a.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Carpets. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,411,705. 2008/09/15. Ravago Canada Co., 180 Attwell Drive, 
Suite 260, Toronto, ONTARIO M9W 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

NOVELL
WARES: Unprocessed natural resin, unprocessed synthetic 
resin, unprocessed plastics compound (excluding unprocessed 
natural and synthetic resin). Used in CANADA since at least as 
early as January 1991 on wares.

MARCHANDISES: Résine naturelle non transformée, résine 
synthétique non transformée, composition de plastique (sauf 
résine naturelle et synthétique non transformée). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison 
avec les marchandises.

1,411,718. 2008/09/16. 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

SMART ON FUEL
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video tapes, television and radio broadcasts, Internet 
web sites, and promotional contests. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers dans l'industrie automobile grâce à la diffusion 
de matériel promotionnel et d'information sur les produits par un 
réseau informatique mondial, la distribution de matériel imprimé, 
des cassettes audio et vidéo, des émissions de télévision et de 
radio, des sites web et des concours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,411,740. 2008/09/23. Uxmal Communications Ltd., 2345 
Yonge Street, Suite 910, Toronto, ONTARIO M4P 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WCA AWARDS
WARES: Clothing, namely, caps, hats, shirts, T-Shirts, 
sweatshirts, coats, jackets, pants, shorts, socks; promotional 
items, namely, trophies, drinking glasses, drinking mugs, key 
chains, posters, magazines. SERVICES: Arranging and 
conducting consumer trade shows, exhibitions, product 
demonstrations and presentation of awards, all in the automotive 
field. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, 
vestes, pantalons, shorts, chaussettes; articles promotionnels, 
nommément trophées, verres, tasses, chaînes porte-clés, 
affiches, magazines. SERVICES: Organisation et tenue de 
salons commerciaux, d'expositions, de démonstrations de 
produits et de remises de prix, tous dans le domaine de 
l'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,411,881. 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

WARES: Metal garage doors. Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,490,268 
on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 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 19 août 2008 sous 
le No. 3,490,268 en liaison avec les marchandises.

1,411,958. 2008/09/24. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle, 
pencil, paintbrush and line running through them are all white. 
The background appears in varying shades of blue.

SERVICES: Retail store services featuring computer software 
and applications provided via the internet and other computer 
and electronic communication networks; retail store services 
featuring computer software and applications for use on 
handheld mobile digital electronic devices and other consumer 
electronics; telecommunication services, namely, electronic 
transmission of computer software and applications via the 
internet and other computer and electronic communication 
networks; provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks for transmission or 
reception of computer software and applications; maintenance, 
repair and updating of computer software and applications; 
providing information concerning computer software and web-
based applications via the internet and other computer and 
electronic communication networks; providing consulting 
services and technical troubleshooting support for computer 
software and applications and for handheld mobile digital 
electronic devices and other consumer electronics, namely, 
computers, cellular telephones, personal digital assistants 
(PDAs) and portable media players; providing search engines for 
obtaining data via communications networks; providing 
temporary use of computer software and online facilities to 
enable users to access and download computer software and 
applications, namely, providing computer software which allows 
users to access and download computer software from an online 
repository of computer software; internet services, namely, 
creating indexes of information, sites and other resources 
available on global computer networks for others; searching, 
browsing and retrieving information, sites, and other resources 
available on global computer networks and other communication 
networks for others. Used in CANADA since at least as early as 
July 11, 2008 on services. Priority Filing Date: March 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77430821 in association with the same kind of services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle, le crayon, le pinceau et la ligne qui les 
traverse sont blancs. L'arrière-plan est en divers tons de bleu.

SERVICES: Services de magasin de détail de logiciels et 
d'applications offerts par Internet et autres réseaux informatiques 
et réseaux de communication électronique; services de magasin 
de détail de logiciels et d'applications pour appareils 
électroniques numériques mobiles et portatifs et autres appareils 
électroniques grand public; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de logiciels et 
d'applications par Internet et autres réseaux informatiques et 
réseaux de communication électronique; offre de services de 
connectivité et d'accès à des réseaux de communication 
électronique pour la transmission ou la réception de logiciels et 
d'applications; maintenance, réparation et mise à jour de 
logiciels et d'applications; diffusion d'information concernant les 
logiciels et les applications Web par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et réseaux de communication électronique; offre 
de services de conseil et de soutien technique de résolution de 
problèmes pour logiciels et applications ainsi que pour appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche et autres 
appareils électroniques grand public, nommément ordinateurs, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels (ANP) 
et lecteurs multimédias portatifs; offre de moteurs de recherche 
de données sur des réseaux de communication; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'installations en ligne pour permettre 
aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et à des applications et 
de les télécharger, nommément offre d'un logiciel qui permet aux 
utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger des 
logiciels à partir d'un dépôt en ligne de logiciels; services 
Internet, nommément création de répertoires d'information, de 
sites et d'autres ressources offertes sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; recherche, furetage et 
récupération d'information, de sites et d'autres ressources 
offertes sur des réseaux informatiques mondiaux et d'autres 
réseaux de communication pour le compte de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77430821 en liaison avec le même genre de services.

1,412,053. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NUBEAUTY
WARES: Nutritional supplements to promote healthy skin and 
strengthen bone, hair, nails, and teeth, containing powdered 
vegetal silica in its water-soluble form extracted from the Spring 
Horsetail plant in combination with dried juice from plants in 
capsule, chewable, liquid, powder, softgel or tablet form. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser une 
peau saine et renforcer les os, les cheveux, les ongles et les 
dents, contenant de la silice végétale en poudre en forme 
soluble dans l'eau extraite de prêle, combinée à du jus 
déshydraté à base de plantes sous forme de capsules, de 
comprimés à croquer, liquide, de poudres, de gélules ou de 

comprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,054. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NUBORN
WARES: Baby hair conditioner, baby lotion, baby oil, baby 
powder, baby shampoo, baby wipes, body wash, diaper balm, 
bubble bath, baby soaps, and sunscreen; baby food consisting 
primarily of processed cereals, rice, pasta, fruits, vegetables, 
meats and/or fish, infant formula, frozen baby food, homeopathic 
preparations for use in the treatment of colds, allergies, 
constipation, pain, fever, cough, earache, headache, indigestion, 
teething and gum pain; baby bottles, teething rings, and nipples 
for baby bottles; disposable diapers, and paper pads for 
changing diapers; baby rattles, infant toys, and play mats 
containing infant toys; yogurt, yogurt-based beverages, and dairy 
products, namely milk, cream, cheese and cottage cheese; 
processed cereals, biscuits, and crackers; fruit juices; nutritional 
supplements for infants, namely multivitamin and multimineral 
supplements; vitamins and minerals in capsule, chewable, liquid, 
powder, softgel or tablet form. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revitalisant capillaire pour bébés, lotion pour 
bébés, huile pour bébés, poudre pour bébés, shampooing pour 
bébés, débarbouillettes pour bébés, savon liquide pour le corps, 
baumes pour le changement de couches, bain moussant,
savons pour bébés et écran solaire; aliments pour bébés 
composés principalement de céréales transformées, riz, pâtes 
alimentaires, fruits, légumes, viandes et/ou poisson, préparations 
pour nourrissons, aliments congelés pour bébés, préparations 
homéopathiques pour le traitement du rhume, des allergies, de 
la constipation, de la douleur, de la fièvre, de la toux, des maux 
d'oreilles, des maux de tête, des indigestions, des douleurs 
dentaires et des douleurs aux gencives; biberons, anneaux de 
dentition et tétines pour biberons; couches et tapis à langer en 
papier jetables; hochets pour bébés, jouets pour bébés et tapis 
de jeux contenant des jouets pour bébés; yogourt, boissons à 
base de yogourt et produits laitiers, nommément lait, crème, 
fromage et fromage cottage; céréales transformées, biscuits 
secs et craquelins; jus de fruits; suppléments alimentaires pour 
nourrissons, nommément suppléments de multivitamines et de 
multiminéraux; vitamines et minéraux sous forme de capsules, à 
croquer, de liquide, de poudre, de gélules ou de comprimés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,081. 2008/09/24. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, 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

SPINEMAP
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WARES: Software for providing reference information to a 
medical practitioner during the performance of a medical or 
surgical procedure. Priority Filing Date: March 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/431,920 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour offrir de l'information de 
référence à un médecin praticien durant une intervention 
médicale ou chirurgicale. Date de priorité de production: 26 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/431,920 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,096. 2008/09/24. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, 66 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WESTLAWCA
WARES: Computer software providing research tools, namely 
databases and legal and general business information to legal 
and other professionals. SERVICES: On-line services providing 
access to databases containing information for legal and general 
business research; providing legal and general business 
research services; translation services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels offrant des outils de recherche, 
nommément bases de données ainsi que renseignements 
juridiques et renseignements commerciaux de nature générale 
destinés aux services juridiques et à d'autres professionnels. 
SERVICES: Services d'accès en ligne à des bases de données 
contenant de l'information pour la recherche juridique et la 
recherche commerciale de nature générale; offre de services 
juridiques et de services de recherche commerciale de nature 
générale; services de traduction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,140. 2008/09/25. VIESUN INC., 4524 rue Beauchesne, 
Laval, QUÉBEC H7T 2T7

SPIRULINE GANDALF, GANDALF 
SPIRULINE

MARCHANDISES: Supplément alimentaire de micro-algues 
offert pur en poudre, en comprimés, en gélules pour 
consommation ou inclus dans les barres alimentaires 
énergétiques. SERVICES: Importation et distribution de 
spiruline. Employée au CANADA depuis 08 septembre 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: A pure micro algae food supplement offered in powder 
form, in tablet form, in gelcap form for consumption or included in 
energizing food bars. SERVICES: Import and distribution of 
spirulina. Used in CANADA since September 08, 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,412,146. 2008/09/25. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SCALP EXPERT
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 07 avril 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 567 551 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, wax, serum, 
lotion, and products in aerosol form for hairstyling and hair care, 
namely restructuring and conditioning lotion, spray; hairspray; 
hair dye and hair bleaching products, namely lotion, gel, spray, 
cream; products for curling and setting the hair, namely gel, 
mousse, spray, balm, lotion; topical essential oils for personal 
use and for hair care. Priority Filing Date: April 07, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 567 551 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,412,148. 2008/09/25. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NUTRI-REFLECT
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 08 avril 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 567 900 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, wax, serum, 
lotion, and products in aerosol form for hairstyling and hair care, 
namely restructuring and conditioning lotion, spray; hairspray; 
hair dye and hair bleaching products, namely lotion, gel, spray, 
cream; products for curling and setting the hair, namely gel, 
mousse, spray, balm, lotion; topical essential oils for personal 
use and for hair care. Priority Filing Date: April 08, 2008, 
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Country: FRANCE, Application No: 08 3 567 900 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,412,163. 2008/09/25. DragonBack Capital Limited, Level 42, 
248 Queen's Road East, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DragonBack
SERVICES: Financial fund management services. Priority Filing 
Date: September 23, 2008, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301207485 in association with the same kind of 
services. Used in HONG KONG, CHINA on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on September 23, 
2008 under No. 301207485 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2008, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301207485 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 23 
septembre 2008 sous le No. 301207485 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,412,184. 2008/09/25. ESCO Corporation, 2141 NW 25th 
Avenue, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

EVERSHARP
WARES: Lip system and components thereof namely locking 
mechanisms, shrouds and shroud mounting bases, for use on 
buckets for underground loaders, earth-moving equipment, and 
mining equipment, namely, wheel loaders, face shovels, and 
excavators. Used in CANADA since at least as early as June 
2007 on wares. Priority Filing Date: September 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/566,005 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lames et pièces connexes, nommément 
mécanismes de verrouillage, plaques et fixations, pour utilisation 
sur des godets pour chargeuses souterraines, équipement de 
terrassement et équipement minier, nommément chargeuses 
montées sur roues, pelles en butte, et excavatrices. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/566,005 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,412,227. 2008/09/25. 0799514 B.C. LTD., UNIT 209-12830 
80TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 3A8

WARES: (1) Baked goods / Baked products namely, bread, 
cakes, baked beans, lasagna, muffins, pastries, pie crusts, pizza, 
quiche, tortillas. (2) Beverages (Non-alcoholic)namely coffee, 
colas, energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, 
sports drinks, tea, vegetable-based food. (3) Snack food 
primarily consists of, namely, cereal-based, corn, fruit-based, 
granola-based, rice-based, wheat-based, granola-based bars, 
protein bars, snack and sandwiches. SERVICES: (1) Restaurant 
services. (2) Operating facilities namely, banquet facilities, 
business meetings, campground facilities, convention facilities, 
exhibitions. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, gâteaux, fèves au lard, lasagne, muffins, 
pâtisseries, croûtes à tarte, pizza, quiches, tortillas. (2) Boissons 
(sans alcool), nommément café, colas, boissons énergisantes, 
eau potable, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de 
soya, boissons pour sportifs, thé, aliments à base de légumes. 
(3) Grignotines composées principalement de barres, de 
collations et de sandwichs à base de céréales, de maïs, de 
fruits, de granola, de riz, de blé, de protéines. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Exploitation d'installations, 
nommément installations de réception, réunions d'affaires, 
installations de camping, installations de congrès, expositions. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,357. 2008/09/26. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLK
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008027486.7/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 25 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008027486.7/12 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,412,380. 2008/09/26. DIAMONDS WEST WHOLESALE INC., 
14 - 20461 DOUGLAS CRES, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA 
V3A 4B6

DIAMONDS WEST
WARES: (1) Diamonds; Gemstones. (2) Jewellery. (3) Printed 
matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (4) Promotional items, namely, hats, t-shirts, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Retail and online sale of diamonds, gemstones 
and jewellery. (2) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of diamonds, gemstones and 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Diamants; pierres précieuses. (2) Bijoux. 
(3) 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. (4) Articles
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente au détail et vente en ligne 
de diamants, de pierres précieuses et de bijoux. (2) Exploitation 
d'un site Web pour la vente en ligne et pour la diffusion 
d'information dans le domaine des diamants, des pierres 
précieuses et des bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,382. 2008/09/26. Beavertec CST Inc., 5935 Airport Road, 
Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TRS
WARES: Computer software for enabling secure electronic 
business transactions for the financial services industry, 
insurance industry, retail industry and health care industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant des transactions 
commerciales électroniques sécurisées pour l'industrie des 
services financiers, l'industrie de l'assurance, l'industrie du 
commerce de détail et l'industrie des soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,386. 2008/09/26. WINLORD INDUSTRIAL (GROUP) CO., 
LTD., SUITE 1501, CHINACHEM CENTURY TOWER, 178 
GLOUCESTER RD, WANCHAI, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLYDE LAM, 123 - 83 MONDEO DR, TORONTO, ONTARIO, 
M1P5B6

DESALEY
WARES: (1) Textiles for use in clothing, human bedding, pet 
bedding, carpets, furniture and footwear; Thread and yarn for 
sewing, knitting and embroidery; Raw fibrous textile materials. 
(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) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of textiles, 
thread, yarn and raw fibrous textile materials. (2) Operating a 
website providing information in the field of textiles, textile 
materials and textile production. (3) Import and export agency. 
(4) Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of textile stores and factories. 
Used in CANADA since June 01, 2008 on wares (1) and on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour vêtements, literie pour 
personnes, litières, tapis, mobilier et articles chaussants; fils pour 
la couture, le tricot et la broderie; matières textiles en fibres 
brutes. (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 
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, vente au détail et vente en ligne de tissus, de fils 
et de matières textiles en fibres brutes. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des tissus, des matières 
textiles et de la production de tissus. (3) Agence d'importation et 
d'exportation. (4) Franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de magasins et d'usines de 
tissus. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (4).

1,412,397. 2008/09/26. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STARLIFE
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SERVICES: Restaurant, cafeteria and cafe services. Priority
Filing Date: July 29, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008048985.5/43 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de cafétéria et de café. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008048985.5/43 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,412,398. 2008/09/26. AGRONOMY COMPANY OF CANADA, 
LTD., 17554 Plover Mills Road, R.R.#3, Thorndale, ONTARIO 
N0M 2P0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ACTIVATE PLUS
WARES: Non-ionic surfactant for agricultural use. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Surfactant non ionique à usage agricole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,412,409. 2008/09/26. Restaurant Di Menna Inc., 6313 Jarry 
Street East, St-Léonard, QUEBEC H1P 1W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

RESTAURANT DI MENNA
WARES: (1) Ready to eat cooked and prepared dishes and 
meals, namely, pizza, spaghetti, capellini, linguine, fettuccine, 
pappardelle, gnocchi, penne, rigatoni, lasagna, cannelloni, 
manicotti, fusilli, bucatini, meat balls, risotto, with or without 
sauce; sauces, namely, tomato sauce, meat sauce, alfredo 
sauce, arrabiata sauce, amatriciana sauce consisting of bacon 
and tomato sauce, cardinale rosée sauce, olive oil sauce, olive 
oil and garlic sauce, garlic sauce, butter sauce, butter and vodka 
sauce known as Romanoff sauce. (2) Frozen dishes and meals, 
namely, cooked and prepared dishes and meals, namely, pizza, 
spaghetti, capellini, linguine, fettuccine, pappardelle, gnocchi, 
penne, rigatoni, lasagna, cannelloni, manicotti, fusilli, bucatini, 
meat balls, risotto, with or without sauce; sauces, namely, 
tomato sauce, meat sauce, alfredo sauce, arrabiata sauce, 
amatriciana sauce consisting of bacon and tomato sauce, 
cardinale rosée sauce, olive oil sauce, olive oil and garlic sauce, 
garlic sauce, butter sauce, butter and vodka sauce known as 
Romanoff sauce. SERVICES: (1) The operation of a restaurant, 
banquet room, bar and cocktail lounge, catering service, take out 
and delivery counter for pickup and delivery of ready to eat 
cooked and prepared dishes and meals, namely, pizza, 
spaghetti, capellini, linguine, fettuccine, pappardelle, gnocchi, 
penne, rigatoni, lasagna, cannelloni, manicotti, fusilli, bucatini, 
meat balls, risotto, with or without sauce; sauces, namely, 
tomato sauce, meat sauce, alfredo sauce, arrabiata sauce, 
amatriciana sauce consisting of bacon and tomato sauce, 

cardinale rosée sauce, olive oil sauce, olive oil and garlic sauce, 
garlic sauce, butter sauce, butter and vodka sauce known as 
Romanoff sauce. (2) Franchising and offering advice, 
consultation and managment with respect to the establishment 
and operation of a restaurant, restaurants, banquet room(s), 
bars, cocktail lounges and the management thereof. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 1974 on wares (1) 
and on services (1); January 01, 2006 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Mets et repas cuisinés et préparés, prêts 
à servir, nommément pizza, spaghetti, capellini, linguine, 
fettuccini, parpadelles, gnocchi, penne, rigatoni, lasagne, 
cannelloni, manicottis, fusillis, bucatini, boulettes de viande, 
risotto, avec ou sans sauce; sauces, nommément sauce tomate, 
sauce à la viande, sauce Alfredo, sauce arabiata, sauce 
amatriciana constituée de bacon et de sauce tomate, sauce 
cardinale rosée, sauce à l'huile d'olive, sauce à l'huile d'olive et à 
l'ail, sauce à l'ail, sauce au beurre, sauce au beurre et à la vodka 
appelée sauce romanoff. (2) Mets et repas congelés, 
nommément mets et repas cuisinés et préparés, nommément 
pizza, spaghetti, capellini, linguine, fettuccini, parpadelles, 
gnocchi, penne, rigatoni, lasagne, cannelloni, manicottis, fusillis, 
bucatini, boulettes de viande, risotto, avec ou sans sauce; 
sauces, nommément sauce tomate, sauce à la viande, sauce 
Alfredo, sauce arabiata, sauce amatriciana constituée de bacon 
et de sauce tomate, sauce cardinale rosée, sauce à l'huile 
d'olive, sauce à l'huile d'olive et à l'ail, sauce à l'ail, sauce au 
beurre, sauce au beurre et à la vodka appelée sauce romanoff. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant, d'une salle de 
banquet, d'un bar et d'un bar-salon, d'un service de traiteur, d'un 
comptoir de livraison et de mets pour emporter pour le 
ramassage et la livraison de mets et de repas cuisinés et 
préparés, prêts à servir, nommément de pizza, de spaghetti, de 
capellini, de linguine, de fettuccini, de parpadelles, de gnocchi, 
de penne, de rigatoni, de lasagne, de cannelloni, de manicottis, 
de fusillis, de bucatini, de boulettes de viande, de risotto, avec 
ou sans sauce; sauces, nommément sauce tomate, sauce à la 
viande, sauce Alfredo, sauce arabiata, sauce amatriciana 
constituée de bacon et de sauce tomate, sauce cardinale rosée, 
sauce à l'huile d'olive, sauce à l'huile d'olive et à l'ail, sauce à 
l'ail, sauce au beurre, sauce au beurre et à la vodka appelée 
sauce romanoff. (2) Services de franchisage, de conseil et de 
gestion concernant l'établissement et l'exploitation d'un 
restaurant, de plusieurs restaurants, de salles de banquet, de 
bars, de bars-salons et gestion des établissements 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 1974 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,412,410. 2008/09/26. Restaurant Di Menna Inc., 6313 Jarry 
Street East, St-Léonard, QUEBEC H1P 1W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: (1) Ready to eat cooked and prepared dishes and 
meals, namely, pizza, spaghetti, capellini, linguine, fettuccine, 
pappardelle, gnocchi, penne, rigatoni, lasagna, cannelloni, 
manicotti, fusilli, bucatini, meat balls, risotto, with or without 
sauce; sauces, namely, tomato sauce, meat sauce, alfredo 
sauce, arrabiata sauce, amatriciana sauce consisting of bacon 
and tomato sauce, cardinale rosée sauce, olive oil sauce, olive 
oil and garlic sauce, garlic sauce, butter sauce, butter and vodka 
sauce known as Romanoff sauce. (2) Frozen dishes and meals, 
namely, cooked and prepared dishes and meals, namely, pizza, 
spaghetti, capellini, linguine, fettuccine, pappardelle, gnocchi, 
penne, rigatoni, lasagna, cannelloni, manicotti, fusilli, bucatini, 
meat balls, risotto, with or without sauce; sauces, namely, 
tomato sauce, meat sauce, alfredo sauce, arrabiata sauce, 
amatriciana sauce consisting of bacon and tomato sauce, 
cardinale rosée sauce, olive oil sauce, olive oil and garlic sauce, 
garlic sauce, butter sauce, butter and vodka sauce known as 
Romanoff sauce. SERVICES: (1) The operation of a restaurant, 
banquet room, bar and cocktail lounge, catering service, take out 
and delivery counter for pickup and delivery of ready to eat 
cooked and prepared dishes and meals, namely, pizza, 
spaghetti, capellini, linguine, fettuccine, pappardelle, gnocchi, 
penne, rigatoni, lasagna, cannelloni, manicotti, fusilli, bucatini, 
meat balls, risotto, with or without sauce; sauces, namely, 
tomato sauce, meat sauce, alfredo sauce, arrabiata sauce, 
amatriciana sauce consisting of bacon and tomato sauce, 
cardinale rosée sauce, olive oil sauce, olive oil and garlic sauce, 
garlic sauce, butter sauce, butter and vodka sauce known as 
Romanoff sauce. (2) Franchising and offering advice, 
consultation and managment with respect to the establishment 
and operation of a restaurant, restaurants, banquet room(s), 
bars, cocktail lounges and the management thereof. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 1974 on wares (1) 
and on services (1); January 01, 2006 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Mets et repas cuisinés et préparés, prêts 
à servir, nommément pizza, spaghetti, capellini, linguine, 
fettuccini, parpadelles, gnocchi, penne, rigatoni, lasagne, 
cannelloni, manicottis, fusillis, bucatini, boulettes de viande, 

risotto, avec ou sans sauce; sauces, nommément sauce tomate, 
sauce à la viande, sauce Alfredo, sauce arabiata, sauce 
amatriciana constituée de bacon et de sauce tomate, sauce 
cardinale rosée, sauce à l'huile d'olive, sauce à l'huile d'olive et à 
l'ail, sauce à l'ail, sauce au beurre, sauce au beurre et à la vodka 
appelée sauce romanoff. (2) Mets et repas congelés, 
nommément mets et repas cuisinés et préparés, nommément 
pizza, spaghetti, capellini, linguine, fettuccini, parpadelles, 
gnocchi, penne, rigatoni, lasagne, cannelloni, manicottis, fusillis, 
bucatini, boulettes de viande, risotto, avec ou sans sauce; 
sauces, nommément sauce tomate, sauce à la viande, sauce 
Alfredo, sauce arabiata, sauce amatriciana constituée de bacon 
et de sauce tomate, sauce cardinale rosée, sauce à l'huile 
d'olive, sauce à l'huile d'olive et à l'ail, sauce à l'ail, sauce au 
beurre, sauce au beurre et à la vodka appelée sauce romanoff. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant, d'une salle de 
banquet, d'un bar et d'un bar-salon, d'un service de traiteur, d'un 
comptoir de livraison et de mets pour emporter pour le 
ramassage et la livraison de mets et de repas cuisinés et 
préparés, prêts à servir, nommément de pizza, de spaghetti, de 
capellini, de linguine, de fettuccini, de parpadelles, de gnocchi, 
de penne, de rigatoni, de lasagne, de cannelloni, de manicottis, 
de fusillis, de bucatini, de boulettes de viande, de risotto, avec 
ou sans sauce; sauces, nommément sauce tomate, sauce à la 
viande, sauce Alfredo, sauce arabiata, sauce amatriciana 
constituée de bacon et de sauce tomate, sauce cardinale rosée, 
sauce à l'huile d'olive, sauce à l'huile d'olive et à l'ail, sauce à 
l'ail, sauce au beurre, sauce au beurre et à la vodka appelée 
sauce romanoff. (2) Services de franchisage, de conseil et de 
gestion concernant l'établissement et l'exploitation d'un 
restaurant, de plusieurs restaurants, de salles de banquet, de 
bars, de bars-salons et gestion des établissements 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 1974 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,412,416. 2008/09/26. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITED, a United Kingdom corporation, 102 Peake Brook 
Road, P.O. Box 167, Woodstock, Connecticut 06281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

....I AM INQUISITIVE AND OPEN TO 
NEW IDEAS

WARES: Body washes; body creams, body lotions; body sprays; 
scented room sprays; scented essential oils for use in refreshing 
potpourri and for use in adding fragrance to a room by means of 
fragrance diffusers; potpourri; scented candles; fragrance 
diffusers for use with scented essential oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps; crèmes pour 
le corps, lotions pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; parfums pour l'air ambiant en vaporisateur; huiles 
essentielles parfumées pour aviver les pots-pourris et pour 
parfumer une pièce au moyen de diffuseurs de parfums; pots-
pourris; chandelles parfumées; diffuseurs de parfums pour 
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utilisation avec des huiles essentielles parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,417. 2008/09/26. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITED, a United Kingdom corporation, 102 Peake Brook 
Road, P.O. Box 167, Woodstock, Connecticut 06281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

....I AM HUMOROUS AND QUICK TO 
LAUGH

WARES: Body washes; body creams, body lotions; body sprays; 
scented room sprays; scented essential oils for use in refreshing 
potpourri and for use in adding fragrance to a room by means of 
fragrance diffusers; potpourri; scented candles; fragrance 
diffusers for use with scented essential oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps; crèmes pour 
le corps, lotions pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; parfums pour l'air ambiant en vaporisateur; huiles 
essentielles parfumées pour aviver les pots-pourris et pour 
parfumer une pièce au moyen de diffuseurs de parfums; pots-
pourris; chandelles parfumées; diffuseurs de parfums pour 
utilisation avec des huiles essentielles parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,421. 2008/09/26. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITED, a United Kingdom corporation, 102 Peake Brook 
Road, P.O. Box 167, Woodstock, Connecticut 06281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

....I AM OPTIMISTIC GOOD THINGS 
ARE ON THEIR WAY

WARES: Body washes; body creams, body lotions; body sprays; 
scented room sprays; scented essential oils for use in refreshing 
potpourri and for use in adding fragrance to a room by means of 
fragrance diffusers; potpourri; scented candles; fragrance 
diffusers for use with scented essential oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps; crèmes pour 
le corps, lotions pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; parfums pour l'air ambiant en vaporisateur; huiles 
essentielles parfumées pour aviver les pots-pourris et pour 
parfumer une pièce au moyen de diffuseurs de parfums; pots-
pourris; chandelles parfumées; diffuseurs de parfums pour 
utilisation avec des huiles essentielles parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,422. 2008/09/26. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITED, a United Kingdom corporation, 102 Peake Brook 
Road, P.O. Box 167, Woodstock, Connecticut 06281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

....I AM GRATEFUL FOR THE PEOPLE 
IN MY LIFE

WARES: Body washes; body creams, body lotions; body sprays; 
scented room sprays; scented essential oils for use in refreshing 
potpourri and for use in adding fragrance to a room by means of 
fragrance diffusers; potpourri; scented candles; fragrance 
diffusers for use with scented essential oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps; crèmes pour 
le corps, lotions pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; parfums pour l'air ambiant en vaporisateur; huiles 
essentielles parfumées pour aviver les pots-pourris et pour 
parfumer une pièce au moyen de diffuseurs de parfums; pots-
pourris; chandelles parfumées; diffuseurs de parfums pour 
utilisation avec des huiles essentielles parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,423. 2008/09/26. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITED, a United Kingdom corporation, 102 Peake Brook 
Road, P.O. Box 167, Woodstock, Connecticut 06281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

....I AM PATIENT AND LISTEN WITH 
AN OPEN HEART

WARES: Body washes; body creams, body lotions; body sprays; 
scented room sprays; scented essential oils for use in refreshing 
potpourri and for use in adding fragrance to a room by means of 
fragrance diffusers; potpourri; scented candles; fragrance 
diffusers for use with scented essential oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps; crèmes pour 
le corps, lotions pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; parfums pour l'air ambiant en vaporisateur; huiles 
essentielles parfumées pour aviver les pots-pourris et pour 
parfumer une pièce au moyen de diffuseurs de parfums; pots-
pourris; chandelles parfumées; diffuseurs de parfums pour 
utilisation avec des huiles essentielles parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,462. 2008/09/26. Parsek S.r.l., S. Giovanni Teatino 
(Chieti), Via Aterno 44, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Active and passive sub woofers; active and passive 
audio speaker enclosures; sound amplifiers; electronic sound 
mixing, processing and synthesizing apparatus; electronic 
products for the manipulation of the frequency, time, and 
amplitude characteristics of audio signals, namely, audio 
processors; pre-amplifiers; audio receivers; electronic effect 
pedals for use with sound amplifiers; electric wires and cables for 
the above cited goods; software to control and improve audio 
equipment sound quality; headphones; microphones. Used in 
CANADA since at least as early as August 2005 on wares. 
Priority Filing Date: May 21, 2008, Country: ITALY, Application 
No: BO2008C000626 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Caissons de graves actifs et passifs; 
enceintes de haut-parleurs actives et passives; amplificateurs de 
son; appareils électroniques de mixage, de traitement et de 
synthétisation de sons; produits électroniques pour la 
manipulation des caractéristiques de fréquence, de temps et 
d'amplitude des signaux audio, nommément processeurs audio; 
préamplificateurs; récepteurs audio; pédales à effets 
électroniques pour utilisation avec des amplificateurs de son; fils 
et câbles électriques pour les marchandises susmentionnées; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité du son du matériel 
audio; casques d'écoute; microphones. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 mai 2008, 
pays: ITALIE, demande no: BO2008C000626 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,412,552. 2008/09/29. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories; anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 

Date: April 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/437516 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires; anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 02 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/437516 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,557. 2008/09/29. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories; anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: April 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/437519 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires; anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 02 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/437519 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,621. 2008/09/29. INVISTA Technologies S.a.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOTUSFX
WARES: Carpets. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,412,652. 2008/09/29. Benrikal Services Inc., 308, Sherbrooke, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

COMFORTCLOSE
WARES: Medical devices, namely, radial artery hemostasis 
compression bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément bracelets 
d'hémostase par compression pour artère radiale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,679. 2008/09/29. STUDIO C LTD., 20 Ben-Gurion Street, 
Givat Shmuel 54017, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

STUDIO C
SERVICES: Health and fitness club services, provision of fitness 
and excerise classes for girls and women; child care services; 
provision of workshops teaching nutrition and proper eating 
habits for girls and women; self-defence courses for women, and 
belly dance classes for women. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'un studio de santé et de 
conditionnement physique, offre de cours de conditionnement 
physique et d'exercice pour fillettes et femmes; services de 
garderie; offre d'ateliers sur la nutrition et les bonnes habitudes 
alimentaires pour fillettes et femmes; cours d'auto-défense pour 
femmes ainsi que cours de baladi pour femmes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,412,695. 2008/09/29. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AIR WICK NEUTRA

WARES: Perfuming preparations for the air; essential oils for 
use in the manufacture of scented products and air fresheners; 
scented oils for perfuming, purifying or freshening the 
atmosphere; fragranced gel for perfuming, purifying or 
freshening the atmosphere; air freshening preparations; air 
purifying preparations; room air fresheners; air fresheners for 
use in cars and other vehicles; preparations for neutralising 
odours; air scenting units, air purifying units and air freshening 
units, and parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés et de 
désodorisants; huiles parfumées pour parfumer, purifier ou 
assainir l'air ambiant; gels parfumés pour parfumer, purifier ou 
assainir l'air ambiant; produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; désodorisants 
pour les automobiles et d'autres véhicules; produits pour 
neutraliser les odeurs; appareils pour parfumer l'air, appareils 
pour purifier  l'air et appareils pour assainir l'air ainsi que pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,709. 2008/09/23. EA International (Studio and Publishing) 
Ltd., c/o Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, 
Redwood City, California 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WARES: (1) Printed material, namely comic books, trading 
cards, coloring books, rub-on transfers, notebooks and 
stationery-type portfolios. (2) Toys and games, namely, card 
games, and board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bandes 
dessinées, cartes à collectionner, livres à colorier, 
décalcomanies par frottement, carnets et porte-documents. (2) 
Jouets et jeux, nommément jeux de cartes et jeux de plateau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,710. 2008/09/23. EA International (Studio and Publishing) 
Ltd., c/o Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, 
Redwood City, California 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MASS EFFECT
WARES: (1) Printed material, namely comic books, trading 
cards, coloring books, rub-on transfers, notebooks and 
stationery-type portfolios. (2) Toys and games, namely, card 
games, and board games. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bandes 
dessinées, cartes à collectionner, livres à colorier, 
décalcomanies par frottement, carnets et porte-documents. (2) 
Jouets et jeux, nommément jeux de cartes et jeux de plateau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,861. 2008/09/30. ICOM Information & Communications 
L.P., 41 Metropolitan Road, Toronto, ONTARIO M1R 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DITES-NOUS CE QUE VOUS PENSEZ. 
SOYEZ RÉCOMPENSÉ.

SERVICES: Conducting market research and surveys. Used in 
CANADA since at least as early as March 07, 2008 on services.

SERVICES: Réalisation d'études de marché et de sondages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,412,862. 2008/09/30. ICOM Information & Communications 
L.P., 41 Metropolitan Road, Toronto, ONTARIO M1R 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SPEAK YOUR MIND. GET REWARDED.
SERVICES: Conducting market research and surveys. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2007 on 
services.

SERVICES: Réalisation d'études de marché et de sondages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,412,892. 2008/09/30. HANSEL & BAGEL INC., 114 Ivanhoe 
Crescent, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 3Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEAL SEIDMAN, 
2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1W7

HANSEL & BAGEL
WARES: Food, namely, bagels and bagel sandwiches, muffins, 
cookies, pretzels and bread. SERVICES: (1) Operation of a 
restaurant for the provision of eat-in or take-out food and 
beverages. (2) Operation of a business dealing in the sale of 
bagels; bakery services. Used in CANADA since December 16, 
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément bagels et sandwichs 
bagels, muffins, biscuits, bretzels et pain. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un restaurant qui offre des mets et des boissons à 
manger sur place ou à emporter. (2) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de bagels; services de 

boulangerie. Employée au CANADA depuis 16 décembre 1998 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,908. 2008/09/25. Geva Distributors Inc., 1875 Wharncliffe 
Rd. S., London, ONTARIO N6K 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

DI TROLIO
WARES: Olive Oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles d'olive. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,909. 2008/09/25. Geva Distributors Inc., 1875 Wharncliffe 
Rd. S., London, ONTARIO N6K 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

WARES: Olive Oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles d'olive. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,944. 2008/10/02. Kemira Chemicals, Inc., 1950 Vaughn 
Road, Kennesaw, GA 30144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

DIAL-A-COAT
WARES: Chemicals used in the manufacture of paper. Priority
Filing Date: June 16, 2008, Country: FINLAND, Application No: 
T200802200 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication du papier. Date de priorité de production: 16 juin 
2008, pays: FINLANDE, demande no: T200802200 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,989. 2008/10/02. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RPCG
WARES: Trading cards; playing cards; trading card game. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner; cartes à jouer; jeu de 
cartes à échanger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,412,999. 2008/09/26. Greater Fredericton Knowledge Park 
Inc., 570 Queen Street, Suite 102, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 6Z6 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

KNOWLEDGE PARK
SERVICES: (1) Land development services; commercial and 
industrial building development; consultation services for 
commercial and industrial building development and land 
development; facilitation services, namely the development of 
partnerships between businesses, academic institutions and 
governments to further research and technology; economic 
development services; child care services; operation of fitness 
facilities; cafeteria services; operation of a café specializing in 
the supply to the public of coffee, tea, hot chocolate, cider and 
other non-alcoholic beverages for consumption on or off the 
premises; operation and management of meeting rooms for 
commercial and industrial tenants; research and technology 
services in the fields of information technology, biotechnology, 
communications, engineering, health care, forestry, and 
agriculture. (2) The development of retail building space. Used in 
CANADA since at least as early as October 21, 1997 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'aménagement de terrains; 
développement d'immeubles industriels et commerciaux; 
services de conseil pour le développement d'immeubles 
industriels et commerciaux et l'aménagement de terrains; 
services de facilitation, nommément création de partenariats 
entre les entreprises, les établissements universitaires et les 
gouvernements pour faire avancer la recherche et la 
technologie; services de développement économique; services 
de garderie; exploitation d'installations de conditionnement 
physique; services de cafétéria; exploitation d'un café spécialisé 
dans la vente de café, de thé, de chocolat chaud, de cidre et 
d'autres boissons non alcoolisées au public pour consommation 
sur place ou à l'extérieur; exploitation et gestion de salles de 
réunion pour des locataires commerciaux et industriels; services 
de recherche et de technologie dans les domaines des 
technologies de l'information, de la biotechnologie, de la 
communication, de l'ingénierie, des soins de santé, de la 

foresterie et de l'agriculture. (2) Développement d'immeubles à 
locaux de commerce de détail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 octobre 1997 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,413,028. 2008/10/02. WELLSPRING PHARMACEUTICAL 
CANADA CORP., 400 Iroquois Shore Road, Oakville, ONTARIO 
L6H 1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

EMETROL
WARES: Pharmaceutical preparation for the control of nausea 
and vomiting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le contrôle 
de la nausée et des vomissements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,038. 2008/10/02. Librestream Technologies Inc., Suite 
110, 895 Waverly Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 5P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ONSIGHT
WARES: Mobile video collaboration system comprised of a 
video camera with audio capability, and computer software, to 
allow real-time voice and video collaboration between a remote 
location and a computer related to subject matter being filmed by 
the video camera; video cameras; software to allow real-time 
voice and video collaboration between a remote location and a 
computer related to subject matter being filmed by the video 
camera. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système mobi l e  de collaboration vidéo 
constitué d'une caméra vidéo avec fonctionnalité audio et d'un 
logiciel, qui permet l'échange en temps réel, entre un lieu éloigné 
et un ordinateur, de contenu vocal et vidéo ayant trait au sujet 
filmé par la caméra vidéo; caméras vidéo; logiciel qui permet 
l'échange en temps réel, entre un lieu éloigné et un ordinateur, 
de contenu vocal et vidéo ayant trait au sujet filmé par la caméra 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,044. 2008/10/02. Aderans Research Institute, Inc., East 
Tower Penthouse, 9100 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, 
California 90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ARI-PEN
WARES: Medical devices, namely, injection devices for the 
delivery of cells, solutions, suspensions, fluids and substances to 
a patient. SERVICES: Hair restoration services namely, hair 
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implantation services and hair replacement services; medical 
services, namely, cell isolation and multiplication services in the 
field of human hair multiplication. Priority Filing Date: April 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/439,083 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: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
d'injection pour l'administration de cellules, de solutions, de 
suspensions, de fluides et de substances au patient. 
SERVICES: Services de restauration capillaire, nommément 
services d'implants capillaires et services de greffe de cheveux; 
services médicaux, nommément services d'isolation et de 
multiplication cellulaire dans le domaine de la multiplication de 
cheveux humains. Date de priorité de production: 03 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439,083 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,045. 2008/10/02. R.W. BECKETT CORPORATION a 
corporation of Ohio, 38251 Center Ridge Road, North Ridgeville, 
Ohio 44039, 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

Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of the words BECKETT in script and FUELARMOR, with the 
design of a knight's helmet in place of the 'o' in the word 
FUELARMOR.

WARES: (1) Chemical fuel oil additive for stabilizing fuel oil used 
in residential and commercial heating appliances. (2) Fuel oil 
additive for stabilizing fuel oil used in residential and commercial 
heating appliances. Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/447,512 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée des mots 
BECKETT et FUELARMOR; un casque de chevalier figure à la 
place du O dans le mot FUELARMOR.

MARCHANDISES: (1) Additif chimique pour mazout servant à 
stabiliser le mazout utilisé dans les appareils de chauffage 
résidentiels et commerciaux. (2) Additif pour mazout servant à 
stabiliser le mazout utilisé dans les appareils de chauffage 
résidentiels et commerciaux. Date de priorité de production: 14 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/447,512 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,047. 2008/10/02. Vancouver International  Bhangra 
Celebration Society (A society organized and existing under the 
laws of the Province of British Columbia in Canada), 681-1755 
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

VIBC
SERVICES: Entertainment services namely ethnic festivals; 
Organizing community festivals; Organizing exhibitions for or 
community events for ethnic festivals; Arranging and conducting 
cultural events namely dance festivals and competitions; 
Performances namely dance performances; Dance schools and 
studios. Used in CANADA since 2004 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément festivals 
ethniques; organisation de festivals communautaires; 
organisation d'expositions ou d'évènements communautaires 
pour les festivals ethniques; organisation et tenue d'évènements 
culturels, nommément de festivals et de compétitions de danse; 
représentations, nommément spectacles de danse; écoles et 
studios de danse. Employée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les services.

1,413,049. 2008/10/02. Elizabeth Arden, Inc., 2400 S.W. 145 
Avenue, 2nd Floor, Miramar, Florida 33027, 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

STAY ON HER MIND
WARES: Eau de toilet, shower gel, cologne, deodorant, and 
aftershave balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, gel douche, eau de Cologne, 
déodorant et baume après-rasage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,050. 2008/10/02. Eye Tactical Inc., 2575 Remembrance 
Road, Lachine, QUEBEC H8S 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M.
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

EYE TACTICAL
WARES: Protective equipment particularly for sports, namely 
paintball masks, protective eyewear, protective earwear, 
protective equipment for neck and throat. Used in CANADA 
since October 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Équipement protecteur pour le sport, 
nommément masques de paintball, lunetterie de protection, 
protège-oreilles, équipement protecteur pour le cou et la gorge. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises.
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1,413,053. 2008/10/02. Elderhostel, Inc., 11 Ave. de Lafayette, 
Boston, Massachusetts 02111, 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: Printed publications, namely, magazines featuring 
general interest subject matter for older adults. SERVICES:
arranging travel tours; educational services, namely, providing 
conferences, workshops, seminars, and classes through 
experiential or classroom learning in the fields of history, nature, 
cultures, science, entertainment, art, self-improvement, and 
politics; not including renting or leasing services for land 
vehicles, or reservation services for the rental or leasing of land 
vehicles. Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/503726 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, nommément 
magazines portant sur des sujets d'intérêt général à l'intention 
des personnes âgées. SERVICES: Organisation de voyages; 
services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers, 
de conférences et de cours par apprentissage par l'expérience 
ou en classe dans les domaines de l'histoire, de la nature, des 
cultures, des sciences, du divertissement, de l'art, de la 
croissance personnelle et de la politique; excluant les services 
de location ou de crédit-bail de véhicules terrestres, de même 
que les services de réservation pour la location ou le crédit-bail 
de véhicules terrestres. Date de priorité de production: 20 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/503726 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,413,062. 2008/10/02. FRANÇOIS LAMOUREUX, 106, rue 
Melrose, Hudson, QUÉBEC J0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 
1730, BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 101, LONGUEUIL, 
QUÉBEC, J4G1A5

FogoLabs
SERVICES: Entertainment services, namely live events, namely 
music and sports events, recording and broadcasting of such 
events through medias, namely television, radio, printed media, 
internet streaming and downloading and mobile streaming and 
downloading. Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
évènements en direct, nommément évènements musicaux et 
sportifs, enregistrement et diffusion de tels événements au 
moyen des médias, nommément télévision, radio, documents 
imprimés, téléchargement et diffusion en continu sur Internet
ainsi que téléchargement et diffusion en continu mobiles. Used
in CANADA since February 01, 2001 on services.

1,413,063. 2008/10/02. THUNDER BAY FASHIONS INC./, LES 
MODES THUNDER BAY INC., 8920 Pie IX Boulevard, Suite 
100, Montréal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MENCH
The translation provided by the applicant of the JEWISH word(s) 
MENCH is HUMAN BEING or PERSON.

WARES: Men's, boys', teens', and young men's clothing, 
namely, coats, top coats, overcoats, cloth coats, leather coats, 
suede coats, fur lined coats, artificial fur-lined coats, trench 
coats, raincoats, jackets, fur-lined jackets, artificial fur-lined 
jackets, hooded jackets, and lined and unlined bomber jackets, 
knitted polo t-shirts, t-shirts, knitted shirts, pullovers, cardigans, 
sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits, shorts, hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot hébreu 
MENCH est HUMAN BEING ou PERSON.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, garçons, 
adolescents et jeunes hommes, nommément manteaux, 
pardessus, paletots, manteaux de tissu, manteaux de cuir, 
manteaux de suède, manteaux doublés de fourrure, manteaux 
doublés de fausse fourrure, trench-coats, imperméables, vestes, 
vestes doublées de fourrure, vestes doublées de fausse 
fourrure, vestes à capuchon ainsi que blousons d'aviateur avec 
et sans doublure, polos en tricot, tee-shirts, chemises en tricot, 
chandails, cardigans, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
molletonnés, shorts, chapeaux et casquettes. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,067. 2008/10/02. Sublime Marketing Group LLC, 7440 E. 
Pinnacle Peak Rd., Suite 4, Scottsdale, Arizona 85255, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUBLIM is grey and the word ECO is green.

WARES: Portable beverage coolers, portable coolers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUBLIM est gris et le mot ECO est vert.

MARCHANDISES: Glacières à boissons portatives, glacières 
portatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,107. 2008/10/02. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

MOUNTAIN RIDGE
WARES: (1) Ground and whole-bean coffee, instant coffee 
espresso and espresso-based beverages; tea, herbal and non-
herbal, iced tea and mixes thereof. (2) Mixes for making instant 
hot chocolate and cocoa. (3) Coffee whitener and non-dairy 
creamers. (4) Paper and reusable coffee filters; hand operated 
coffee grinders and coffee mills, insulated coffee and beverage 
cups, collapsible cup carriers and caddies, non-paper coasters, 
insulated vacuum bottles, coffee cups, tea cups and mugs, 
trivets, storage canisters, non-electric drip coffee makers, non-
electric plunger-style coffee makers. (5) Cocoa for baking. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café moulu et café en grains, café 
expresso instantané et boissons à base d'expresso; thé, tisanes, 
thé glacé et préparations connexes. (2) Préparations pour faire 
du chocolat chaud instantané et du cacao chaud instantané. (3) 
Colorant à café et colorants à café non laitiers. (4) Papier et 
filtres à café réutilisables; moulins à café manuels et moulins à 
café, tasses isothermes pour café et boissons, porte-tasses et 
supports pour tasses pliants, sous-verres autres qu'en carton, 
bouteilles isothermes, tasses à café, tasses à thé et grandes 
tasses, sous-plats, boîtes de cuisine, cafetières à filtre non 
électriques, cafetières à piston non électriques. (5) Cacao à 
cuire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,110. 2008/10/02. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

WARES: (1) Canned soup and stew; soup mixes. (2) Spices and 
seasonings, namely salt and no salt seasonings, herbs and 
spices, rubs; bread, rice and vegetable based stuffing mix, 
flavoured and non-flavoured bread crumbs and croutons; herb 
rubs, marinades, cooking sauces and sauce mixes, stews, gravy 
mixes, bouillon cubes and powders. (3) Oils and shortenings, 
namely olive, vegetable, seed and nut oils; lard; spray-on pan 
coatings. (4) Condiments, namely ketchup, mustard, relish, 
vinegar, sandwich spreads, mayonnaise, salad dressing, pickles, 
olives, cheese spreads, honey, jams, fruit based pure preserves 
and marmalade, horse radish. (5) Canned or jarred fruit, 
vegetables, sauces, soup bases, legumes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Soupe et ragoût en conserve; 
préparations pour soupes. (2) Épices et assaisonnements, 
nommément assaisonnements salés et sans sel, herbes et 
épices, épices à frotter; pain, riz et préparation pour farces à 
base de légumes, chapelure et croûtons aromatisés et non 
aromatisés; mélanges d'épices à frotter, marinades, sauces de 
cuisson et préparations pour sauces, ragoûts, préparations pour 
sauces au jus de viande, cubes et poudres à bouillon. (3) Huiles 
et matières grasses, nommément huile d'olive, huile de légumes, 
huile de graines et huile de noix; saindoux; produit antiadhésif en 
vaporisateur (pour cuisson). (4) Condiments, nommément 
ketchup, moutarde, relish, vinaigre, tartinades à sandwichs, 
mayonnaise, sauce à salade, marinades, olives, tartinades au 
fromage, miel, confitures, confitures de fruits et marmelade, 
raifort. (5) Fruits, légumes, sauces, préparations pour soupe, 
légumineuses en conserve ou en pot. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,118. 2008/10/02. Innovative Coatings Technology 
Corporation, 1347 Poole Street Mojave Airport, Building 105, 
Mojave, California 93501, 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

APL-3
WARES: Chemical coatings for fasteners. Priority Filing Date: 
April 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/439,628 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques pour attaches. Date
de priorité de production: 03 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439,628 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,144. 2008/10/02. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Avenue, c/o CBS Studios Inc., 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

WARES: All purpose sport bags; athletic bags; backpacks; 
beach bags; book bags; change purses; coin purses; duffel 
bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; luggage; luggage tags; overnight bags; 
purses; satchels; leather, paper, textile, and plastic shopping 
bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; porte-monnaie; 
porte-pièces; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs 
à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; valises; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions en cuir, en papier, en tissu et en 
plastique; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,148. 2008/10/02. 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

ZARABAN
WARES: Veterinary preparations, namely, cattle feed additives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
additifs d'aliments pour le bétail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,149. 2008/10/02. 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

BOVACARB
WARES: Veterinary preparations, namely, cattle feed additives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
additifs d'aliments pour le bétail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,150. 2008/10/02. 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

LIP LUSTER
WARES: Lip gloss. Used in CANADA since at least as early as 
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,413,157. 2008/10/02. Hydropool Industries Inc., 40 King Street 
West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

WARES: Hot tubs, spas, namely, heated pools, whirlpool baths, 
spas, namely, heated pools that allows the swimmer to swim in 
place against an adjustable current, saunas; swimming pool 
water cleaning and filtering units; gazebos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains à remous, spas, nommément piscines 
chauffées, baignoires à remous, spas, nommément piscines 
chauffées permettant à l'utilisateur de nager sur place contre un 
courant de force réglable, saunas; appareils d'épuration et de 
filtration de l'eau de piscine; kiosques de jardin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,162. 2008/10/02. Densigraphix Kopi Inc., 1100, rue Parent 
Street, Saint-Bruno, QUEBEC J3V 6L8

WARES: Toner for use in laser printers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toner pour imprimantes laser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,163. 2008/10/02. Densigraphix Kopi Inc., 1100, rue Parent 
Street, Saint-Bruno, QUEBEC J3V 6L8

WARES: Toner for use in laser printers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toner pour imprimantes laser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,164. 2008/10/02. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRESHMATIC
WARES: Apparatus and instruments, namely electric dispensing 
units for scenting, purifying or freshening the atmosphere and 
parts for all the aforementioned goods. Used in CANADA since 
September 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments, nommément 
diffuseurs électriques pour parfumer, purifier ou assainir l'air 
ambiant ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis 05 septembre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,413,167. 2008/10/02. Densigraphix Kopi Inc., 1100, rue Parent 
Street, Saint-Bruno, QUEBEC J3V 6L8

WARES: Toner for use in laser printers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toner pour imprimantes laser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,260. 2008/10/03. Stephanie Czachor, 6326 13th Line, 
Alliston, ONTARIO L9R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Energized Entrepreneur
SERVICES: (1) Business consultation or consulting, namely, 
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) Consulting services, namely, financial and life planning. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément acquisitions et fusions d'entreprises, administration 
d'entreprise, gestion d'entreprise, réseautage d'affaires, 
planification d'entreprise, reconfiguration des processus 
d'affaires, relocalisation d'entreprises, recherche sur les 
entreprises, ressources humaines, technologies de l'information, 
services de liquidation d'entreprises, conseils sur les fusions et 
gestion des risques. (2) Services de conseil, nommément 
planification financière et planification intégrale de carrière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,267. 2008/10/03. Mark-Edwards Apparel Inc., 225 
Chabanel Street West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

BELLE TWEED
WARES: Wearing apparel, namely blouses, dresses, jackets, 
pants, shirts, shorts, skirts, lingerie, pyjamas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemisiers, robes, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, 
lingerie, pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,413,270. 2008/10/03. 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

YOU CALL.. WE DELIVER
WARES: Lawn and garden fertilizers, soil, grass and lawn seed, 
turf grass sod. SERVICES: Wholesale and retail sale 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 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:
Vente en gros et au détail 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 offre de conseils 
aux consommateurs sur l'utilisation de ces produits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,272. 2008/10/03. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 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

QUICK FIXES



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 257 August 05, 2009

WARES: Body and clothing tape; removable breast enhancer 
pads used in a bra and breast covers for covering the nipple. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban pour le corps et les vêtements; 
coussinets amovibles pour l'augmentation mammaire utilisés 
dans un soutien-gorge et couvre-seins pour cacher les 
mamelons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,273. 2008/10/03. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 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: Body and clothing tape; removable breast enhancer 
pads used in a bra and breast covers for covering the nipple. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban pour le corps et les vêtements; 
coussinets amovibles pour l'augmentation mammaire utilisés 
dans un soutien-gorge et couvre-seins pour cacher les 
mamelons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,274. 2008/10/03. 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

NANO-TEC
WARES: Waterproof, clear-paint sealers; interior and exterior 
paints, stains, sealers and coatings for roofs, siding and timber; 
wood, masonry, stucco, concrete and metal preservatives; and 
restorative preparations and cleaning preparations for wood, 
masonry, stucco, concrete and metal and all other exterior and 
interior surfaces; coatings for wood, namely: paints, stains, 
coatings, sealers, preservatives and restoratives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellants hydrofuges transparents; 
peintures, teintures, scellants et revêtements d'intérieur et 
d'extérieur pour toits, parements et bois d'oeuvre; produits de 
préservation du bois, de la maçonnerie, du stuc, du béton et du 
métal; produits de restauration et produits de nettoyage pour 
bois, maçonnerie, stuc, béton et métal, et toutes autres surfaces 
extérieures et intérieures; revêtements pour bois, nommément 
peintures, teintures, revêtements, scellants, produits de 
préservation et produits de restauration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,276. 2008/10/03. 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

YOU CALL..WE DELIVER EVEN IF 
YOU'RE NOT HOME

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 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 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,364. 2008/10/03. Hor-Tak Zung Professional Corporation, 
264 Hidden Valley Manor NW, Calgary, ALBERTA T3A 5V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SADDLE RIDGE DENTAL CENTRE
The right to the exclusive use of the words DENTAL CENTRE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Services dentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,413,373. 2008/10/06. INBEV S.A., Grand Place 1, 1000 
Bruxelles, BELGIUM 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

STELLA ARTOIS BLACK
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,413,398. 2008/10/06. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Ave, c/o CBS Studios Inc., 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

SERVICES: Entertainment services, namely a continuing 
television series featuring drama, comedy, and general 
entertainment rendered through the media of television, cable, 
satellite, radio, telephone and broadband systems, and via the 
Internet, and portable and wireless communication devices; 
providing information in the field of entertainment rendered via 
the internet, and portable and wireless communication devices. 
Priority Filing Date: September 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/573,404 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions de télévision dramatique, comique et divertissante 
en général diffusée par télévision, câble, satellite, radio, 
téléphone et systèmes à large bande ainsi qu'au moyen 
d'Internet et d'appareils de communication portatifs et sans fil; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement au 
moyen d'Internet et d'appareils de communication portatifs et 
sans fil. Date de priorité de production: 18 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/573,404 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,400. 2008/10/06. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Ave, c/o CBS Studios Inc., 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

WARES: Metal key chains. Priority Filing Date: September 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/582,392 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés métalliques. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/582,392 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,404. 2008/10/06. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Ave, c/o CBS Studios Inc., 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

WARES: Jewelry, namely, watches, pins, ear clips, bracelets, 
earrings, brooches, necklaces, rings. Priority Filing Date: 
September 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/582,385 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément montres, épingles, clips 
d'oreilles, bracelets, boucles d'oreilles, broches, colliers, bagues. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/582,385 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,410. 2008/10/06. H.C. STARCK GMBH, Im Schleeke 78-
91, 38642 Goslar, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AMPERBRAZE
WARES: Chemicals used for the manufacture of industrial 
ceramic; foils, sintered sheets and thin plates made of tungsten-
carbide or of metal with tungsten-carbide for tools and tool parts, 
as components in chemical apparatus engineering and for the 
application of hard soldering and braze welding; sintered sheets 
for radiation protection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la 
fabrication de céramique industrielle; feuilles, feuilles frittées et 
plaques minces en carbure de tungstène ou en métal avec 
carbure de tungstène pour outils et pièces d'outils, comme 
composants pour la conception d'appareils chimiques ainsi que 
pour le brasage fort et le soudobrasage; feuilles frittées pour la 
radioprotection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,413,418. 2008/10/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Mobile phones. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,419. 2008/10/06. 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

BEAUTIFUL BOTTOMS
WARES: Underwear, panties, thongs, boylegs, briefs, French 
briefs, bikinis, control garments,namely girdles, control panties 
and corsets, shapewear, namely, cinching bands worn around 
the stomach and waist, leggings and bodysuits, lingerie. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, culottes, tongs, culottes 
garçonnes, caleçons, caleçons à la française, bikinis, vêtements 
de maintien, nommément gaines, culottes de maintien et 
corsets, sous-vêtements de maintien, nommément serre-tailles 
pour l'estomac et la taille, caleçons longs et combinés, lingerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,452. 2008/10/06. Hybridyne Imaging Technologies, Inc., 
315 Myrtle Lane, Narbeth, Pennsylvania 19072, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PROXISCAN
WARES: Medical devices namely, probes for the diagnosis and 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément sondes 
pour le diagnostic et le traitement du cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,456. 2008/10/06. Bryce Franks, 3-2045 Maple Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CRANK
WARES: Confectionery, namely, gum and mints; non-alcoholic 
beverages, namely, energy drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme et 
menthes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,458. 2008/10/06. Bryce Franks, 3-2045 Maple Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CHEW OR BE CHEWED
WARES: Confectionery, namely, gum and mints; non-alcoholic 
beverages, namely, energy drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme et 
menthes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,459. 2008/10/06. DC Comics, 1700 Broadway, New York, 
NY, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BATPHONE
WARES: Telephones. Used in CANADA since May 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones. Employée au CANADA depuis 
mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,413,463. 2008/10/06. Applica Consumer Products, Inc., 3633 
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

G·BROIL
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WARES: Electric grills and electric griddles for domestic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grils électriques et plaques chauffantes pour 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,413,467. 2008/10/06. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Ave, c/o CBS Studios Inc., 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

WARES: Afghans; bath linen; bath towels; beach towels; bed 
blankets; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket 
throws; cloth pennants; comforters; curtains; hand towels; 
household linen; pillow cases; pillow covers; quilts; throws; 
washcloths; woolen blankets; cloth banners: textile wall 
hangings. Priority Filing Date: September 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/582,324 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures en tricot; linge de toilette; 
serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; fanions en tissu; 
édredons; rideaux; essuie-mains; linge de maison; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; courtepointes; jetés; 
débarbouillettes; couvertures de laine; banderoles en tissu; 
décorations murales en tissu. Date de priorité de production: 30 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/582,324 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,468. 2008/10/06. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Ave, c/o CBS Studios Inc., 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

WARES: Barrettes and hair scrunchies. Priority Filing Date: 
September 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/582,310 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrettes et chouchous. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/582,310 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,471. 2008/10/06. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Ave, c/o CBS Studios Inc., 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

WARES: Games and playthings, namely, card games, dolls; 
plush dolls; poseable play and toy action figures and accessories 
thereof; stand alone video game machines utilizing cd rom's, 
stand alone video game machines, stand alone audio output 
game machines, and board games; sporting articles, namely, 
golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity balls, 
baseball bats; decorations for Christmas trees; playing cards, 
jigsaw and manipulative puzzles, toy vehicles, spinning tops, toy 
spinning tops, balloons, costume masks. Priority Filing Date: 
September 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/582,296 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
cartes, poupées; poupées en peluche; figurines articulées et 
figurines d'action jouets ainsi qu'accessoires connexes; appareils 
de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, appareils 
de jeux vidéo autonomes, appareils de jeux autonomes à sortie 
audio et jeux de plateau; articles de sport, nommément bâtons 
de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de 
paddleball, ballons d'activités, bâtons de baseball; décorations 
pour arbres de Noël; cartes à jouer, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, véhicules jouets, toupies, toupies jouets, ballons, 
masques de costume. Date de priorité de production: 30 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/582,296 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,506. 2008/10/06. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

CHILLY CHEEKS PENGUIN
WARES: Plush and stuffed toys and clothing and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche et rembourrés, et 
vêtements et accessoires connexes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,643. 2008/10/07. 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

MY PLAN
SERVICES: Financial services, namely insurance services, 
providing, managing and administering benefit plans, investment 
plans and investment funds, investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes de placement et de fonds de 
placement, conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil financier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,413,666. 2008/10/07. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy, 
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

SE MELANGE AUX MEILLEURS
WARES: Non-alcoholic beverages, namely carbonated soft 
drinks, non-carbonated soft drinks, mineral water, sparkling 
water, bottled spring water; non-alcoholic cocktails mixers; 
prepared non-alcoholic cocktails; cordials and fruit juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons non gazéifiées, eau minérale, eau 
gazeuse, eau de source embouteillée; allongeurs; cocktails 
préparés non alcoolisés; liqueurs et jus de fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,667. 2008/10/07. Acklands-Grainger Inc., 90 West Beaver 
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Operation of a business selling tools and industrial 
equipment. Used in CANADA since at least as early as October 
05, 1987 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente d'outils et d'équipement industriel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 1987 en liaison avec 
les services.

1,413,692. 2008/10/07. Super 8 Worldwide, Inc., 1 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESTINATION SUPER
SERVICES: Hotel, motel services, making lodging reservations 
for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel, services de 
réservations d'hébergement pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,764. 2008/10/08. Lisa E. Airan, M.D., 910 Fifth Avenue, 
New York, NEW YORK 10021, 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

DOCTOR LISA AIRAN
WARES: Personal care products, namely, age spot reducing 
creams, anti-aging l ip balm, anti-puffiness eye cream, body 
balm, body cleanser, body cream, body lotion, body moisturizer, 
non-medicated body ointment, non-medicated body salve, body 
scrub, body treatment creams and lotions, body wash, facial 
spray mist, cleansing cream, chemical skin peel, eye cream, eye 
gel, face cleanser, face cream, face gel, face lotion, facial beauty 
mask, face mist, face moisturizer, face powder, face scrub, face 
serum, face toner, face treatment creams and lotions, face wash, 
hair conditioner, hair shampoo, hair styling preparations, hand 
cleanser, hand cream, hand lotion, lip balm, lip exfoliator, lip 
plumper, non-medicated lip salve, l ip shine, l ip buffer, non-
medicated lip care preparations, liquid skin cleanser, non-
medicated microdermabrasion creams and lotions for the body, 
non-medicated microdermabrasion creams and lotions for the 
face, nail cream, non-medicated nose balm, post sun tanning 
cream, post sun tanning lotion, shower gel, skin cleanser, skin 
cream, skin lotion, skin moisturizer, non-medicated skin serum, 
skin tonic, skin wash, soap, non-medicated spider vein treatment 
lotion, non-medicated sun care preparations, wrinkle relaxer 
lotion, eye shadow, blush, foundations, concealers, corrective 
makeup; acne and blemish treatment preparations, namely acne 
body wash, acne cleanser, acne face cleanser, acne overnight 
lotion, acne spot lotion and medicated cleanser pads, medicated 
body lotion, cold sore treatment preparations, dandruff shampoo, 
medicated lip salve. SERVICES: Retail store services, mail order 
retail services and online retail services all in the field of personal 
care products, cosmetics, home fragrance products and 
accessories; dermatological medical services; dermatological 
surgery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillesse, baume à 
lèvres antivieillissement, crème contour des yeux 
(boursouflures), baume pour le corps, nettoyant pour le corps, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, hydratant pour le 
corps, onguent non médicamenteux pour le corps, baume non 
médicamenteux pour le corps, désincrustant pour le corps, 
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crèmes et lotions de soins du corps, savon liquide pour le corps, 
produit pour le visage en vaporisateur, crème nettoyante, produit 
gommant chimique, crème contour des yeux, gel contour des 
yeux, nettoyant pour le visage, crème pour le visage, gel pour le 
visage, lotion pour le visage, masque de beauté, produit pour le 
visage en brumisateur, hydratant pour le visage, poudre pour le 
visage, désincrustant pour le visage, sérum pour le visage, 
tonique pour le visage, crèmes et lotions de soins du visage, 
savon liquide pour le visage, revitalisant, shampooing, produits 
coiffants, nettoyant pour les mains, crème à mains, lotion à 
mains, baume à lèvres, exfoliant pour les lèvres, produit 
repulpant pour les lèvres, baume non médicamenteux pour les 
lèvres, brillant à lèvres, exfoliant pour les lèvres, produits de 
soins des lèvres non médicamenteux, nettoyant liquide pour la 
peau, crèmes et lotions non médicamenteuses de 
microdermabrasion pour le corps, crèmes et lotions non 
médicamenteuses de microdermabrasion pour le visage, crème 
pour les ongles, baume non médicamenteux pour le nez, crème 
après-soleil, lotion après-soleil, gel douche, nettoyant pour la 
peau, crème pour la peau, lotion pour la peau, hydratant pour la 
peau, sérum non médicamenteux pour la peau, tonique pour la 
peau, savon liquide pour la peau, savon, lotion non 
médicamenteuse pour le traitement des télangiectasies, produits 
solaires non médicamenteux, lotions antirides, ombre à 
paupières, fard à joues, fonds de teint, correcteurs, maquillage 
correctif; produits de traitement contre l'acné et les 
imperfections, nommément savon liquide pour le corps contre 
l'acné, nettoyant contre l'acné, nettoyant contre l'acné du visage, 
lotion de nuit contre l'acné, lotion contre l'acné et tampons 
nettoyants médicamenteux, lotion médicamenteuse pour le 
corps, produits de traitement contre l'herpès labial, shampooing 
antipelliculaire, baume médicamenteux pour les lèvres. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente au 
détail par correspondance et services de vente au détail en 
ligne, offrant tous desproduits d'hygiène personnelle, des 
cosmétiques, des produits parfumés pour la maison et des 
accessoires; services médicaux de dermatologie; chirurgie 
dermatologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,772. 2008/10/08. 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

CGI
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
engines for automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine 
et de rechange; moteurs pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,776. 2008/10/08. HERTZ SYSTEM, INC., a legal entity, 
225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CONNECT BY HERTZ
SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit-bail et de location de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,793. 2008/10/08. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROACTIF, PROTECTION EN CAS DE 
BLESSURE

SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2008 on services.

1,413,794. 2008/10/08. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROACTIVE, PERSONAL INJURY 
INSURANCE

SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2008 on services.

1,413,803. 2008/10/08. AnGes MG, Inc., a Japanese 
corporation, 7-7-15 Saito Asagi Ibaraki-Shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COLLATEGENE
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in gene therapy. 
Priority Filing Date: April 15, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77448489 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
thérapie génique. Date de priorité de production: 15 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77448489 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,877. 2008/10/08. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 
29 Connell Court, Unit 6, Toronto, ONTARIO M8Z 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,884. 2008/10/08. Greenomics Corporation, 845 West 15th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GREENOMICS
WARES: Games, namely, educational board games and 
educational role-playing games. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting workshops, seminars, and exhibitions in the fields of 
environmental management, risk management, business 
management, business planning, and business process re-
engineering. (2) Consulting services in the field of business, 
namely, environmental management, energy efficiency, risk 
management, cost management, human resources, corporate 

image, business management, strategic planning, and business 
process re-engineering; auditing, namely, environmental impact 
auditing, energy auditing, and waste auditing; reviewing 
standards and practices to assure compliance with 
environmental laws and regulations. Used in CANADA since at 
least as early as September 24, 2008 on wares and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table 
pédagogiques et jeux de rôles éducatifs. . SERVICES: (1) 
Organisation et tenue d'ateliers, de conférences et d'expositions 
dans les domaines suivants : gestion de l'environnement, 
gestion des risques, gestion d'entreprise, planification 
d'entreprise et réingénierie des processus d'affaires. (2) Services 
de conseil dans le domaine des affaires, nommément gestion de 
l'environnement, efficacité énergétique, gestion des risques, 
gestion des coûts, ressources humaines, image d'entreprise, 
gestion d'entreprise, planification stratégique et réingénierie des 
processus d'affaires; vérification, nommément vérification 
environnementale, vérification énergétique et vérification des 
déchets; examen des normes et pratiques pour assurer 
l'observation des lois et des réglementations de l'environnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,413,885. 2008/10/08. 4445211 MANITOBA LTD., 40-166 
Meadowood Drive, Winnipeg, MANITOBA R2M 5G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE BLEND
SERVICES: TANNING SALON SERVICES. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de bronzage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,896. 2008/10/08. Racquel Youtzy, 1305 queen street east, 
toronto, ONTARIO M4L 1C2

tap water
WARES: Re-usable water bottle. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,413,897. 2008/10/08. Layfield Group Limited, 11120 
Silversmith Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

AQUAGUIDE



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 264 August 05, 2009

WARES: Fixed and floating baffles and curtains for water in 
water ponds, waste water ponds, containment ponds, and 
natural bodies of water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rideaux de séparation fixes et flottants pour 
l'eau des bassins d'eau, des bassins d'eaux usées, des bassins 
de confinement et des plans d'eau naturels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,899. 2008/10/08. Solstice Sustainability Works Inc., 7071 
Blaine Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SOLSTICE SUSTAINABILITY WORKS
SERVICES: Operation of a business providing to third parties 
services in consulting, research, technical and management 
advice, public reporting, facilitation, and training in the field of 
sustainability, corporate responsibility and stakeholder 
engagement. Used in CANADA since at least as early as August 
2004 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui offre à des tiers 
des services de conseil, de recherche, de conseil technique et 
en gestion, d'établissement de rapports destinés au public, 
d'aide et de formation dans les domaines de la durabilité, de la 
responsabilité organisationnelle et de la participation des 
différents partenaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services.

1,413,901. 2008/10/08. Nufarm Australia Limited, 103-105 Pipe 
Road, Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GO-LOW
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin; 
pesticides, biocides, fungicides, insecticides, parasiticides and 
herbicides including phenoxy herbicide formulations. Priority
Filing Date: April 09, 2008, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1234077 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les mauvaises herbes 
et les ravageurs; pesticides, biocides, fongicides, insecticides, 
antiparasites et herbicides, y compris phytohormones herbicides. 
Date de priorité de production: 09 avril 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1234077 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,902. 2008/10/08. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, 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

CERAMPRESS
WARES: Dental apparatus and instruments, namely dental 
furnaces. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément fours dentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,413,913. 2008/10/09. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina, 29950, 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

FLAT-STACK
WARES: Paperboard sheets used to protect palletized products. 
Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/523,733 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. 3,613,739 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles en carton utilisées pour protéger les 
produits mis sur palettes. Date de priorité de production: 16 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/523,733 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. 3,613,739 en liaison 
avec les marchandises.

1,413,928. 2008/10/01. Ahlers AG, Elverdisser Strasse 313, 
32052 Herford, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUPITER
WARES: Perfumery, cosmetics, namely perfume, deodorants 
and body lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, nommément 
parfums, déodorants et lotion pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,977. 2008/10/09. Airdar Inc., 1141 - 75 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6K 2S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO 
CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3T2

AIRDAR
WARES: Software for location, quantification and 
characterization of emitting sources, air borne emissions and air 
quality. SERVICES: Educational services in the area of emitting 
sources, air borne emissions, and air quality; training services in 
the area of emitting sources, air borne emissions, and air quality; 
information services, namely providing a website in the area of 
emitting sources, air borne emissions and air quality; online 
transmission and reporting of data in the area of emitting 
sources, air borne emissions and air quality; providing access to 
downloadable and non downloadable software in the area of 
emitting sources, air borne emissions and air quality. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le repérage, la quantification et 
la caractérisation des sources d'émission, des émissions dans 
l'atmosphère et de la qualité de l'air. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines des sources d'émission, des 
émissions dans l'atmosphère et de la qualité de l'air; services de 
formation dans les domaines des sources d'émission, des 
émissions dans l'atmosphère et de la qualité de l'air; services 
d'information, nommément offre d'un site Web sur les sources 
d'émission, les émissions dans l'atmosphère et la qualité de l'air; 
transmission en ligne de données sur les sources d'émission, les 
émissions dans l'atmosphère et la qualité de l'air; offre d'accès à 
un logiciel, téléchargeable ou non, dans les domaines des 
sources d'émission, des émissions dans l'atmosphère et de la 
qualité de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,979. 2008/10/09. 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

BURST
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.

1,413,989. 2008/10/09. The Stirling Creamery Limited, 1 Front 
street, P.O. Box 117, Stirling, ONTARIO K0K 3E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TEMPLEMAN MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. 
EAST, P.O. BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

Sharing Nature's Goodness
WARES: Dairy products, butter. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, beurre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,996. 2008/10/09. THIXOMAT, INC., a Michigan 
corporation, 620 Technology Drive, Ann Arbor, Michigan 48108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NANOMAG
WARES: Sheet metal. Priority Filing Date: April 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/445014 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tôle. Date de priorité de production: 10 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/445014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,136. 2008/10/10. Audiokinetic Inc., 409 Saint-Nicolas 
Street, Suite 300, Montreal, QUEBEC H2Y 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

WARES: Computer software which synthetizes and/or generates 
sounds for interactive medias. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui synthétise et/ou génère des sons 
pour les médias interactifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,414,137. 2008/10/10. Green Imaging Technologies Inc., NRC 
Institute Building, 46 Dineen Drive, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 9W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

LithoMetrix
WARES: Computer software for adapting magnetic resonance 
imaging technology to industrial applications in the the petroleum 
and gas industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'adaptation de la technologie 
de l'imagerie par résonance magnétique aux applications 
industrielles dans l'industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,139. 2008/10/10. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

LAX-A-DAY
WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,414,152. 2008/10/10. BAYER CONSUMER CARE AG, Peter 
Merian Str. 84, CH-4052 Basel, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations, namely vitamin 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,282. 2008/10/14. Knowledge Circle Learning Services Inc., 
130 Slater Street, Suite 850, Ottawa, ONTARIO K1P 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5
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WARES: Printed educational materials, namely books, 
brochures, manuals and leaflets; educational materials, namely, 
audio and video recordings in the field of language training. 
SERVICES: Educational services in the field of language 
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif imprimé, nommément 
livres, brochures, manuels et feuillets; matériel éducatif, 
nommément enregistrements audio et vidéo dans le domaine de 
la formation linguistique. SERVICES: Services d'enseignement 
dans le domaine des cours de langue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,414,283. 2008/10/14. GoSMiLE, Inc., 715 Hearst Avenue, 
Suite 300, Berkeley, California  94710, 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

FLASHLITES
WARES: Tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
April 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/447,667 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment des dents. Date de 
priorité de production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/447,667 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,285. 2008/10/14. Knowledge Circle Learning Services Inc., 
130 Slater Street, Suite 850, Ottawa, ONTARIO K1P 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Printed educational materials, namely books, 
brochures, manuals and leaflets; educational materials, namely, 
audio and video recordings in the field of language training. 
SERVICES: Educational services in the field of language 
training. Used in CANADA since at least as early as June 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif imprimé, nommément 
livres, brochures, manuels et feuillets; matériel éducatif, 
nommément enregistrements audio et vidéo dans le domaine de 
la formation linguistique. SERVICES: Services d'enseignement 
dans le domaine des cours de langue. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,353. 2008/10/14. Ente Friuli Nel Mondo, a legal entity, Via 
del Sale, 9, 33100 UDINE (UD), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

FOGOLÂR FURLAN
The translation of the wording FOGOLÂR FURLAN is 'FRIULIAN 
FIREPLACE'.

WARES: (1) Books, leaflets, invitation cards, posters, calendars, 
business cards, envelopes, writing paper, paper flags, paper 
pennants, note books, note paper, postcards, stickers, 
newspapers, magazines, newsletters; flags, banners, cloth 
pennants. (2) Books, leaflets, invitation cards, posters, 
calendars, business cards, envelopes, writing paper, paper flags, 
paper pennants, note books, note paper, postcards, stickers, 
newspapers, magazines, newsletters; flags, banners, cloth 
pennants. SERVICES: (1) Organization of exhibitions, events 
and conferences for cultural, sporting, entertainment or 
educational purposes. (2) Organization of exhibitions, events and 
conferences for cultural, sporting, entertainment or educational 
purposes. Used in CANADA since at least as early as 1953 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: April 24, 
2008, Country: ITALY, Application No: UD2008C000186 in 
association with the same kind of wares (1); April 24, 2008, 
Country: ITALY, Application No: UD2008000186 in association 
with the same kind of wares (2) and in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for ITALY on June 11, 2008 under No. 
0001117046 on wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FOGOLÂR 
FURLAN est FRIULIAN FIREPLACE.

MARCHANDISES: (1) Livres, dépliants, cartes d'invitation, 
affiches, calendriers, cartes professionnelles, enveloppes, papier 
à lettres, drapeaux en papier, fanions en papier, carnets, papier 
à lettres, cartes postales, autocollants, journaux, magazines, 
cyberlettres; drapeaux, banderoles, fanions en tissu. (2) Livres, 
dépliants, cartes d'invitation, affiches, calendriers, cartes 
professionnelles, enveloppes, papier à lettres, drapeaux en 
papier, fanions en papier, carnets, papier à lettres, cartes 
postales, autocollants, journaux, magazines, cyberlettres; 
drapeaux, banderoles, fanions en tissu. SERVICES: (1) 
Organisation d'expositions, d'évènements et de conférences à 
des fins culturelles, sportives, récréatives ou éducatives. (2) 
Organisation d'expositions, d'évènements et de conférences à 
des fins culturelles, sportives, récréatives ou éducatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1953 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 24 avril 2008, pays: ITALIE, 
demande no: UD2008C000186 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1); 24 avril 2008, pays: ITALIE, demande no: 
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UD2008000186 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 juin 
2008 sous le No. 0001117046 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,414,463. 2008/10/14. NuFarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SIGNAL
WARES: Herbicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,414,465. 2008/10/14. Gardner Denver, Inc., 1800 Gardner 
Expressway, Quincy, IL 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

CYCLOBLOWER
WARES: Axial flow positive displacement blowers, air and gas 
compressors and vacuum pumps and parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as December 1965 on wares.

MARCHANDISES: Souffleries rotatives à débit axial, 
compresseurs d'air et de gaz, pompes à vide ainsi que pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1965 en liaison avec les marchandises.

1,414,467. 2008/10/14. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FAVORISE LA RÉTENTION 
D'HUMIDITÉ.  PRÉVIENT LE 

DÉSSÈCHEMENT
WARES: Moisturizing cream and body wash. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Crème hydratante et savon liquide pour le 
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,414,480. 2008/10/14. Newcap Inc., 745 Windmill Road, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3B 1C2 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

XL96.9
SERVICES: Operation of radio stations, the organization and 
facilitation of promotional events of others and entertainment 
venues, the live and recorded radio broadcast of information and 
musical entertainment and the organization, facilitation, 
presentation and promotion of musical, cultural and sporting 
performances and events of others in conjunction with the 
operation of radio stations. Used in CANADA since at least as 
early as November 07, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, organisation et 
aide à la mise sur pied des activités promotionnelles de tiers et 
de spectacles de divertissement, radiodiffusion en direct ou en 
différé d'information et de divertissement musical et organisation, 
aide à la mise sur pied, présentation et promotion des 
représentations et activités musicales, culturelles et sportives de 
tiers relativement à l'exploitation de stations de radio. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2000 
en liaison avec les services.

1,414,481. 2008/10/14. Newcap Inc., 745 Windmill Road, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3B 1C2 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

XL96
SERVICES: Operation of radio stations, the organization and 
facilitation of promotional events of others and entertainment 
venues, the live and recorded radio broadcast of information and 
musical entertainment and the organization, facilitation, 
presentation and promotion of musical, cultural and sporting 
performances and events of others in conjunction with the 
operation of radio stations. Used in CANADA since at least as 
early as November 07, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, organisation et 
aide à la mise sur pied des activités promotionnelles de tiers et 
de spectacles de divertissement, radiodiffusion en direct ou en 
différé d'information et de divertissement musical et organisation, 
aide à la mise sur pied, présentation et promotion des 
représentations et activités musicales, culturelles et sportives de 
tiers relativement à l'exploitation de stations de radio. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2000 
en liaison avec les services.
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1,414,482. 2008/10/14. Newcap Inc., 745 Windmill Road, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3B 1C2 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

XL 103 FM
SERVICES: Operation of radio stations, the organization and 
facilitation of promotional events of others and entertainment 
venues, the live and recorded radio broadcast of information and 
musical entertainment and the organization, facilitation, 
presentation and promotion of musical, cultural and sporting 
performances and events of others in conjunction with the 
operation of radio stations. Used in CANADA since at least as 
early as March 03, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, organisation et 
aide à la mise sur pied des activités promotionnelles de tiers et 
de spectacles de divertissement, radiodiffusion en direct ou en 
différé d'information et de divertissement musical et organisation, 
aide à la mise sur pied, présentation et promotion des 
représentations et activités musicales, culturelles et sportives de 
tiers relativement à l'exploitation de stations de radio. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,414,499. 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.

1,414,504. 2008/10/14. APTIMED INC., 118, rue du Port, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE DANIEL, 
740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

APTIMED

SERVICES: Mise en place, exploitation et gestion d'une 
plateforme de formation virtuelle interactive (e-learning) destinée 
aux professionnels de la santé; services conseils en matière de 
formation dans le domaine de la santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Implementation, operation and management of an 
interactive virtual training (e-learning) platform for health care 
professionals; training advice services in the field of health. Used
in CANADA since at least as early as September 14, 2007 on 
services.

1,414,509. 2008/10/14. 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

CAMP DAY
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since 1991 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les 
services.

1,414,511. 2008/10/14. 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

AUSSIE CLEANSE & MEND
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,414,520. 2008/10/14. Everest Acquisition Holdings, Inc., 5601 
175th Place Southeast, Bellevue, Washington  98006, 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

EVEREST SCIENCES
WARES: Heat exchangers not being parts of machines for air 
inlet cooling of power generating systems; heat exchangers not 
being parts of machines for cooling of industrial systems. 
Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/496,288 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur qui ne sont pas des 
pièces de machines pour le refroidissement de systèmes de 
production d'énergie par des prises d'air; échangeurs de chaleur 
qui ne sont pas des pièces de machines pour le refroidissement 
de systèmes industriels. Date de priorité de production: 11 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/496,288 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,522. 2008/10/14. VINCE GUERRA, 574 TOMAHAWK 
CRESCENT, ANCASTER, ONTARIO L9G 3T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

METSTAR
WARES: Composite shingles, asphalt shingles and metal 
shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux en matériau composite, bardeaux 
bitumés et bardeaux en métal. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,523. 2008/10/14. FREEMANS BRIDGE WINE AND 
LIQUOR, LLC, 100 Freemans Bridge Road, Schenectady, New 
York 12302, 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

DRINK THE GRAPE
SERVICES: Online retail store services featuring wine, wine 
glasses, wine bags, wine racks, buckets for cooling wine, wine 
stoppers, corkscrews, kits for making wine, wine gift baskets, 
napkins, wine-related books and magazines, and clothing; mail 
order services featuring wine, wine glasses, wine bags, wine 
racks, buckets for cooling wine, wine stoppers, corkscrews, kits 
for making wine, wine gift baskets, napkins, wine-related books 
and magazines, and clothing; catalog ordering service featuring 
wine, wine glasses, wine bags, wine racks, buckets for cooling 
wine, wine stoppers, corkscrews, kits for making wine, wine gift 
baskets, napkins, wine-related books and magazines, and 
clothing; wine club services; promoting the goods and services of 
others in the field of wine and related products and services. 
Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/448,003 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant du 
vin, des verres à vin, des sacs à vin, des porte-bouteilles, des 
seaux pour refroidir le vin, des bouchons de bouteille de vin, des 
tire-bouchons, des nécessaires pour faire du vin, des paniers-
cadeaux contenant du vin, des serviettes de table, des livres et 
des magazines sur le vin, et des vêtements; services de vente 
par correspondance offrant du vin, des verres à vin, des sacs à 
vin, des porte-bouteilles, des seaux pour refroidir le vin, des 
bouchons de bouteille de vin, des tire-bouchons, des 
nécessaires pour faire du vin, des paniers-cadeaux contenant du 

vin, des serviettes de table, des livres et des magazines sur le 
vin, et des vêtements; service de commande par catalogue 
offrant du vin, des verres à vin, des sacs à vin, des porte-
bouteilles, des seaux pour refroidir le vin, des bouchons de 
bouteille de vin, des tire-bouchons, des nécessaires pour faire 
du vin, des paniers-cadeaux contenant du vin, des serviettes de 
table, des livres et des magazines sur le vin, et des vêtements; 
services de club d'amateurs du vin; promotion des marchandises 
et des services de tiers dans les domaines du vin et des produits 
et services connexes. Date de priorité de production: 14 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/448,003 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,414,607. 2008/10/15. PACIFIC COAST CASH INC., 101, 
17637 - 1ST AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 
9S1

PACIFIC COAST CASH INC.
WARES: AUTOMATED BANK MACHINES (ATM). SERVICES:
(1) INSTALLING, SELLING, SERVICING, MONITORING AND 
LOADING CASH INTO AUTOMATED BANK MACHINES (ATM). 
(2) PROVIDING ARMOURED CAR SERVICES, PICK-UPS, 
DEPOSITS TO DESIGNATED INSTITUTIONS AND BANKS, 
SECURITY OF CASH, VALUABLES AND GENERAL LIABILITY. 
Used in CANADA since August 17, 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Guichets automatiques. SERVICES: (1) 
Installation, vente, entretien et surveillance de guichets 
automatiques, ainsi que chargement de billets dans ces derniers. 
(2) Offre de services de véhicules blindés, ramassages et dépôts 
aux institutions et aux banques désignées, services de 
protection de l'argent, d'objets de valeur et d'assurance 
responsabilité civile générale. Employée au CANADA depuis 17 
août 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,414,670. 2008/10/15. Michele Knautz, 3333 Ste. Angelique, 
St.Lazare, QUEBEC J7T 2M9

Sherman
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,414,675. 2008/10/15. 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

OMEGA SIGNATURES
WARES: Cereal; processed and unprocessed cereal grains for 
eating; flaxseed; biscuits; crackers; bakery goods, namely cookie 
mixes, cake mixes, muffin mixes; flaxseed-based spreads; grain-
based spreads; pies; cakes; cookies; muffins; bagels; flatbread; 
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bread; croutons; couscous; salad dressings; seasonings; cereal-
based snacks; grain-based snacks; flaxseed-based snacks; 
snack mixes; cereal-based bars; grain-based bars; pretzels; 
chips; food supplements, namely omega-3, dietary fibers, and 
lignans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales; céréales transformées ou non 
pour la consommation; graines de lin; biscuits secs; craquelins; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
pour biscuits, préparations pour gâteau, préparations pour 
muffins; tartinades à base de graines de lin; tartinades à base de 
grains; tartes; gâteaux; biscuits; muffins; bagels; pain plat; pain; 
croûtons; couscous; sauces à salade; assaisonnements; 
grignotines à bases de céréales; grignotines à base de grains; 
grignotines à base de graines de lin; préparations pour 
collations; barres à base de céréales; barres à base de grains; 
bretzels; croustilles; suppléments alimentaires, nommément 
Oméga-3, fibres alimentaires et lignanes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,679. 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

SOLO
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 November 2005 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 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,414,680. 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

MULTI

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 November 2005 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 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,414,684. 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

BLADE
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 January 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 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,414,685. 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

OMNI
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 December 2006 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 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,414,687. 2008/10/15. Clinique Laboratories, LLC, 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

CX DE-AGE AND DEFEND
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, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 

preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
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, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
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produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,688. 2008/10/15. Aramis 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

ARAMIS 100
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, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 

gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
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, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
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après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,689. 2008/10/15. Aramis 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

ALL A MAN IS
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, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 

skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
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, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
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solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,690. 2008/10/15. Burke, Michael, Suite 863, 105-150 
Crowfoot Cres., Calgary, ALBERTA T3G 3T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

CYBERHAND
WARES: Hand held video or computer game controller, 3D 
controller for use with games and computer programs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de jeux vidéo et informatique à 
main, commandes 3D pour jeux et programmes informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,693. 2008/10/15. All Weather Windows Ltd., 18550 118A 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

APEX
WARES: Windows for buildings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fenêtres pour bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,695. 2008/10/16. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway, SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POWERPLUS PRE-HEAT
WARES: Cooktops, ranges, stoves and ovens, and controls and 
components thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de cuisson, fourneaux de cuisine, 
cuisinières et fours, commandes et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,696. 2008/10/16. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway, SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POWERPLUS
WARES: Cooktops, ranges, and stoves and controls and 
components thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de cuisson, cuisinières et 
fourneaux de cuisine ainsi que commandes et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,700. 2008/10/16. Daniel J. Sinclair, Jr., 2123 North 
Causeway Blvd. ,  Mandeville, Louisiana 70471, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TERMINATOR
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WARES: Pre-moistened cosmetic wipes; condoms; 
contraceptive prophylactics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides à usage cosmétique; 
condoms; préservatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,704. 2008/10/16. 0835856 B.C. LTD., #1-5757 176th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Laces for footwear, laces for athletic equipment. Used
in CANADA since at least as early as October 08, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Lacets pour articles chaussants, lacets pour 
équipement de sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,705. 2008/10/16. Virtual Marine Technology Inc., P.O. Box 
8282, 20 Hallett Crescent, Suite 100, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

SURVIVALQUEST
WARES: Lifeboat Launching Simulator. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Simulateur de mise à l'eau de canots de 
sauvetage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,712. 2008/10/16. CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, 
INC., a legal entity, 590 Naamans Road, Claymont, Delaware 
19703, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHORT TERM ABROAD
SERVICES: Underwriting and administration of health care 
insurance plans for employers' international employees. Used in 
CANADA since at least as early as September 22, 2008 on 
services. Priority Filing Date: October 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/693,363 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Placement et administration de régimes 
d'assurance maladie pour employés en poste à l'étranger. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
septembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 

production: 03 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/693,363 en liaison avec le même genre de 
services.

1,414,763. 2008/10/09. PHILIPPE CHARRON, 2400 rue de la 
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

FLEXTHERM
MARCHANDISES: Systèmes de planchers chauffants 
électriques et leurs accessoires, nommément des éléments 
chauffants (sous toutes formes et supports), contrôles et 
thermostats, et les accessoires d'installation, nommément des 
gabarits et câbles. SERVICES: Fabrication et la vente de 
systèmes d'appareils de chauffage radiants et des planchers 
chauffants électriques et leurs accessoires, nommément des 
éléments chauffants (sous toutes formes et supports), contrôles 
et thermostats, et les accessoires d'installation, nommément des 
gabarits et câbles, la conception de systèmes de chauffage et le 
service-conseil dans le domaine de la construction et des 
systèmes de chauffage. Employée au CANADA depuis au 
moins 19 août 1991 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Electric heated floor systems and accessories thereof, 
namely heating elements (in all forms and with all mounts), 
controls, thermostats, and installation accessories, namely jigs 
and cables. SERVICES: Manufacture and sale of radiant heating 
systems, electric heated floors, and accessories thereof, namely 
heating elements (in all forms and with all mounts), controls, 
thermostats, and installation accessories, namely j igs and 
cables, design of heating systems and advisory services in the 
fields of construction and heating systems. Used in CANADA 
since at least August 19, 1991 on wares and on services.

1,414,783. 2008/10/16. SOLIVE AJOURÉE 2000 INC., 1970, rue 
des Toitures, Trois-Rivières, QUÉBEC G8V 1V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

DTM STRUCTURE
MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément des 
fermes de toit, des solives, des poutres, des colombages, des 
étriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Building materials, namely roof trusses, joists, beams, 
studs, cradles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,414,805. 2008/10/16. Sperian Hearing Protection, LLC, 7828 
Waterville Road, San Diego, California, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

QUIETDOSE
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WARES: Continuous noise exposure monitoring system, 
namely, a personal noise dosimeter comprising a microphone, 
transmitter and microprocessor chip integrated with hearing 
protection devices, namely ear muffs and ear plugs to measure 
individual noise exposure. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance d'exposition au 
bruit continu, nommément dosimètre de bruit personnel, 
comprenant un microphone, un émetteur et une puce 
microprocesseur, intégré à des protecteurs d'oreilles, 
nommément cache-oreilles et bouchons d'oreilles pour la 
mesure de l'exposition personnelle au bruit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,809. 2008/10/16. ANDREW, LLC (Corporation Delaware), 
1100 CommScope Place, S.E., Hickory, North Carolina, 28603,
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

ANMS
WARES: Software for use in managing, operating and 
monitoring telecommunications antennas. Priority Filing Date: 
September 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/581229 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, le fonctionnement 
et la surveillance d'antennes de télécommunication. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/581229 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,813. 2008/10/16. iQzone, Inc., 8535 E. Hartford Drive, 
Suite 108, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PICDIAL
WARES: Computer software for advertising and distributing 
classified advertising and classified advertising space to 
individuals via computer and wireless networks and 
telecommunications systems; computer software for providing 
consumer information about products and services namely 
downloadable software for providing advertising on mobile 
phones; computer software for hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online discussions, 
meetings and gatherings and providing customized web pages 
featuring user-defined information, personal profiles and 
information all via computer and wireless networks and 
telecommunications systems namely downloadable software for 
providing personalized photos, social networking site profile 
displays and profile data elements on mobile phones and that 
give mobile phone users the ability to upload, exchange and 
share personalized photos, social networking site profile displays 
and profile date elements on their mobile phone; computer 
software for providing personalized displays on 

telecommunication devices associated with individual contact 
information namely downloadable software for picture caller 
identification on mobile phones and for wireless networks and 
telecommunications systems to display personal profiles and 
photos. SERVICES: Computer services, namely, hosting online 
web facilities for others for organizing and conducting online 
discussions, meetings and gatherings namely mobile media 
services in the nature of electronic and digital transmission of 
pictures and videos via a mobile phone; computer services, 
namely providing customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and user specific information; 
computer services, namely providing downloadable software for 
providing personalized displays on telecommunication devices 
associated with individual contact information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le placement et la distribution 
de petites annonces et la fourniture d'espaces pour petites 
annonces de particuliers par des réseaux informatiques, sans fil 
et par des systèmes de télécommunication; logiciel pour la 
diffusion de renseignements aux consommateurs sur les 
produits et les services, nommément logiciel téléchargeable pour 
le placement de publicité sur des téléphones mobiles; logiciel 
pour l'hébergement de fonctions Web pour des tiers afin 
d'organiser et de tenir des discussions, des réunions et des 
rassemblements en ligne ainsi que pour la création de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels et de l'information par 
ordinateur, par réseaux sans fil et par systèmes de 
télécommunication, nommément logiciel téléchargeable pour 
photos personnalisées, affichages de profils provenant de sites 
de réseautage social et éléments de données de profil sur des 
téléphones mobiles et qui donne la possibilité aux utilisateurs de 
téléphone mobile de télécharger, d'échanger et d'envoyer des 
photos personnalisées, des affichages de profils provenant de 
sites de réseautage social et des éléments de données de profil 
à partir de leur téléphone mobile; logiciel pour l'affichage 
personnalisé sur des appareils de télécommunication, en relation 
avec des renseignements personnels, nommément logiciels 
téléchargeables pour l'identification de l'appelant par photo sur 
des téléphones mobiles et pour réseaux sans fil et systèmes de 
télécommunication pour l'affichage de profils et de photos 
personnelles. SERVICES: Services informatiques, nommément 
hébergement de fonctions Web pour des tiers pour l'organisation 
et la tenue de discussions, de réunions et de rassemblements en 
ligne, nommément services de médias mobiles de transmission 
électronique et numérique d'images et de vidéos à partir d'un 
téléphone mobile; services informatiques, nommément fourniture 
de pages Web personnalisées d'information définie par 
l'utilisateur, de profils personnels et d'information propre à 
l'utilisateur; services informatiques, nommément offre de 
logiciels téléchargeables offrant un affichage personnalisé sur 
des dispositifs de télécommunication relativement à des 
renseignements personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,414,814. 2008/10/16. iQzone, Inc., 8535 E. Hartford Drive, 
Suite 108, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PICTURE DIAL
WARES: Computer software for advertising and distributing 
classified advertising and classified advertising space to 
individuals via computer and wireless networks and 
telecommunications systems; computer software for providing 
consumer information about products and services namely 
downloadable software for providing advertising on mobile 
phones; computer software for hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online discussions, 
meetings and gatherings and providing customized web pages 
featuring user-defined information, personal profiles and 
information all via computer and wireless networks and 
telecommunications systems namely downloadable software for 
providing personalized photos, social networking site profile 
displays and profile data elements on mobile phones and that 
give mobile phone users the ability to upload, exchange and 
share personalized photos, social networking site profile displays 
and profile date elements on their mobile phone; computer 
software for providing personalized displays on 
telecommunication devices associated with individual contact 
information namely downloadable software for picture caller 
identification on mobile phones and for wireless networks and 
telecommunications systems to display personal profiles and 
photos. SERVICES: Computer services, namely, hosting online 
web facilities for others for organizing and conducting online 
discussions, meetings and gatherings namely mobile media 
services in the nature of electronic and digital transmission of 
pictures and videos via a mobile phone; computer services, 
namely providing customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and user specific information; 
computer services, namely providing downloadable software for
providing personalized displays on telecommunication devices 
associated with individual contact information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le placement et la distribution 
de petites annonces et la fourniture d'espaces pour petites 
annonces de particuliers par des réseaux informatiques, sans fil 
et par des systèmes de télécommunication; logiciel pour la 
diffusion de renseignements aux consommateurs sur les 
produits et les services, nommément logiciel téléchargeable pour 
le placement de publicité sur des téléphones mobiles; logiciel 
pour l'hébergement de fonctions Web pour des tiers afin 
d'organiser et de tenir des discussions, des réunions et des 
rassemblements en ligne ainsi que pour la création de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels et de l'information par 
ordinateur, par réseaux sans fil et par systèmes de 
télécommunication, nommément logiciel téléchargeable pour 
photos personnalisées, affichages de profils provenant de sites 
de réseautage social et éléments de données de profil sur des 
téléphones mobiles et qui donne la possibilité aux utilisateurs de 
téléphone mobile de télécharger, d'échanger et d'envoyer des 
photos personnalisées, des affichages de profils provenant de 
sites de réseautage social et des éléments de données de profil 

à partir de leur téléphone mobile; logiciel pour l'affichage 
personnalisé sur des appareils de télécommunication, en relation 
avec des renseignements personnels, nommément logiciels 
téléchargeables pour l'identification de l'appelant par photo sur 
des téléphones mobiles et pour réseaux sans fil et systèmes de 
télécommunication pour l'affichage de profils et de photos 
personnelles. SERVICES: Services informatiques, nommément 
hébergement de fonctions Web pour des tiers pour l'organisation 
et la tenue de discussions, de réunions et de rassemblements en 
ligne, nommément services de médias mobiles de transmission 
électronique et numérique d'images et de vidéos à partir d'un 
téléphone mobile; services informatiques, nommément fourniture 
de pages Web personnalisées d'information définie par 
l'utilisateur, de profils personnels et d'information propre à 
l'utilisateur; services informatiques, nommément offre de 
logiciels téléchargeables offrant un affichage personnalisé sur 
des dispositifs de télécommunication relativement à des 
renseignements personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,816. 2008/10/16. Realstar Hotel Services Corp., 77 Bloor 
Street West, Suite 2000, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

WARES: Bed coverings, namely, bedskirts, bed sheets, pillow 
cases, duvet covers; duvets; bed pillows; bed mattresses; and 
window drapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de literie, nommément cache-
sommiers, draps, taies d'oreiller, housses de couette; couettes; 
oreillers; matelas; draperies pour fenêtres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,821. 2008/10/16. Sunbeam Products, Inc., 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

UNIVERSAL COMB
WARES: (1) Animal clippers. (2) Comb attachments for electric 
hair clippers. Used in CANADA since at least as early as 2003 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 17, 1997 under No. 2,072,119 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Tondeuses pour animaux. (2) 
Accessoires (peignes) pour tondeuses à cheveux électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 1997 sous 
le No. 2,072,119 en liaison avec les marchandises (2).

1,414,828. 2008/10/16. mortgagestogo.ca Inc., 2 - 3341 
Dunmore Road S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1B 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

mortgagestogo.ca
SERVICES: (1) Consulting services related to mortgage, credit 
card and loan services, namely, researching mortgage rates. (2) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, preparation of mortgage applications. (3) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage applications. (4) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage approvals. (5) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(6) Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of credit card applications. (7) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of lines of credit applications. (8) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, researching mortgage rates. (9) Provision of an Internet 
website related to mortgage services, namely, preparation of 
mortgage applications. (10) Provision of an Internet website 
related to mortgage services, namely, facilitation of mortgage 
applications. (11) Provision of an Internet website related to 
mortgage services, namely, facilitation of mortgage approvals. 
(12) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(13) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of credit card applications. (14) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, facilitation of lines of credit applications. Used in 
CANADA since April 25, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil concernant les services de 
prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
recherche de taux hypothécaires. (2) Services de conseil 
concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit 
et de prêts, nommément préparation de demandes de prêts 
hypothécaires. (3) Services de conseil concernant les services 
de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
aide relative aux demandes de prêts hypothécaires. (4) Services 
de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte 
de crédit et de prêts, nommément aide relative aux approbations 
de prêts hypothécaires. (5) Services de conseil concernant les 
services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, 
nommément aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (6) Services de conseil concernant les services de 
prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
aide relative aux demandes de cartes de crédit. (7) Services de 
conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de 

crédit et de prêts, nommément aide relative aux demandes de 
marges de crédit. (8) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour la recherche de taux 
hypothécaires. (9) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour la préparation de demandes de 
prêts hypothécaires. (10) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de prêts hypothécaires. (11) Offre d'un site Web sur 
les services de prêts hypothécaires, nommément pour l'aide 
relative aux approbations de prêts hypothécaires. (12) Offre d'un 
site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément 
pour l'aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (13) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux demandes 
de cartes de crédit. (14) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de marges de crédit. Employée au CANADA depuis 
25 avril 2004 en liaison avec les services.

1,414,829. 2008/10/16. Ferriot Inc., P.O. Box 7676, 1000 
Arlington Circle, Akron, Ohio 44306, 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: Non-metal building products, namely, siding, trim, 
shutters, fascia, and soffits for buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction non métalliques, 
nommément revêtements extérieurs, garnitures, persiennes, 
bordures de toit et soffites pour bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,832. 2008/10/16. PCR Capital Corporation, Suite 201, 
11062 - 156 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5P 4M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

LIEN-PRO
SERVICES: (1) Credit and debt recovery and collection services. 
(2) Debtor and debtor asset location services. (3) Searching, 
preparing and filing real property liens and personal property 
liens. Used in CANADA since March 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de crédit ainsi que services de 
récupération et de recouvrement de créances. (2) Services aux 
débiteurs et services de localisation des biens de débiteurs. (3) 
Recherche, préparation et établissement de privilèges sur les 
biens immobiliers et de privilèges sur les biens personnels. 
Employée au CANADA depuis mars 2007 en liaison avec les 
services.
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1,414,842. 2008/10/16. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MARGINOUTLOOK
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,414,843. 2008/10/16. 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

EARTHLY AWAKENING
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,414,844. 2008/10/16. 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

FRAIS PARFUM DE PLEIN AIR
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,414,846. 2008/10/16. 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

BOUNCE BOING VOYAGE
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 August 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: FINLAND, 
Application No: T200802668 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 
adeptes 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 août 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 juillet 
2008, pays: FINLANDE, demande no: T200802668 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,414,848. 2008/10/16. HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, 
Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZDX
WARES: Non-electric prime movers for land vehicles (not 
including "their parts"), namely internal combustion engines for 
land vehicles, steam engines for land vehicles, jet engines for 
land vehicles, turbines for land vehicles; anti-theft alarms for 
vehicles; AC motors or DC motors for land vehicles (not 
including "their parts"); boats and ships, namely canoes, cargo 
ships and boats, passenger ships and boats, fishing boats, naval 
vessels (warships), cable ships (cable layers), icebreakers, 
dredgers (boats), water bikes (personal watercrafts), tankers, 
Japanese flat-bottomed rowboats (Tenmasen), barges, sailing 
vessels, tug boats, ferry boats, rowboats, motorboats, yachts, 
launches and structural parts thereof; aircrafts, namely 
autogyros, air balloons, gliders, seaplanes, amphibious 
airplanes, turbo-jet airplanes, turbo-prop airplanes, airships and 
dirigible balloons, propeller airplanes, helicopters and structural 
parts thereof; four-wheeled motor vehicles, namely, automobiles, 
trucks, ambulances, racing motor cars, concrete mixing vehicles, 
sprinkling trucks, amphibious vehicles, snowmobiles, advertising 
vans, armored vehicles, dump trucks, library trucks, tractors, 
trailers, trolley buses, buses, fork lift trucks, hearses and 
structural parts thereof; two-wheeled motor vehicles, bicycles 
and structural parts thereof. Priority Filing Date: September 29, 
2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-079333 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils moteurs non électriques pour 
véhicules terrestres (sauf leurs pièces), nommément moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres, moteurs à vapeur 
pour véhicules terrestres, moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres, turbines pour véhicules terrestres; alarmes antivol 
pour véhicules; moteurs à courant alternatif ou moteurs à 
courant continu pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces); 
bateaux et navires, nommément canots, navires de charge, 
paquebots, bateaux de pêche, navires de guerre (navires de 
combat), câbliers, brise-glaces, dragues (bateaux), vélos 
nautiques (embarcations personnelles), pétroliers, embarcations 
à avirons à fond plat japonaises (Tenmasen), barges, voiliers, 
remorqueurs, traversiers, embarcations à avirons, embarcations 
à moteur, yachts, chaloupes et pièces connexes; aéronefs, 
nommément autogires, montgolfières, planeurs, hydravions, 
avions amphibies, avions à turboréacteurs, avions à 
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turbopropulseurs, dirigeables et ballons dirigeables, avions à 
hélices, hélicoptères et pièces connexes; véhicules automobiles 
à quatre roues, nommément automobiles, camions, ambulances, 
automobiles de course, bétonnières, camions d'arrosage, 
véhicules amphibies, motoneiges, camionnettes publicitaires, 
véhicules blindés, camions à benne, camions de bibliothèque, 
tracteurs, remorques, trolleybus, autobus, chariots élévateurs à 
fourche, corbillards et pièces connexes; véhicules automobiles à 
deux roues, vélos et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-079333 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,854. 2008/10/16. Leonida Eric Konstantinou, 83 Victoria 
Ave., Chatham, ONTARIO N7L 3A2

Pizza 10
WARES: Pizza, Panzerotti, Chicken Wings. SERVICES:
Restaurant services namely the provision of food and beverages 
for consumption on the premises and take-out; home delivery of 
food and beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pizza, panzerottis, ailes de poulet. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour consommation sur place et pour 
emporter; livraison à domicile d'aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,855. 2008/10/16. Scalar Decisions Inc., 36 Toronto Street, 
Suite 408, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE 
DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SCALAR
SERVICES: (1) Computer consulting and organization, 
development of specific applications, turnkey installation of 
software packages, systems integration, third-party applications 
maintenance, information management, operation of computer 
centres, establishment and supervision of teamwork for the 
design and development of specific applications, systems 
engineering and network engineering, namely engineering of 
local area networks and storage area networks, data capture; 
training of specialized information technology staff; development 
of software and software systems, computer programming, 
development of databases. (2) Consultancy, advice, assistance, 
analysis, design, evaluation and programming services relating 
to computer software, firmware, hardware and information 
technology, consultancy and advice relating to the evaluation, 
choosing and implementation of computer software, firmware, 
hardware, information technology and of data processing 
systems, provision of information relating to technical matters 
and information technology. (3) Information technology 
consultancy services; provision of information relating to the 
implementation of computerized business systems and 
communications systems; development and design of 
computerized business and communications systems and 

consultancy services relating thereto; computer programming 
services; information, advisory and consultancy services all 
relating to the aforesaid. Used in CANADA since July 2004 on 
services.

SERVICES: (1) Conseils en informatique et organisation 
informatique, développement d'applications particulières, 
installation clé en main de progiciels, intégration de systèmes, 
maintenance d'applications de tiers, gestion de l'information, 
exploitation de centres informatiques, établissement et 
supervision du travail d'équipe pour la conception et le 
développement d'applications particulières, ingénierie des 
systèmes et ingénierie de réseaux, nommément ingénierie de 
réseaux locaux et de réseaux de stockage, saisie de données; 
formation de personnel spécialisé en technologies de 
l'information; développement de logiciels et de systèmes 
logiciels, programmation informatique, développement de bases 
de données. (2) Services de conseil, d'aide, d'analyse, de 
conception, d'évaluation et de programmation ayant trait aux 
logiciels, aux micrologiciels, au matériel informatique et aux 
technologies de l'information, services de conseil ayant trait à 
l'évaluation, au choix et à la mise en oeuvre de logiciels, de 
micrologiciels, de matériel informatique, de technologies de 
l'information et de systèmes de traitement de données, diffusion 
d'information ayant trait aux questions techniques et aux 
technologies de l'information. (3) Services de conseil en 
technologies de l'information; offre d'information ayant trait à la 
mise en oeuvre de systèmes administratifs et de systèmes de 
communication informatisés; élaboration et conception de 
systèmes administratifs et de systèmes de communication 
informatisés, ainsi que services de conseil connexes; services 
de programmation informatique; services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les services.

1,414,856. 2008/10/16. Leonida Eric Konstantinou, 2 
McNaughton St, Wallaceburg, ONTARIO N8A 1R8

Pizza Night
WARES: Pizza, Panzerotti, Chicken Wings. SERVICES:
Restaurant services namely the provision of food and beverages 
for consumption on the premises and take-out; home delivery of 
food and beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pizza, panzerottis, ailes de poulet. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour consommation sur place et pour 
emporter; livraison à domicile d'aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,863. 2008/10/16. BIC Sport S.A., Zi du Prat, Vannes 
56037, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YAKKAIR
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WARES: Apparatus for locomotion by water, namely boats, 
pleasure boats, sailboats, hovercraft, canoes, kayaks, kayak 
paddles, oars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le transport maritime, 
nommément bateaux, bateaux de plaisance, voiliers, 
aéroglisseurs, canots, kayaks, pagaies de kayak, avirons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,864. 2008/10/16. BIC Sport S.A., Zi du Prat, Vannes 
56037, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Apparatus for locomotion by water, namely boats, 
pleasure boats, sailboats, hovercraft, canoes, kayaks, kayak 
paddles, oars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le transport maritime, 
nommément bateaux, bateaux de plaisance, voiliers, 
aéroglisseurs, canots, kayaks, pagaies de kayak, avirons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,866. 2008/10/16. HALTON BUSINESS INSTITUTE INC., 
26 - 460 BRANT STREET, BURLINGTON, ONTARIO L7R 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
of instruction in the fields of accounting, administrative studies, 
business management, supply chain and inventory 
management, communications, computer software applications, 
computer programming, computer system and network 
management, health services, language training, and law 
enforcement. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines de la comptabilité, des études 
administratives, de la gestion d'entreprise, de la gestion des 
chaînes d'approvisionnement et du stock, de la communication, 
des applications logicielles, de la programmation informatique, 
de la gestion de systèmes informatiques et de réseaux, des 
services de santé, de la formation linguistique et de l'application 
de la loi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,414,867. 2008/10/16. HALTON BUSINESS INSTITUTE INC., 
26 - 460 BRANT STREET, BURLINGTON, ONTARIO L7R 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SUCCESS BEGINS TODAY
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
of instruction in the fields of accounting, administrative studies, 
business management, supply chain and inventory 
management, communications, computer software applications, 
computer programming, computer system and network 
management, health services, language training, and law 
enforcement. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines de la comptabilité, des études 
administratives, de la gestion d'entreprise, de la gestion des 
chaînes d'approvisionnement et du stock, de la communication, 
des applications logicielles, de la programmation informatique, 
de la gestion de systèmes informatiques et de réseaux, des 
services de santé, de la formation linguistique et de l'application 
de la loi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,414,870. 2008/10/17. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

LIQUID YOUTH
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: April 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77451452 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 17 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77451452 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,940. 2008/10/17. Xmark Corporation, 309 Legget Drive, 
Kanata, ONTARIO K2K 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MINIMATE
WARES: Seisomograph, vibration monitor instrument for 
structures such as buildings, vibration sensor and recorder of 
vibrations in structures caused by explosive and other blasts. 
Used in CANADA since 1992 on wares.

MARCHANDISES: Sismographe, instrument de surveillance des 
vibrations pour des structures comme des bâtiments, capteur et 
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enregistreur pour les structures, afin de capter et enregistrer les 
vibrations causées par un explosif et autres types d'explosions. 
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,946. 2008/10/17. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely medicinal oil bath and therapeutical emulsion lotion 
based on almond oil and lactic acid for the gentle cleansing and 
care of skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément huiles de bain médicinales, émulsion 
et lotion thérapeutiques à base d'huile d'amande et d'acide 
lactique pour le nettoyage et les soins en douceur de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,951. 2008/10/17. Input, Inc., (a Delaware corporation), 
11720 Plaza America Drive, Suite 1200, Reston, Virginia, 20190, 
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

GovEdge
SERVICES: Providing an on-line subscription service that will 
serve as a comprehensive government bids and procurement 
resource and which will provide bid opportunity alerts, status on 
awarded contracts, government profiles and related contacts to 
prospects interested in doing business with the federal 
government. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/453433 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de service d'abonnement en ligne qui 
centralisera les offres à commande du gouvernement et les 
marchés publics, qui émettra des alertes sur les occasions 
d'offres à commande, qui indiquera l'état des contrats accordés 
et qui fournira aux entreprises intéressées à faire affaire avec le 
gouvernement fédéral des profils du gouvernement et des 
personnes-ressources connexes. Date de priorité de production: 
21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/453433 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,414,989. 2008/10/17. P. Riopel Inc., 595 St. Remi Street, 
Montreal, QUEBEC H4C 3G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

GRIDLOCK
WARES: Mailbox security mechanism. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme de sécurité pour boîtes aux 
lettres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,048. 2008/10/20. Christian Casey LLC, 1710 Broadway, 
New York, New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLACK SPLASH
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, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
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medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
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, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 

désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,066. 2008/10/20. CENTRUM FORCE LLC, a Michigan 
limited liability company, 3425 Stone School Road, Ann Arbor, 
Michigan 48108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CENTRUM FORCE
WARES: Machinery, namely rug cleaning machines and rug 
drying machines. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 2008 under No. 3500559 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie, nommément laveuses à tapis et 
machines pour sécher les tapis. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 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 16 septembre 2008 sous le No. 
3500559 en liaison avec les marchandises.

1,415,069. 2008/10/20. Cookie Jar Entertainment Inc., a 
corporation of Canada, 266 King Street West, 2nd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH 
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2J4

COOKIE JAR
SERVICES: Entertainment services, namely, production and 
distribution of live-action and animated motion pictures and 
television programs; videotape and DVD production; providing 
online information in the field of children's education and 
entertainment via a computer network. Used in CANADA since 
at least as early as September 30, 2004 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films et d'émissions de télévision mettant en 
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scène des personnages réels et animés; production de cassette 
vidéo et de DVD; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants par 
un réseau informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,415,091. 2008/10/20. ConAgra Foods Lamb Weston, Inc. 
(corporation Delaware), One ConAgra Drive, Omaha,Nebraska 
68102, 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: Processed onion rings. Priority Filing Date: April 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/457555 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rondelles d'oignon transformées. Date de 
priorité de production: 24 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/457555 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,095. 2008/10/20. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
Ku, Toyko, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LINEAR LINE DRIVE
WARES: Speakers, home theatre systems comprised of digital 
versatile disc players, audio/video tape players/recorders, 
audio/video disc players/recorders, television sets, projectors, 
audio amplifiers, tuners and loudspeakers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, cinémas maison comprenant 
des lecteurs de disques numériques polyvalents, 
lecteurs/enregistreurs de bandes audio/vidéo, 
lecteurs/enregistreurs de disques audio/vidéo, téléviseurs, 
projecteurs, amplificateurs audio, syntonisateurs et haut-
parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,096. 2008/10/20. RESTAURANT & BAR BENEDICTS 
INC., 5950 Avenue Monkland, Montreal, QUEBEC H4A 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

RESTAURANT & BAR BENEDICTS
WARES: Casual clothing; cups, namely coffee and disposable; 
headware, namely, hats; and dinner plates. SERVICES:
Restaurant services; bar services; café services; catering 
services; and food preparation services. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; tasses, nommément à 
café et jetables; couvre-chefs, nommément chapeaux; assiettes 
plates. SERVICES: Services de restaurant; services de bar; 
services de café; services de traiteur; services de préparation 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,415,104. 2008/10/20. John L. Lowery & Associates, Inc., 9348 
South Choctaw, Baton Rouge, Louisiana 70815, 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

Meshup
WARES: Plastic flexible supports for wire mesh. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supports en plastique souple pour treillis 
métallique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,415,122. 2008/10/20. British Columbia Assessment Authority, 
d.b.a. "BC Assessment", 1537 Hillside Avenue, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8T 4Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

e-valueBC
SERVICES: Providing an on-line computer database in the field 
of real property assessments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'évaluation immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,415,128. 2008/10/20. Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street 
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GENUINE EXPERT
SERVICES: Provision of educational programs for applicant's 
retailers regarding products namely, vitamins, supplements, 
minerals and nutritional supplements. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes éducatifs pour les détaillants 
du requérant concernant les produits, nommément vitamines, 
suppléments, suppléments minéraux et alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,129. 2008/10/20. The Trustee for The Promotions Factory 
Unit Trust, a legal entity, 75 High Street, Prahran, Victoria 3181, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Figurines made of plastics, polyvinyl chloride (PVC), 
wax, wood, gypsum cement or derivatives thereof; figurines 
being toys. Priority Filing Date: October 02, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1265468 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines en plastique, en polychlorure de 
vinyle (PVC), en cire, en bois, en plâtre ou en dérivés connexes; 
figurines, à savoir jouets. Date de priorité de production: 02 
octobre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1265468 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,130. 2008/10/20. KIK Holdco Company, 33 Macintosh 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

POSSIBLE EARTH
WARES: Bleach, namely, laundry bleach, ammonia for cleaning 
purposes, all purpose cleaners, liquid cleaners, namely, laundry 
soi l  and stain remover, soap scum remover, multi-surface 
cleaner for household use, al l  purpose cleaner, all purpose 

cleaner with bleach, scented fabric refresher spray, window and 
glass cleaner, fabric softener, aerosol cleaners, namely, 
bathroom cleaner, furniture polish, oven cleaner, spray laundry 
starch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de blanchiment, nommément 
javellisants à lessive, ammoniaque pour le nettoyage, nettoyants 
universels, nettoyants liquides, nommément détachants à 
lessive, dissolvants pour dépôts de savon, nettoyants 
multisurfaces à usage domestique, nettoyants tout usage, 
nettoyants tout usage avec agent de blanchiment, désodorisants 
parfumés pour tissu en aérosol, nettoyants pour fenêtres et 
vitres, assouplissants, nettoyants en aérosol, nommément 
nettoyants pour salle de bain, cire pour mobilier, nettoyants pour 
fours, amidon pour la lessive en aérosol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,131. 2008/10/20. Fetzer Vineyards, a California 
corporation, 12901 Old River Road, Hopland, California 95449, 
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

LITTLE WHITE DRESS
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: October 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/591,406 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/591,406 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,151. 2008/10/20. Christopher Brosius Ltd., 93 Wythe 
Avenue, Brooklyn, NY 11211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUILLAUM GAUTHIER, 2040 Rue St Timothee , Montreal, 
QUEBEC, H2L3P6

I Hate Perfume
WARES: Personal fragrance products, namely perfume, 
perfume oils, cologne, eau de cologne, eau de toilette; personal 
care products, namely, soap products, namely skin soaps, facial 
soaps, toilet soaps, deodorant soaps, liquid soaps for hands, 
face, and body. Used in CANADA since May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément parfums, huiles 
parfumées, eau de Cologne, eau de toilette; produits d'hygiène 
personnelle, nommément savons, nommément savons pour la 
peau, savons pour le visage, savons de toilette, savons 
déodorants, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison 
avec les marchandises.
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1,415,168. 2008/10/10. Pizza Hut International, LLC, a Texas 
corporation, 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, 
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

CHOCOLATE  DUNKERS
WARES: Stick-like dessert product consisting of breadsticks and 
chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts en forme de bâtonnets, en 
l'occurrence gressins et chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,415,175. 2008/10/10. Electrolux Home Products, Inc., 20445 
Emerald Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 441350920, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FLEX-2-FIT
WARES: Features of ranges and cook tops, namely heating 
elements. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Composants de cuisinières et de surfaces de 
cuisson, nommément éléments chauffants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,415,176. 2008/10/10. Electrolux Home Products, Inc., 20445 
Emerald Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio  441350920, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PERFECT SET
WARES: Features of ranges, cook tops, and refrigerators,
namely digital , pre-programmed temperature controls. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour les cuisinières, les surfaces 
de cuisson et les réfrigérateurs, nommément régulateurs de 
température numériques et préprogrammés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,415,177. 2008/10/10. Electrolux Home Products, Inc., 20445 
Emerald Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 441350920, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PERFECT CONVECT3
WARES: Features of electric and gas ranges and ovens, namely 
user-programmable settings for customizable cooking options. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Caractéristiques de cuisinières et de fours 
électriques et à gaz, nommément paramètres programmables 
par l'utilisateur pour options de cuisson personnalisables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,415,178. 2008/10/10. Electrolux Home Products, Inc., 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

SPILLSAFE
WARES: Refrigerators and components thereof. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,415,179. 2008/10/10. Electrolux Home Care Products, Inc., 
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

CLEAN FILTERS ON BOARD. CUT 
DOWN ON MAINTENANCE

WARES: Vacuum cleaners, and parts therefore. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,180. 2008/10/21. Eddie Bauer, Inc., 10401 N.E. 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK 
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

AAH-SOME FLEECE
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WARES: Fleece clothing; fleece jackets; fleece vests. Priority
Filing Date: October 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/588,618 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements molletonnés; vestes 
molletonnées; gilets molletonnés. Date de priorité de production: 
08 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/588,618 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,268. 2008/10/21. 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

AERO EYE
WARES: Infrared camera; aviation electronic flight instrument 
systems comprised of cameras, sensors, signal processors and 
display monitors and their components. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméra infrarouge; systèmes d'instruments 
de vol électroniques constitués d'appareils photo, de capteurs, 
de processeurs de signaux et de moniteurs de visualisation ainsi 
que pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,278. 2008/10/21. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N. Main, Wichita, Kansas  67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DES ALIMENTS QUI NOURISSENT LE 
CORPS ET L'ÂME

WARES: Meat and meat products, namely, organ meats, offal, 
marrow bones, and suet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande, 
nommément abats rouges, abats, os à moelle et suif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,290. 2008/10/21. Kraco Enterprises, Inc., 505 E. Euclid 
Avenue, Compton, California 90224, 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

IT'S OUR WORLD, LET'S TAKE CARE 
OF IT.

WARES: Door mats; floor mats; floor mats for vehicles. Priority
Filing Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/455,375 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillassons; tapis d'automobile; tapis de sol 
pour véhicules. Date de priorité de production: 23 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/455,375 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,294. 2008/10/21. Prometric Inc., 1501 S. Clinton Street, 
Baltimore, MARYLAND 21224, 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

WARES: Pre-recorded videos containing tutorials used for 
preparing for test of technical training skills and instructional 
abilities; Handbooks, brochures, pamphlets, printed forms, 
score-reporting forms, reports, bulletins, newsletters, magazines, 
guides, folders, and binders, all for use in technical training skills 
assessment program. SERVICES: Computerized database 
management services in the field of test question inventory and 
usage; statistical information services in the fields of educational, 
professional, and vocational testing and test question validity; 
Standardized testing for others for the purpose of educational 
and professional licensure and certification; test preparation 
services, namely, preparing, administering and scoring a full 
range of assessments, examinations and standardized tests for 
educational use; educational services and educational services 
delivered over the internet, namely, conducting interactive 
multimedia-based classes and seminars in the field of 
undergraduate, continuing graduate and post graduate level 
education; providing training in the field of test taking skills, 
namely, providing experiential training which simulates testing 
environments to familiarize and prepare individuals, and develop 
test-taking skills and time management skills, for a full range of 
standardized tests, assessments and examinations for licensure, 
certification, employment, commercial and governmental use; 
education services in the field of employee management training, 
namely, customized, experience-based, interactive learning 
seminars, workshops and courses, courses and workshops over 
the internet concerning general business skills, new product 
features and usage, employee development and human 
resource development; educational services, namely, conducting 
classes and seminars in the field of computers; Testing to 
determine employment skills, namely, preparing, administering 
and scoring a full range of assessments, examinations and 
standardized tests for employment, commercial and 
governmental use; testing services, namely, preparing and 
administering examinations to assess college-level course 
achievement; preparing, administering and scoring of tests, test 
score reporting, maintaining records of and disseminating 
information concerning individual test results, all in the field of 
computer-related training skills and related job clusters skills 
tests and performance assessment. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vidéos préenregistrées contenant des 
tutoriels utilisés pour la préparation à des examens de 
compétences techniques et de compétences didactiques; 
manuels, brochures, prospectus, formulaires imprimés, feuilles 
de rendement, rapports, bulletins, bulletins d'information, 
magazines, guides, chemises de classement et reliures, tous 
pour un programme d'évaluation des compétences techniques. 
SERVICES: Services de gestion de bases de données dans le 
domaine de l'inventaire et de l'utilisation de questions 
d'examens; services de renseignements statistiques dans les 
domaines des examens éducatifs, pédagogiques et 
professionnels ainsi que de la validité des questions d'examens; 
examens normalisés pour des tiers en vue de l'autorisation 
d'exercer et de l'accréditation dans les domaines pédagogique et 
professionnel; services de préparation aux examens, 
nommément préparation, administration et notation d'une 
gamme complète d'évaluations, d'examens et de tests 
normalisés à des fins pédagogiques; services éducatifs et 
services éducatifs offerts par Internet, nommément tenue de 
conférences et de cours multimédias interactifs pour les études 
de premier cycle, de l'éducation permanente et de cycles 
supérieurs; offre de formation dans le domaine des compétences 
pour réussir un examen, nommément offre de formation par 
l'expérience qui simule un environnement d'examen afin de 
familiariser et de préparer les personnes, et pour que celles-ci 
développent des compétences pour réussir un examen et pour 
gérer leur temps, pour une gamme complète de tests, 
d'évaluations et d'examens normalisés pour l'autorisation 
d'exercer, l'accréditation, l'obtention d'un emploi, l'utilisation dans 
le commerce et au gouvernement; services éducatifs dans le 
domaine de la formation en gestion de personnel, nommément 
conférences, ateliers et cours personnalisés, pratiques et 
interactifs, cours et ateliers sur Internet concernant les 
compétences en affaires générales, les caractéristiques et 
l'utilisation de nouveaux produits, le perfectionnement du 
personnel et le perfectionnement des ressources humaines; 
services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences dans le domaine des ordinateurs; examens servant 
à déterminer les compétences professionnelles, nommément 
préparation, administration et notation d'une gamme complète 
d'évaluations, d'examens et de tests normalisés pour l'obtention 
d'un emploi et l'utilisation dans le commerce et au 
gouvernement; services de tests, nommément préparation et 
administration d'examens pour évaluer la réussite de cours au 
niveau collégial; préparation, administration et notation 
d'examens, communication des résultats d'examens, tenue de 
dossiers et diffusion d'information concernant les résultats aux 
examens, tous dans les domaines des examens et de 
l'évaluation de la performance en formation informatique et liés à 
des groupes d'emploi connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,299. 2008/10/21. eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San 
Jose, California 95125, 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

GOODPRINT

SERVICES: Providing consumer information in the field of 
ethical, artisan, agricultural and environmental products, 
producers and sellers; providing commercial information and on-
line directory information services and demographic information 
for sellers, producers and organizations; providing a searchable 
online database of ethical, artisan, agricultural and 
environmental products, producers and sellers; business 
services, namely, providing computer databases regarding the 
purchase and sale of a wide variety of products and services of 
others. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/453,958 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans les domaines des produits éthiques, artisanaux, agricoles 
et environnementaux et des fournisseurs et vendeurs de ces 
produits; offre de services de renseignements commerciaux et 
d'information de répertoire en ligne et offre de données 
démographiques pour les vendeurs, les producteurs et les 
organismes; offre d'une base de données consultable en ligne 
ayant trait aux produits éthiques, artisanaux, agricoles et 
environnementaux et aux fournisseurs et vendeurs de ces 
produits; services d'affaires, nommément offre de bases de 
données concernant l'achat et la vente d'une vaste gamme de 
produits et de services de tiers. Date de priorité de production: 
21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/453,958 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,301. 2008/10/21. BioCryst Pharmaceuticals, Inc., 2190 
Parkway Lake Drive, Birmingham, Alabama  35244, 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

COMPLIS
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of viral diseases and 
disorders, namely, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS), SARS, and West Nile Virus; pharmaceuticals 
for the treatment of inflammatory diseases and disorders, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and inflammatory skin diseases; 
pharmaceuticals for the treatment of autoimmune, cancer and 
cardiovascular disease and disorders; pharmaceuticals to treat 
obesity; and anti-infective pharmaceuticals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles viraux, nommément hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), SRAS et virus du 
Nil occidental; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément maladies 
intestinales inflammatoires, maladies du tissu conjonctif et 
dermatites; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles auto-immunes, cardio-vasculaires et du 
cancer; produits pharmaceutiques pour l'obésité; produits 
pharmaceutiques anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,308. 2008/10/21. Cryovac, Inc., a Delaware corporation, 
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PORTION-PULL
WARES: Plastic films for packaging for industrial and 
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l'emballage à usage 
industriel et commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,310. 2008/10/21. PIERRE LY, 5 - 555 WILSON HEIGHTS 
BLVD, NORTH YORK, ONTARIO M3H 6B5

PERFECTING TOUCH
WARES: (1) Printed matter, namely, brochures, calendars and 
postcards; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (2) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts and tank tops. (3) Promotional 
items, namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; Magnets, namely fridge magnets. (4) Makeup; Skin care 
preparations; Hair care preparations; Hair removal preparations. 
SERVICES: (1) Cosmetic tattooing services, namely, permanent 
makeup application. (2) Operating a website providing 
information in the field of permanent makeup application. (3) 
Salons, namely, skin care, hairdressing, nail, hair removal and 
beauty. Used in CANADA since July 26, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
calendriers et cartes postales; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (2) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos et débardeurs. (3) 
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. 
(4) Maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; produits épilatoires. SERVICES: (1) Services de 
tatouage cosmétique, nommément application de maquillage 
permanent. (2) Exploitation d'un site web diffusant de 
l'information sur l'application de maquillage permanent. (3) 
Salons, nommément salons de soins de la peau, salons de 
coiffure, salons de soins des ongles, services d'épilation et 
salons de beauté. Employée au CANADA depuis 26 juillet 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,355. 2008/10/21. Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf 
Drive, Thorofare, New Jersey 08086, 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

BOTTLE GUARDE
WARES: Security device made from plastic for placement 
around the neck and lip of a bottle to prevent the theft of the 
bottle and the contents thereof. Priority Filing Date: August 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/542,746 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de sécurité fait de plastique à 
installer sur le col et le goulot d'une bouteille pour prévenir le vol 
de la bouteille et de son contenu. Date de priorité de production: 
08 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/542,746 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,383. 2008/10/22. Medipac International Inc., 180 Lesmill 
Road, North York, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

WHEN YOU THINK ABOUT TRAVEL, 
THINK MEDIPAC

SERVICES: (1) Travel medical insurance services. (2) Trip 
cancellation insurance; baggage loss and recovery insurance; 
home property insurance; automobile insurance; currency 
exchange services; accidental death and disability insurance; life 
insurance; auto club services namely, automobile road hazard 
and emergency repair reimbursement programs. Used in 
CANADA since December 03, 2004 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'assurance médicale de voyage. (2) 
Assurance annulation de voyage; assurance perte et 
récupération de bagages; assurance habitation; assurance 
automobile; services de change de devises; assurance en cas 
de décès par accident et assurance invalidité; assurance vie; 
services de club automobile, nommément programmes de 
remboursement de réparations de véhicules suite à des 
accidents de la route ou de réparations d'urgence. Employée au 
CANADA depuis 03 décembre 2004 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,415,388. 2008/10/22. Tana B.V., Vleutensevaart 100, 3532 AD 
Utrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHOE COSMETICS
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WARES: Waterproofing chemicals for footwear, leather or 
textiles; Cleaning preparations for footwear and leather goods; 
polishes, creams and lotions for footwear and leather goods, 
including products for covering scuff marks; Sprays for the 
protection of feet against friction in shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques d'imperméabilisation 
pour les articles chaussants, le cuir ou les tissus; produits de 
nettoyage pour les articles chaussants et les articles en cuir; 
cirages, crèmes et lotions pour les articles chaussants et les 
articles en cuir, y compris les produits pour couvrir les éraflures 
superficielles; vaporisateurs pour protéger les pieds contre le 
frottement dans les chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,399. 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

RENT MORE, EARN MORE
SERVICES: Vehicle renting and leasing services; promoting 
vehicle rental and leasing services through the administration of 
incentive awards programs. Used in CANADA since at least as 
early as May 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules; 
promotion de services de location et de crédit-bail de véhicules 
par la gestion de programmes de récompenses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,415,400. 2008/10/22. SUPPLY-ALL MFG. INC., 463 Seaman 
Street, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

PROUD CORNERS
WARES: Wood and particle board trim and mouldings for 
residential and commercial buildings, corner blocks, plinths, 
casings, baseboards, rosettes, decorative trim components, 
miter less trim components. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boiseries et moulures de bois et 
d'agglomérés de bois pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux, équerres, plinthes, lambrissage, rosettes, 
éléments de boiserie décoratifs, éléments de boiserie sans 
onglets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,402. 2008/10/22. SUPPLY-ALL MFG. INC., 463 Seaman 
Street, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

RENO MOULD
WARES: Wood and particle board trim and mouldings for 
residential and commercial buildings, corner blocks, plinths, 
casings, baseboards, rosettes, decorative trim components, 
miter less trim components. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boiseries et moulures de bois et 
d'agglomérés de bois pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux, équerres, plinthes, lambrissage, rosettes, 
éléments de boiserie décoratifs, éléments de boiserie sans 
onglets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,404. 2008/10/22. DLS GRAFIX INC, 1170 Place du Frere 
Andre, 4th Floor, Montreal, QUEBEC H3B 3C6

REAL TOOLS FOR REALTORS
SERVICES: Real estate services, namely the operation of a real 
estate agency and the assisting of others with the purchase of 
residential, commercial and farm properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément exploitation 
d'une agence immobilière et aide à des tiers relativement à 
l'achat de propriétés résidentielles, commerciales et agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,405. 2008/10/22. Peak Energy Services Ltd., Suite 900, 
222 - 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

SANITHERM
WARES: (1) Wares and wastewater treatment equipment, 
namely air stripping towers for the separation of volatile organic 
compounds from water, wastewater and groundwater. (2) Water 
and wastewater treatment equipment, namely membrane 
filtration media for the treatment of water and wastewater and 
removal of contaminants from water and wastewater. (3) Water 
and wastewater treatment equipment, namely prefabricated 
wastewater treatment plants for the treatment of wastewater and 
sewage. SERVICES: (1) Installation and commissioning of water 
and wastewater treatment equipment, namely air stripping 
towers for the separation of volatile organic compounds from 
water, wastewater and groundwater. (2) Installation and 
commissioning of water and wastewater treatment equipment, 
namely, membrane filtration media for the treatment of water and 
wastewater and removal of contaminants from water and 
wastewater. (3) Installation and commissioning of water and 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 292 August 05, 2009

wastewater treatment equipment, namely prefabricated 
wastewater treatment plants for the treatment of wastewater and 
sewage. Used in CANADA since July 1946 on wares (3) and on 
services (3); 1998 on services (1); February 1999 on wares (1); 
April 2003 on services (2); July 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises et équipement d'épuration 
des eaux usées, nommément tours de stripage à l'air pour 
séparer les composés organiques volatils de l'eau, des eaux 
usées et des eaux souterraines. (2) Équipement d'épuration de 
l'eau et des eaux usées, nommément système de filtration sur 
membrane pour l'épuration de l'eau et des eaux usées ainsi que 
pour éliminer les contaminants de l'eau et des eaux usées. (3) 
Équipement d'épuration de l'eau et des eaux usées, nommément 
usines d'épuration des eaux usées préfabriquées pour 
l'épuration des eaux usées et des eaux d'égout. SERVICES: (1) 
Installation et mise en service d'équipement d'épuration de l'eau 
et des eaux usées, nommément tours de stripage à l'air pour 
séparer les composés organiques volatils de l'eau, des eaux 
usées et des eaux souterraines. (2) Installation et mise en 
service d'équipement d'épuration de l'eau et des eaux usées, 
nommément système de filtration sur membrane pour l'épuration 
de l'eau et des eaux usées ainsi que pour éliminer les 
contaminants de l'eau et des eaux usées. (3) Installation et mise 
en service d'équipement d'épuration de l'eau et des eaux usées, 
nommément usines d'épuration des eaux usées préfabriquées 
pour l'épuration des eaux usées et des eaux d'égout. Employée
au CANADA depuis juillet 1946 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3); 1998 en liaison avec les 
services (1); février 1999 en liaison avec les marchandises (1); 
avril 2003 en liaison avec les services (2); juillet 2003 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,415,408. 2008/10/22. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue 
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NUXEPTIL
WARES: Pharmaceutical products, namely, pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of cardiovascular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,415,418. 2008/10/23. HOME SOURCE INTERNATIONAL, 
INC, 2086 GENERAL TRUMAN STREET, ATLANTA GEORGIA 
30318 USA, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 
7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

SIMPLE PLEASURES
WARES: BEACH TOWELS, BATH TOWELS, KITCHEN 
TOWELS, TABLECLOTHS, TABLE RUNNERS ALL MADE OF 

FABRIC, VINYL TABLECLOTHS, TABLE MATS MADE OF 
FABRIC. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de plage, serviettes de bain, 
serviettes de cuisine, nappes, chemins de table, tous en tissu, 
nappes en vinyle, dessous-de-plat en tissu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,430. 2008/10/22. 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

DPNR
WARES: Catalytic converters for motors and engines; catalytic 
converters containing catalyst substrates for cleaning exhaust 
gases in motor vehicles; Engines for land vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques pour moteurs; 
convertisseurs catalytiques contenant des substrats de 
catalyseurs afin de nettoyer les gaz d'échappement dans les 
véhicules automobiles; moteurs pour véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,431. 2008/10/22. Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, 00180 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MIP
WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals used for 
deinking of printed waste paper. SERVICES: Treatment of 
materials, namely deinking of printed waste paper; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
all related to the deinking of printed waste paper. Priority Filing 
Date: April 23, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
6856868 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, 
nommément produits chimiques utilisés pour le désencrage des 
déchets de papier imprimé. SERVICES: Traitement de 
matériaux, nommément désencrage des déchets de papier 
imprimé; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, ayant tous trait au 
désencrage des déchets de papier imprimé. Date de priorité de 
production: 23 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6856868 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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1,415,433. 2008/10/22. OPENROAD AUTO GROUP LIMITED, 
13251 Smallwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

EXPERIENCE THE OPENROAD 
DIFFERENCE

WARES: Publications, namely, magazines and newsletters. 
SERVICES: (1) Automobile dealership services respecting new 
and used automobiles; automobile financing services and 
automobile leasing services; the retail sale of automotive related 
parts and accessories; and automotive repair and maintenance 
services. (2) Providing information regarding automobiles, 
automotive related parts and accessories, and automotive repair 
and maintenance over a global computer network. (3) Television 
broadcasts and programs. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
bulletins. SERVICES: (1) Services de concession d'automobiles 
neuves et d'occasion; services de financement automobile et 
services de location d'automobiles; vente au détail de pièces et 
d'accessoires d'automobiles; services de réparation et 
d'entretien d'automobiles. (2) Diffusion d'information sur les 
automobiles, les pièces et les accessoires d'automobiles ainsi 
que la réparation et l'entretien d'automobiles sur un réseau 
informatique mondial. (3) Émissions télévisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,434. 2008/10/22. 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. 
Used in CANADA since at least as early as August 06, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: April 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/460,280 in 
association with the same kind of 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. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 
2008 en liaison avec les marchandises. 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.

1,415,436. 2008/10/22. OPENROAD AUTO GROUP LIMITED, 
13251 Smallwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WHY JUST BUY A CAR, WHEN YOU 
CAN OWN AN OPENROAD CAR?

WARES: Publications, namely, magazines and newsletters. 
SERVICES: (1) Automobile dealership services respecting new 
and used automobiles; automobile financing services and 
automobile leasing services; the retail sale of automotive related 
parts and accessories; and automotive repair and maintenance 
services. (2) Providing information regarding automobiles, 
automotive related parts and accessories, and automotive repair 
and maintenance over a global computer network. (3) Television 
broadcasts and programs. Used in CANADA since at least as 
early as March 10, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
bulletins. SERVICES: (1) Services de concession d'automobiles 
neuves et d'occasion; services de financement automobile et 
services de location d'automobiles; vente au détail de pièces et 
d'accessoires d'automobiles; services de réparation et 
d'entretien d'automobiles. (2) Diffusion d'information sur les 
automobiles, les pièces et les accessoires d'automobiles ainsi 
que la réparation et l'entretien d'automobiles sur un réseau 
informatique mondial. (3) Émissions télévisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,437. 2008/10/22. OPENROAD AUTO GROUP LIMITED, 
13251 Smallwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WHY JUST BUY A TRUCK, WHEN YOU 
CAN OWN AN OPENROAD TRUCK?

WARES: Publications, namely, magazines and newsletters. 
SERVICES: (1) Automobile dealership services respecting new 
and used automobiles; automobile financing services and 
automobile leasing services; the retail sale of automotive related 
parts and accessories; and automotive repair and maintenance 
services. (2) Providing information regarding automobiles, 
automotive related parts and accessories, and automotive repair 
and maintenance over a global computer network. (3) Television 
broadcasts and programs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
bulletins. SERVICES: (1) Services de concession d'automobiles 
neuves et d'occasion; services de financement automobile et 
services de location d'automobiles; vente au détail de pièces et 
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d'accessoires d'automobiles; services de réparation et 
d'entretien d'automobiles. (2) Diffusion d'information sur les 
automobiles, les pièces et les accessoires d'automobiles ainsi 
que la réparation et l'entretien d'automobiles sur un réseau 
informatique mondial. (3) Émissions télévisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,415,438. 2008/10/22. OPENROAD AUTO GROUP LIMITED, 
13251 Smallwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WHY JUST BUY A VEHICLE, WHEN 
YOU CAN OWN AN OPENROAD 

VEHICLE?
WARES: Publications, namely, magazines and newsletters. 
SERVICES: (1) Automobile dealership services respecting new 
and used automobiles; automobile financing services and 
automobile leasing services; the retail sale of automotive related 
parts and accessories; and automotive repair and maintenance 
services. (2) Providing information regarding automobiles, 
automotive related parts and accessories, and automotive repair 
and maintenance over a global computer network. (3) Television 
broadcasts and programs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
bulletins. SERVICES: (1) Services de concession d'automobiles 
neuves et d'occasion; services de financement automobile et 
services de location d'automobiles; vente au détail de pièces et 
d'accessoires d'automobiles; services de réparation et 
d'entretien d'automobiles. (2) Diffusion d'information sur les 
automobiles, les pièces et les accessoires d'automobiles ainsi 
que la réparation et l'entretien d'automobiles sur un réseau 
informatique mondial. (3) Émissions télévisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,415,440. 2008/10/22. RFP Depot, LLC, 629 East 700 South 
Suite 101, American Fork, UT 84003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BIDSYNC
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in database management and 
electronic procurement, namely, creating, processing, storing 
and researching electronic sealed bids, reverse auctions, 
electronic cooperative bids, electronic bid responses, automatic 
electronic tabulation, ad hoc reporting, requisitions, purchase 
orders, sealed bids, contract management, order management, 
workflow, reporting, warehouse management, financial 
integration, bid evaluations, namely, scoring matrix, automated 
bid/award/addendum notifications, electronic agenda, namely, 

creation, retrieval, and storage, electronic cataloguing, 
automated business intelligence, audit, cost analysis, key 
performance indicators and electronic signature. Priority Filing 
Date: April 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/460,074 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable de gestion de bases de données et 
d'approvisionnement électronique, nommément création, 
traitement, stockage et recherche de soumissions scellées 
électroniquement, d'enchères inversées, de soumissions 
collectives, de réponses électroniques à des demandes de 
soumissions, de comptabilisation électronique automatique, de 
rapports spéciaux, de demandes, de bons de commande, de 
soumissions scellées, de gestion de contrats, de gestion des 
commandes, de flux de travaux, de production de rapports, de 
gestion d'entrepôts, d'intégration financière, d'évaluation de 
soumissions, nommément matrices de pointage, avis 
automatisés de soumissions, de prix et/ou d'addendas, 
planification électronique, nommément création, récupération et 
stockage, catalogage électronique, veille économique 
automatisée, vérification, analyse des coûts, indicateurs de 
rendement clés et signatures électroniques. Date de priorité de 
production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/460,074 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,415,441. 2008/10/22. 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

JET TOWEL
WARES: Electric hand dryers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sèche-mains électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,445. 2008/10/22. Speedo International Limited, 8 
Manchester Square, London, W1U3PH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPEEDO
WARES: Heart rate monitors and sensor-based measuring and 
timing instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs de fréquence cardiaque et 
instruments de mesure et de chronométrage par capteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 295 August 05, 2009

1,415,449. 2008/10/22. Whitefish Group Holdings Ltd., 300 - 970 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

HELLBENT
WARES: (1) Wine. (2) Grapes, jams and food jellies. (3) Wine 
boxes, corkscrews, cork pullers, corks, bottle stoppers, beverage 
glassware, goblets, decanters, pitchers, carafes, wine chillers, 
bottle openers, coasters, thermal insulated containers and tote 
bag for wine, wine charms. SERVICES: (1) Wholesale sale of 
wine. (2) Retail distribution of wine. (3) Operation of a vineyard 
and operation of a winery. Used in CANADA since at least as 
early as August 20, 2008 on wares (1) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Raisins, confitures et gelées. (3) 
Boîtes à vin, tire-bouchons, tire-bouchons bilames, bouchons de 
liège, bouchons, verres à boire, verres à pied, carafes à 
décanter, pichets, carafes, refroidisseurs à vin, ouvre-bouteilles, 
sous-verres, contenants et fourre-tout isothermes pour le vin, 
marque-verres à breloque. SERVICES: (1) Vente de vin en gros. 
(2) Distribution de vin au détail. (3) Exploitation d'un vignoble et 
d'une vinerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 août 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (3).

1,415,450. 2008/10/22. Whitefish Group Holdings Ltd., 300 - 970 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7 
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: (1) Wine. (2) Grapes, jams and food jellies. (3) Wine 
boxes, corkscrews, cork pullers, corks, bottle stoppers, beverage 
glassware, goblets, decanters, pitchers, carafes, wine chillers, 
bottle openers, coasters, thermal insulated containers and tote 
bag for wine, wine charms. (4) Clothing, namely, t-shirts, polo 
shirts, jackets, vests, fleece tops, caps and hats. SERVICES: (1) 
Wholesale sale of wine. (2) Retail distribution of wine. (3) 
Operation of a vineyard and operation of a winery. Used in 
CANADA since at least as early as August 20, 2008 on wares (1) 
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Raisins, confitures et gelées. (3) 
Boîtes à vin, tire-bouchons, tire-bouchons bilames, bouchons de 
liège, bouchons, verres à boire, verres à pied, carafes à 
décanter, pichets, carafes, refroidisseurs à vin, ouvre-bouteilles, 
sous-verres, contenants et fourre-tout isothermes pour le vin, 
marque-verres à breloque. (4) Vêtements, nommément tee-
shirts, polos, vestes, gilets, hauts en molleton, casquettes et 
chapeaux. SERVICES: (1) Vente de vin en gros. (2) Distribution 
de vin au détail. (3) Exploitation d'un vignoble et d'une vinerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 
2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (3).

1,415,455. 2008/10/22. XSD Inc., 128 Toporowski Ave., 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: T-shirts; arm patches; martial arts uniforms, namely 
vests, tops, pants, karate gui and dry-fit tops. SERVICES:
Martial arts training, classes, seminars; martial arts 
performances on stage, film, television, media; distribution of 
promotional pamphlets for martial arts schools and dojos, martial 
arts tournaments, martial arts events; consulting services for 
martial arts schools and dojos. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on services; 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; appliques pour manches; 
costumes d'arts martiaux, nommément vestes, hauts, pantalons, 
uniformes de karaté et hauts ajustés étanches. SERVICES:
Entraînement, cours, conférences dans le domaine des arts 
martiaux; démonstrations d'arts martiaux sur scène, dans des 
films, à la télévision, dans les médias; distribution de brochures 
publicitaires pour des écoles d'arts martiaux et des dojos, des 
tournois d'arts martiaux, des évènements d'arts martiaux; 
services de conseil pour les écoles d'arts martiaux et les dojos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services; 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,415,456. 2008/10/22. Xtreme Skills Development Ltd., 128 
Toporowski Ave., Richmond Hill, ONTARIO L4S 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

XTREME SKILLS DEVELOPMENT
WARES: T-shirts; arm patches; martial arts uniforms, namely 
vests, tops, pants, karate gui and dry-fit tops. SERVICES:
Martial arts training, classes, seminars; martial arts 
performances on stage, film, television, media; distribution of 
promotional pamphlets for martial arts schools and dojos, martial 
arts tournaments, martial arts events; consulting services for 
martial arts schools and dojos. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on services; 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; appliques pour manches; 
costumes d'arts martiaux, nommément vestes, hauts, pantalons, 
uniformes de karaté et hauts ajustés étanches. SERVICES:
Entraînement, cours, conférences dans le domaine des arts 
martiaux; démonstrations d'arts martiaux sur scène, dans des 
films, à la télévision, dans les médias; distribution de brochures 
publicitaires pour des écoles d'arts martiaux et des dojos, des 
tournois d'arts martiaux, des évènements d'arts martiaux; 
services de conseil pour les écoles d'arts martiaux et les dojos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services; 2005 en liaison avec les marchandises.

1,415,465. 2008/10/22. 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

CARDIOPET
WARES: Chemicals used in industry, namely reagents for 
detecting proteins associated with heart disease; veterinary 
apparatus for detecting proteins associated with heart disease. 
SERVICES: Veterinary services, namely animal diagnostic 
testing services. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/461,793 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément réactifs pour détecter les protéines associées à des 
maladies cardiaques; appareils de médecine vétérinaire pour 
détecter les protéines associées à des maladies cardiaques. 
SERVICES: Services vétérinaires, nommément services de 
diagnostic pour les animaux. Date de priorité de production: 30 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/461,793 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.

1,415,469. 2008/10/22. CHRIS STEPHENSON, 101 - 10091 156 
ST, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3R 0C1

DTAGRS
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) Wearing apparel, 
namely, uniforms for graffiti removal personnel, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts,
sweatpants, coats and vests. (3) Motor vehicles, namely, trucks, 
vans and cars for transportation to job sites. (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. (5) Solvents for use in removal of paint-
based graffiti; Graffiti removal equipment, namely, brushes, 
handles for brushes, sponges, mops, buckets, spray-bottles, 
safety glasses, respirators, filters for respirators, face shields, 
rubber gloves, protective coveralls, hard hats, water hoses, hose 
reels, pressure washers and sprayer attachments for water 
hoses and pressure washers. SERVICES: (1) Cleaning and 
painting services in the field of graffiti removal. (2) Operating a 
website providing information in the field of graffiti removal 
services. (3) Manufacture and wholesale, retail distribution of 
solvents for use in removal of paint-based graffiti and graffiti 
removal equipment, namely, brushes, handles for brushes, 
sponges, mops, buckets, spray-bottles, safety glasses, 
respirators, filters for respirators, face shields, rubber gloves, 
protective coveralls, hard hats, water hoses, hose reels, 
pressure washers and sprayer attachments for water hoses and 
pressure washers. (4) Educational services, namely, live and 
web-based classes, seminars and training sessions in the field of 
graffiti removal; Publication and distribution of electronic and 
printed graffiti removal course materials, namely, training 
manuals, workbooks, books, e-books, instructor's manuals and 
handbooks. (5) Franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of graffiti 
removal businesses. Used in CANADA since August 28, 2008 
on wares and on services.

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 vestimentaires, nommément uniformes 
pour le personnel chargé de nettoyer les graffitis, chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(3) Véhicules automobiles, nommément camions, fourgonnettes 
et automobiles pour le transport vers les lieux de travail. (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. (5) Solvants pour nettoyer les graffitis faits à la 
peinture; matériel de nettoyage de graffitis, nommément 
brosses, poignées pour brosses, éponges, vadrouilles, seaux, 
vaporisateurs, lunettes de sécurité, respirateurs, filtres pour 
respirateurs, masques protecteurs, gants de caoutchouc, 
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combinaisons de protection, casques de sécurité, tuyaux 
d'arrosage, dévidoirs, nettoyeurs à haute pression et embouts de 
vaporisation pour tuyaux d'arrosage et nettoyeurs à haute 
pression. SERVICES: (1) Services de nettoyage et de peinture 
dans le domaine du nettoyage de graffitis. (2) Exploitation d'un 
site Web diffusant de l'information dans le domaine des services 
de nettoyage de graffitis. (3) Fabrication et vente en gros, 
distribution au détail de solvants servant à enlever les graffitis 
faits à la peinture et d'équipement de nettoyage de graffitis, 
nommément brosses, poignées pour brosses, éponges, 
vadrouilles, seaux, vaporisateurs, lunettes de sécurité, 
respirateurs, filtres pour respirateurs, masques protecteurs, 
gants de caoutchouc, combinaisons de protection, casques de 
sécurité, tuyaux d'arrosage, dévidoirs, nettoyeurs à haute 
pression et embouts de vaporisation pour tuyaux d'arrosage et 
nettoyeurs à haute pression. (4) Services éducatifs, nommément 
cours, conférences et séances de formation en personne et en 
ligne dans le domaine du nettoyage de graffitis; publication et 
distribution de matériel de cours électronique et imprimé sur le 
nettoyage de graffitis, nommément manuels de formation, 
cahiers, livres, cyberlivres, manuels d'instructeurs et guides. (5) 
Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation d'une entreprise de nettoyage de graffitis. 
Employée au CANADA depuis 28 août 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,415,471. 2008/10/22. Knowledge & Merchandising Inc Ltd, 17-
19 Chiltern Court, Asheridge Road, Chesham, Buckinghamshire, 
HP5 2PX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HYBRID SYNERGY SYSTEM RAZOR
WARES: Cutting and edges tools and implements, all being 
hand operated, namely, razors; safety razors; dry shavers; 
blades for razors; razor blade dispensers; cases for razors and 
for dry shavers; scissors; electric shavers and parts and fittings 
for the aforesaid goods; shaving instruments; dispensers, 
cassettes, holders and cartridges al l  containing blades; and 
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils et instruments de coupe et de taille 
manuels, nommément rasoirs; rasoirs de sécurité; rasoirs à sec; 
lames pour rasoirs; distributeurs de lames de rasoir; étuis pour 
rasoirs et pour rasoirs à sec; ciseaux; rasoirs électriques ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; instruments de rasage; distributeurs, coffrets, 
supports et cartouches contenant des lames; pièces connexes. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,472. 2008/10/22. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

EXPECT

SERVICES: Conducting clinical trials in the field of hematology 
and oncology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais cliniques dans les domaines de 
l'hématologie et de l'oncologie. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,415,475. 2008/10/22. Rosterware Inc., 1057 Steeles Avenue 
West, Suite 653, North York, ONTARIO M2R 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

DOCROSTER
SERVICES: Operation of an interactive Internet website with 
built-in automation, providing scheduling and resource 
management software; Operation of an Internet website 
providing online portals to other Internet websites; Operation of 
an electronic Internet bulletin board in the healthcare fields; 
Streaming of audio and video material on the Internet; Computer 
services namely computer software design. Used in CANADA 
since at least as early as May 13, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif avec 
automatisation intégrée offrant un logiciel d'ordonnancement et 
de gestion des ressources; exploitation d'un site Web offrant des 
portails en ligne avec hyperliens menant à d'autres sites Web; 
exploitation d'un babillard électronique sur Internet dans le 
domaine des soins de santé; transmission en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet; services informatiques, nommément 
conception de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 mai 2002 en liaison avec les services.

1,415,476. 2008/10/22. Rosterware Inc., 1057 Steeles Avenue 
West, Suite 653, North York, ONTARIO M2R 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ROSTERWARE
SERVICES: Operation of an interactive Internet website with 
built-in automation, providing scheduling and resource 
management software; Operation of an Internet website 
providing online portals to other Internet websites; Operation of 
an electronic Internet bulletin board in the healthcare fields; 
Streaming of audio and video material on the Internet; Computer 
services namely computer software design. Used in CANADA 
since at least as early as May 13, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif avec 
automatisation intégrée offrant un logiciel d'ordonnancement et 
de gestion des ressources; exploitation d'un site Web offrant des 
portails en ligne avec hyperliens menant à d'autres sites Web; 
exploitation d'un babillard électronique sur Internet dans le 
domaine des soins de santé; transmission en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet; services informatiques, nommément 
conception de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 mai 2002 en liaison avec les services.
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1,415,477. 2008/10/22. Rosterware Inc., 1057 Steeles Avenue 
West, Suite 653, North York, ONTARIO M2R 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

Stylized composite mark.

SERVICES: Operation of an interactive Internet website with 
built-in automation, providing scheduling and resource 
management software; Operation of an Internet website 
providing online portals to other Internet websites; Operation of 
an electronic Internet bulletin board in the healthcare fields; 
Streaming of audio and video material on the Internet; Computer 
services namely computer software design. Used in CANADA 
since at least as early as May 13, 2002 on services.

Marque complexe stylisée.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif avec 
automatisation intégrée offrant un logiciel d'ordonnancement et 
de gestion des ressources; exploitation d'un site Web offrant des 
portails en ligne avec hyperliens menant à d'autres sites Web; 
exploitation d'un babillard électronique sur Internet dans le 
domaine des soins de santé; transmission en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet; services informatiques, nommément 
conception de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 mai 2002 en liaison avec les services.

1,415,478. 2008/10/22. Rosterware Inc., 1057 Steeles Avenue 
West, Suite 653, North York, ONTARIO M2R 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Operation of an interactive Internet website with 
built-in automation, providing scheduling and resource 
management software; Operation of an Internet website 
providing online portals to other Internet websites; Operation of 
an electronic Internet bulletin board in the healthcare fields; 
Streaming of audio and video material on the Internet; Computer 
services namely computer software design. Used in CANADA 
since at least as early as May 13, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif avec 
automatisation intégrée offrant un logiciel d'ordonnancement et 
de gestion des ressources; exploitation d'un site Web offrant des 
portails en ligne avec hyperliens menant à d'autres sites Web; 
exploitation d'un babillard électronique sur Internet dans le 
domaine des soins de santé; transmission en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet; services informatiques, nommément 

conception de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 mai 2002 en liaison avec les services.

1,415,482. 2008/10/22. Norsoft Technologies Inc., 777 de la 
Commune, Suite 330, Montreal, QUEBEC H3C 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SOLABS
WARES: Computer software to control and manage documents, 
workflow, training and quality in the life sciences, healthcare, 
food, agricultural and manufacturing industries. SERVICES: (1) 
Design, implementation, programming and maintenance of 
software and databases to control and manage documents, 
workflow, training and quality in the life sciences, healthcare, 
food, agricultural and manufacturing industries. (2) Training, 
validation and technical support for software to control and 
manage documents, workflow, training and quality in the life 
sciences, healthcare, food, agricultural and manufacturing 
industries. (3) Providing temporary use of online non-
downloadable software to control and manage documents, 
workflow, training and quality in the life sciences, healthcare, 
food, agricultural and manufacturing industries. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on services (1), (2); 
2005 on wares. Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle et la gestion de 
documents, du flux de travaux, de la formation et de la qualité 
dans les industries des sciences biologiques, des soins de 
santé, des aliments, de l'agriculture et de la fabrication. 
SERVICES: (1) Conception, mise en oeuvre, programmation et 
entretien de logiciels et de bases de données pour le contrôle et 
la gestion de documents, du flux de travaux, de la formation et 
de la qualité dans les industries des sciences biologiques, des 
soins de santé, des aliments, de l'agriculture et de la fabrication. 
(2) Formation, validation et soutien technique liés aux logiciels 
pour le contrôle et la gestion de documents, du flux de travaux, 
de la formation et de la qualité dans les industries des sciences 
biologiques, des soins de santé, des aliments, de l'agriculture et 
de la fabrication. (3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le contrôle et la gestion de 
documents, du flux de travaux, de la formation et de la qualité 
dans les industries des sciences biologiques, des soins de 
santé, des aliments, de l'agriculture et de la fabrication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les services (1), (2); 2005 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).
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1,415,485. 2008/10/22. 6774814 Canada Inc., 22118 Old 
Highway 2, Bainsville, ONTARIO K0C 1E0

SERVICES: Providing a web site in the field of online dating 
opportunities which provide services in the area of information 
exchange among users for the purposes of starting a real life or 
virtual relationship.Providing access to a virtual world platform 
that allow users to interact with one another and have the same 
opportunities to exchange information with each other using their 
virtual avatars. Users through the use of avatars, interact in a 
virtually created 3D environment for the purposes of developing 
a romantic or sexual relationship, be it in real life or a virtual one. 
Used in CANADA since July 12, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine des rencontres 
en ligne qui offre des services dans le domaine de l'échange 
d'information entre utilisateurs dans le but d'entreprendre une 
relation réelle ou virtuelle. Offre d'accès à une plateforme de 
monde virtuel permettant aux utilisateurs d'interagir et d'avoir les 
mêmes occasions d'échanger de l'information par l'intermédiaire 
de leurs avatars. Par l'intermédiaire de leurs avatars, les 
utilisateurs peuvent interagir dans un environnement virtuel en 
3D pour développer une relation romantique ou sexuelle, réelle 
ou virtuelle. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2008 en 
liaison avec les services.

1,415,537. 2008/10/23. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BIOLAGE
'BIOLAGE' est un mot inventé, sans signification.

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums et 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. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises.

BIOLAGE is an invented word, with no meaning.

WARES: Hair shampoos; 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; hairspray; hair colouring and 
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams; hair 
curling and setting products, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, and lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

1,415,595. 2008/10/23. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FASTFIND
SERVICES: Retail stores services; retail sale and delivery of 
clothing, footwear and headgear. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasins de détail; vente au détail et 
livraison de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,596. 2008/10/23. iCrete, LLC, a Delaware Limited Liablity 
Company, 9355 Wilshire Boulevard, 4th Floor, Beverly Hills, 
California, 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INTELLIGENT CONCRETE
SERVICES: Construction consultation in the field of concrete mix 
formulations and production processes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
formulation de mélanges de ciment et des procédés de 
production. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,415,598. 2008/10/23. SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE 
MONTRÉAL INC., 333, rue de la Commune Ouest, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 2E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

IGLOOFEST
SERVICES: Organisation, production et tenue d'évènements 
hivernaux festifs, nommément ateliers culturels thématiques, 
spectacles de lumières, spectacles de variétés et de musiques, 
soirées dansantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing, producing, and holding festive winter 
events, namely themed cultural workshops, light shows, variety 
shows and musical shows, dances. Used in CANADA since at 
least as early as January 21, 2006 on services.
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1,415,634. 2008/10/23. LE CENTRE DE PERCUSSIONS 
ELECTRONIQUES DE MONTREAL INC., MONTREAL'S 
ELECTRONIC PERCUSSION CENTER INC., 160 St-Augustin, 
MONTREAL, QUÉBEC H4C 2N4

Mammoth Cables
MARCHANDISES: Cables Audio. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Câbles audio. Proposed Use in CANADA on wares.

1,415,660. 2008/10/23. Bubalina, Inc., 5160 South Valley View 
Blvd., No. 106, Las Vegas, Nevada 89118, 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

BUBALINA
WARES: Skin care products, namely, scrubs, butters and 
lotions. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2005 under No. 3021009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
désincrustants, beurres et lotions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 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 29 novembre 2005 sous le No. 
3021009 en liaison avec les marchandises.

1,415,670. 2008/10/24. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

INNERCLING
WARES: Plastic food storage bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs de conservation des aliments en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,671. 2008/10/24. 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

JASMINE & WILD ORCHID
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,415,905. 2008/10/27. Referral Works Ltd., 4th Floor, 931 Fort 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

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

SERVICES: Referral services, namely real estate agent, realtor 
and real estate broker referral services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recommandation, nommément services 
de recommandation en matière d'agent immobilier et de courtier 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,415,907. 2008/10/27. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, Minnesota 55912, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Fresh or cured pork; beef; processed meats; poultry; 
sausage; shelf-stable soups and entrees consisting primarily of 
vegetables and/or meat; chili with or without beans; beef stew; 
meat and poultry stocks; corn dogs; bacon; ham; shelf-stable, 
frozen and/or prepared entrees consisting primarily of meat, 
beef, poultry, pork with or without sauce or gravy and/or 
vegetables, processed potatoes, beans and/or cheese; chicken 
and dumplings; beef and beans in barbecue sauce; prepared 
breakfast entrees consisting of processed potatoes, vegetables, 
eggs, fruit and/or meat, namely sausage, bacon, ham, poultry, 
pork, processed luncheon meat; bacon toppings; lunchmeat, 
namely, ham, turkey, chicken, beef and/or pork; chunk or potted 
meats; hash, namely, corned beef, roast beef; dry sausage; 
pepperoni; salami; tuna noodle casserole; shelf-stable, frozen 
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and/or prepared entrees consisting primarily of pasta, rice, 
noodles and/or dumplings with or without sauce or gravy; 
macaroni and cheese; prepared breakfast entrees consisting of 
gravy, biscuits, rice and/or oatmeal; tamales; burritos; cheese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais ou salé; boeuf; viandes 
transformées; volaille; saucisse; soupes et plats principaux de 
longue conservation constitués principalement de légumes et/ou 
de viande; chili avec ou sans haricots; ragoût au boeuf; fonds de 
viande et de volaille; saucisses sur bâtonnet; bacon; jambon; 
plats principaux de longue conservation, congelés et/ou 
préparés constitués principalement de viande, de boeuf, de 
volaille, de porc, avec ou sans sauce, et/ou de légumes, de 
pommes de terre transformées, de haricots de et/ou de fromage; 
poulet et dumplings; boeuf et haricots dans une sauce barbecue; 
plats principaux de déjeuner préparés constitués de pommes de 
terre transformées, de légumes, d'oeufs, de fruits et/ou de 
viande, nommément saucisse, bacon, jambon, volaille, porc, 
charcuteries; bacon émietté; charcuteries, nommément jambon, 
dinde, poulet, boeuf et/ou porc; viande en morceaux ou en pots; 
hachis, nommément boeuf salé, rôti de boeuf; saucisson sec; 
pepperoni; salami; casserole de nouilles au thon; plats 
principaux de longue conservation, congelés et/ou préparés 
constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de 
nouilles et/ou de dumplings, avec ou sans sauce; macaroni au 
fromage; plats principaux de déjeuner préparés constitués de 
sauces, de biscuits secs, dr riz et/ou de flocons d'avoine; 
tamales; burritos; fromage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,910. 2008/10/27. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DESIGN THAT PERFORMS
WARES: Television sets; LCD monitors; TFT-LCD panels; 
plasma display panels (PDP); portable communication 
apparatus, namely, mobile phones; telephones; cameras; 
camcorders; notebook computers; computers; DVD players. 
Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2008-0050074 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs ACL; panneaux TFT-
ACL; écrans au plasma; appareils de communication portatifs, 
nommément téléphones mobiles; téléphones; appareils photo; 
caméscopes; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de DVD. 
Date de priorité de production: 22 octobre 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0050074 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,936. 2008/10/27. Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du 
Kirchberg 51, Avenue J.F. Kennedy L-1885, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BREAK FREE FROM THE BATHROOM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
overactive bladder; printed materials, namely brochures on the 
topic of overactive bladder. SERVICES: Medical information 
services, namely providing information on the topic of overactive 
bladder. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la vessie hyperactive; imprimés, nommément 
brochures portant sur la vessie hyperactive. SERVICES:
Services d'information médicale, nommément offre d'information 
sur la vessie hyperactive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,869. 2008/11/03. Knauf Insulation GmbH, One Knauf 
Drive, Shelbyville, IN, 46176, 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: Fiberglass insulation for buildings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,633,045 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel isolant en fibre de verre pour les 
bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,633,045 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,962. 2008/10/29. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
PORAT, MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 MAGNA DRIVE, 
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

WARES: Electric powered land vehicles, namely electric 
powered bicycles, buses, automobiles, mopeds, motorcycles, 
trucks, vans, wheelchairs; parts and components for electric 
powered land vehicles, namely motors, engines, powertrains, 



Vol. 56, No. 2858 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 août 2009 302 August 05, 2009

generators, alternators, inverters, cooling systems and control 
systems for electric powered bicycles, buses, automobiles, 
mopeds, motorcycles, trucks, vans, wheelchairs; parts and 
fittings for vehicles, namely roof rails, roof racks, trailers; electric 
batteries and their parts, namely battery housing, battery 
electrolyte, battery terminals, battery electrodes; electric 
accumulators and their parts, namely accumulator housings, 
accumulator electrolyte, accumulator terminals, accumulator 
electrodes; chargers for electric batteries; solar batteries. 
SERVICES: Designing and engineering electric vehicles and 
components and assemblies therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres électriques, 
nommément vélos, autobus, automobiles, cyclomoteurs, motos, 
camions, fourgonnettes et fauteuils roulants électriques; pièces 
pour véhicules terrestres électriques, nommément moteurs, 
transmissions, dynamos, alternateurs, inverseurs, systèmes de 
refroidissement et systèmes de commande pour vélos, autobus, 
automobiles, cyclomoteurs, motos, camions, fourgonnettes et 
fauteuils roulants électriques; pièces et accessoires pour 
véhicules, nommément barres de toit, porte-bagages de toit, 
remorques; batteries et leurs pièces, nommément boîtiers, 
électrolytes, bornes et électrodes de batteries; accumulateurs 
électriques et leurs pièces, nommément boîtiers, électrolytes, 
bornes et électrodes d'accumulateurs; chargeurs de batteries; 
piles solaires. SERVICES: Conception et ingénierie de véhicules 
électriques ainsi que de composants et d'ensembles connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,418,315. 2008/11/14. Dan-Foam ApS, a corporation, 
Holmelund 43, Aarup DK-5560, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MON OURSON TEMPUR-PEDIC
WARES: Stuffed toy animals. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Animaux rembourrés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,766. 2008/11/19. Tré Milano, LLC, 5826 Uplander Way, 
Culver City, California 90230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

INSTYLER
WARES: Electric irons for styling hair. Used in CANADA since at 
least as early as July 18, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 
3496525 on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 

juillet 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 02 
septembre 2008 sous le No. 3496525 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,948. 2008/11/20. 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

MON RÉGIME
SERVICES: Financial services, namely insurance services, 
providing, managing and administering benefit plans, investment 
plans and investment funds, investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de plans d'investissement et de fonds de 
placement, conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil en finance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,419,932. 2008/11/27. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

BELL INTERNET
WARES: Computer program package namely computer software 
for accessing the global computer communication and 
information network (Internet), related guides and manuals 
thereof(2) Printed publications, namely magazine and journal 
books regarding computer networks and searching and retrieving 
information, sites, and other resources on computer networks(3) 
Computer hardware; phone line filters, DSL modem, interactive 
public computer terminals; Computer software in the form of CD-
ROM to access the Internet; Computer software for use in 
accessing a global computer information network (Internet); 
Computer software for providing access to computer network(4) 
Computer software for use in sending and receiving email, 
creating and designing web sites; Computer software for use in 
creating a web catalogue, for searching and retrieving 
information across a computer network; a directory of information 
sites, and resources available on a computer network recorded 
on compact disk, diskette, tapes, or other machine-readable 
media. SERVICES: Operation of an internet website offering 
internet services namely streaming of audio and video material 
on the internet, directory search services, webpage building and 
hosting services(2) Electronic mail services(3) Operation of an 
internet website offering information in the fields of business, 
finance, news, sports, travel, lifestyle namely, relationships, 
family, cosmetics, exercise, fashion, home renovation, pet care, 
nutrition, cooking, and health, entertainment namely music, 
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movies, video games(4) Internet service provider (ISP 
services)(5) Telecommunication services namely providing 
Internet rate plans and bundles. Used in CANADA since August 
08, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensemble de programmes informatiques, 
nommément logiciel pour accéder au réseau de communication 
et d'information mondial (Internet) ainsi que guides et manuels 
connexes (2) Publications imprimées, nommément magazine et 
revue, livres concernant les réseaux informatiques ainsi que la 
recherche et la récupération d'information, sites et autres 
ressources sur des réseaux informatiques (3) Matériel 
informatique; filtres pour ligne téléphonique, modem DSL, 
terminaux informatiques interactifs grand public; logiciel sur CD-
ROM pour accéder à Internet; logiciel pour accéder à un réseau 
mondial d'information (Internet); logiciel pour accéder à un 
réseau informatique (4) Logiciel utilisé pour l'envoi et la réception 
de courriels et la création de sites Web; logiciel pour la création 
d'un catalogue Web, pour la recherche et la récupération 
d'information sur un réseau informatique; répertoire des sites 
d'information et des ressources disponibles sur un réseau 
informatique enregistré sur disque compact, disquette, cassette 
ou autre support lisible par machine. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web proposant des services Internet, nommément 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, 
services de recherche dans des répertoires et services de 
construction et d'hébergement de pages Web (2) Services de 
courriel (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des affaires, de la finance, des nouvelles, du sport, du 
voyage, des habitudes de vie, nommément relations, famille, 
cosmétiques, exercice, mode, rénovation domiciliaire, soins aux 
animaux de compagnie, nutrition, cuisine et santé, 
divertissement, nommément musique, films, jeux vidéo (4) 
Fournisseur de services Internet (services de FSI) (5) Services 
de télécommunication, nommément offre de forfaits Internet et 
d'offres groupées. Employée au CANADA depuis 08 août 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,272. 2008/12/02. Librestream Technologies Inc., Suite 
110, 895 Waverly Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 5P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ONSIGHT MOBILE
WARES: Mobile video collaboration system comprised of a 
video camera with audio capability, and computer software, to 
allow real-time voice and video collaboration between a remote 
location and a computer related to subject matter being filmed by 
the video camera; video cameras; software to allow real-time 
voice and video collaboration between a remote location and a 
computer related to subject matter being filmed by the video 
camera. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système mobile de collaboration vidéo 
constitué d'une caméra vidéo avec fonctionnalité audio et d'un 
logiciel, qui permet l'échange en temps réel, entre un lieu éloigné 
et un ordinateur, de contenu vocal et vidéo ayant trait au sujet 
filmé par la caméra vidéo; caméras vidéo; logiciel qui permet 
l'échange en temps réel, entre un lieu éloigné et un ordinateur, 
de contenu vocal et vidéo ayant trait au sujet filmé par la caméra 

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

1,421,171. 2008/12/09. 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

CREATIVE IDEAS FOR HOME AND 
GARDEN

WARES: Interior paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,945. 2008/12/16. Summer Fresh Salads Inc., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SUMMER FRESH POWER+
WARES: Hummus; dips, nmaely vegetable and snack-food dips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hommos; trempettes, nommément 
trempettes à légumes et à grignotines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,774. 2008/12/12. IXACT CONTACT SOLUTIONS INC., 
137 Bentworth Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IXACT CONTACT
SERVICES: Application service provider (ASP) or software as a 
service provider, namely, database software for managing 
customer relationships and personal productivity and for 
producing customer marketing materials. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP) ou 
logiciel-service, nommément logiciels de base de données pour 
la gestion des relations avec la clientèle et de la productivité 
personnelle et pour la production de matériel de marketing 
destiné aux consommateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,423,716. 2009/01/07. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paint, namely, interior and exterior latex and alkyd 
paints; latex enamels in the nature of house paint, and primers; 
aerosol spray bombs containing paints, varnishes, enamels and 
shellacs; paint brushes and paint rollers; interior latex wall and 
trim paint; paint, namely, exterior, interior and house paints, 
primers, removers, sealers, strippers and thinners; latex enamels 
in the nature of house paint and primers. SERVICES: Consulting 
services relating to paint and providing information relating to 
paint. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peintures, 
nommément peintures d'intérieur et d'extérieur au latex et 
alkydes; peintures émail au latex, en l'occurrence, peinture de 
bâtiment et apprêts; aérosols contenant des peintures, des 
vernis, des peintures émail et des laques; pinceaux et rouleaux à 
peinture; peinture d'intérieur au latex pour murs et garnitures; 
peinture, nommément peintures, apprêts, dissolvants, bouche-
pores, tire-veines et diluants d'intérieur, d'extérieur et de 
bâtiment; peintures émail au latex, en l'occurrence, peinture de 
bâtiment et apprêts. SERVICES: Services de conseil ayant trait 
à la peinture et offre d'information ayant trait à la peinture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,721. 2009/01/07. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paint, namely, interior and exterior latex and alkyd 
paints; latex enamels in the nature of house paint, and primers; 
aerosol spray bombs containing paints, varnishes, enamels and 
shellacs; paint brushes and paint rollers; interior latex wall and 
trim paint; paint, namely, exterior, interior and house paints, 
primers, removers, sealers, strippers and thinners; latex enamels 
in the nature of house paint and primers. SERVICES: Consulting 
services relating to paint and providing information relating to 
paint. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peintures, 
nommément peintures d'intérieur et d'extérieur au latex et 

alkydes; peintures émail au latex, en l'occurrence, peinture de 
bâtiment et apprêts; aérosols contenant des peintures, des 
vernis, des peintures émail et des laques; pinceaux et rouleaux à 
peinture; peinture d'intérieur au latex pour murs et garnitures; 
peinture, nommément peintures, apprêts, dissolvants, bouche-
pores, tire-veines et diluants d'intérieur, d'extérieur et de 
bâtiment; peintures émail au latex, en l'occurrence, peinture de 
bâtiment et apprêts. SERVICES: Services de conseil ayant trait 
à la peinture et offre d'information ayant trait à la peinture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,424,298. 2009/01/07. OraPharma, Inc., 732 Louis Drive, 
Warminster, Pennsylvania, 18974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Human pharmaceuticals for periodontitis; dental 
instruments in the nature of medication dispensing devices; 
promotional materials, namely, brochures related to periodontitis. 
SERVICES: Providing periodontal information and educational 
services over the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as July 2008 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour traiter la 
parodontite chez les humains; instruments dentaires sous forme 
de dispositifs d'administration de médicaments; matériel de 
promotion, nommément brochures concernant la parodontite. 
SERVICES: Offre d'information et de services éducatifs sur la 
parodontite par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,424,580. 2009/01/15. Green Bullion Financial Services, LLC, 
(a Florida limited liability company), 1701 Blount Road, Suite A, 
Pompano Beach, Florida 33069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Precious metal refining services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'affinage de métaux précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,424,582. 2009/01/15. Green Bullion Financial Services, LLC (a 
Florida limited liability company), 1701 Blount Road, Suite A, 
Pompano Beach, Florida 33069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CASH4GOLD
SERVICES: Precious metal refining services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'affinage de métaux précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,664. 2009/01/15. Victor Anasimiv, 6246 Headquarters 
Road, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9J 1M8

Smart Lending Solutions For You
SERVICES: Mortgage finance. Used in CANADA since June 03, 
2008 on services.

SERVICES: Financement hypothécaire. Employée au CANADA 
depuis 03 juin 2008 en liaison avec les services.

1,425,140. 2009/01/21. Summer Fresh Salads Inc., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

POWER +
WARES: Hummus; dips, namely vegetable and snack food dips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hommos; trempettes, nommément 
trempettes pour légumes et grignotines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,963. 2009/02/05. PBM PRODUCTS, L.L.C., 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA 22942, 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

SENSITIVITY
WARES: INFANT FORMULA. Priority Filing Date: October 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/605123 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/605123 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,917. 2009/03/13. Hydra Leatherland Inc., 440 McMurchy 
Avenue South, Apt. 815, Brampton, ONTARIO L6Y 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

HYDRA
WARES: Men's, women's and children's shoes; wallets; 
handbags; purses; clothing accessories, namely belts; key 
chains; business cardholders; briefcases; men's, women's and 
children's ready made garments, namely skirts, dresses, jackets, 
pants, shirts, t-shirts; hand gloves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes, femmes et 
enfants; portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures; chaînes porte-clés; porte-
cartes professionnelles; serviettes; vêtements prêts-à-porter 
pour hommes, femmes et enfants, nommément jupes, robes, 
vestes, pantalons, chemises, tee-shirts; gants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,874. 2009/03/20. ANNAYAKE, 49, Avenue Montaigne, 
Paris, France  75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

ANNAYAKÉ
MARCHANDISES: Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux; 
sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, 
de plage, de voyage, d'écoliers; sacoches, malles, valises;
cartables; articles de maroquinerie, à savoir articles en cuir, 
nommément portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, étuis à 
carte, étuis à cigarettes, étuis à crayons, étuis à téléphone 
portable; parapluies, parasols, cannes; fouets à lanières et 
sellerie; articles de bourrellerie, à savoir harnais, sacs, courroies, 
anses; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; 
colliers et habits pour animaux; filets et sacs à provisions; sacs 
en papier; sachets en papiers, en matières plastiques, servant à
emballer; enveloppes, pochettes pour l'emballage en cuir; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette, dits « vanity 
case »; trousses de voyage. Tissus à usage textile de maison 
nommément draps, couvertures de lit, couettes, édredons, 
couvertures de table et serviettes de table, linge de maison 
nommément linge de literie, linge de toilette, linge de table et 
linge de cuisine; rideaux en matières textiles de maison; gants 
de toilette, serviettes de toilette, serviettes à démaquiller en 
matières textiles; mouchoirs de poche en matière textile. 
SERVICES: Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains et pour animaux; assurance médicale; 
maisons médicalisées nommément maisons de convalescence 
et maison de repos; services d'opticiens; salons de beauté; 
salon de coiffure; services d'aromathérapie; bains turcs, bains 
publics à des fins d'hygiène; chiropraxie; chirurgie esthétique; art 
dentaire à savoir dentisterie; implantation de cheveux; services 
de manucure; tatouage; toilettage d'animaux; jardinage; services 
de jardiniers paysagers. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
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ou pour FRANCE le 18 mars 2005 sous le No. 05 3 347 805 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Leather and imitation leather, animal skins; handbags, 
backpacks, bags with casters; climbing bags, camping bags, 
beach bags, travel bags, school bags; purses, trunks, luggage; 
satchels; leatherwork items, namely items made of leather, 
namely wallets, change purses, key holders, card holders, 
cigarette cases, pencil cases, cases for portable telephones; 
umbrellas, parasols, walking sticks; strip leather whips and 
saddlery; harnessing items, namely harnesses, bags, straps, 
handles; containers for toiletry products; animal collars or 
apparel; shopping nets and shopping bags made of paper; bags 
or pouches made of paper, made of plastic materials for 
packaging; envelopes, pouches for packaging (made of leather); 
vanity cases; travel kits. Fabrics for home textile use namely, 
bed sheets, bed covers; duvets, comforters, table covers and 
napkins, home linens namely bedding, bathroom linen, table 
linen and kitchen linen; curtains made of home textile materials; 
bath mitts, face towels, make-up removal cloths made of textile 
materials; pocket handkerchiefs made of textile materials. 
SERVICES: Veterinary services; hygienic and esthetic care for 
humans and animals; healthcare insurance; nursing homes 
namely convalescent and rest homes; opticians' services; beauty 
salons; hairdressing salons; aromatherapy services; turkish 
baths, public baths for hygiene purposes; chiropractic; cosmetic 
surgery; dental arts, namely dentistry; hair implant services; 
manicuring services; tattooing; animal grooming; gardening; 
landscape gardeners' services. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on March 18, 2005 
under No. 05 3 347 805 on wares and on services.

1,432,515. 2009/03/26. 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

RAPIDMATCH
WARES: Paint color matching system comprising color 
measuring instrument, software and documentation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de combinaison de couleurs 
comprenant un instrument de mesure des couleurs, logiciel et 
documentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,343. 2009/04/21. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AIR WICK FRESHMATIC
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of air freshening products and dispensers. Used in CANADA 
since August 31, 2005 on services.

SERVICES: Offre de programmes de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits d'assainissement de l'air et de 
distributeurs connexes. Employée au CANADA depuis 31 août 
2005 en liaison avec les services.

1,437,997. 2009/05/13. HABIB FOOD PRODUCTS INC., 15 
Allstate Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HABIB TAZA
WARES: Indian and Pakistani style foods, namely, chicken 
biryani, chicken makhni, namely, baked boneless chicken 
cooked in a cream and/or butter sauce, with rice, tandoori 
chicken nuggets, seekh kebab comprised of beef, chicken, and 
mutton, and tandoori chicken tikka, namely, pieces of chicken 
breast cooked in a tandoor oven; Indian and Pakistani style 
foods, namely, samosas, stuffed pastries in the nature of 
kachori, and bread in the nature of sheermal, taftan, kulcha, 
naan, paratha, vegetable rolls, aloo puri, and chapatti. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets indiens et pakistanais, nommément 
poulet biryani, poulet makhni, nommément poulet désossé cuit 
au four dans de la crème et/ou de la sauce au beurre, avec du 
riz, pépites de poulet tandouri, kébab mariné dans des épices et 
grillé en brochette constitué de boeuf, de poulet et de mouton, et 
tikka de poulet tandouri, nommément morceaux de poitrine de 
poulet cuits dans un tandour; mets indiens et pakistanais, 
nommément samosas, pâtisseries fourrées, en l'occurrence 
kachori et pain, en l'occurrence pain plat au safran « sheermal », 
« taftan », « kulcha », naan, paratha, rouleaux aux légumes, « 
aloo puri » et chapatis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,027. 2009/05/13. HABIB FOOD PRODUCTS INC., 15 
Allstate Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Indian and Pakistani style foods, namely, chicken 
biryani, chicken makhni, namely, baked boneless chicken 
cooked in a cream and/or butter sauce, with rice, tandoori 
chicken nuggets, seekh kebab comprised of beef, chicken, and 
mutton, and tandoori chicken tikka, namely, pieces of chicken 
breast cooked in a tandoor oven; Indian and Pakistani style 
foods, namely, samosas, stuffed pastries in the nature of 
kachori, and bread in the nature of sheermal, taftan, kulcha, 
naan, paratha, vegetable rolls, aloo puri, and chapatti. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mets indiens et pakistanais, nommément 
poulet biryani, poulet makhni, nommément poulet désossé cuit 
au four dans de la crème et/ou de la sauce au beurre, avec du 
riz, pépites de poulet tandouri, kébab mariné dans des épices et 
grillé en brochette constitué de boeuf, de poulet et de mouton, et 
tikka de poulet tandouri, nommément morceaux de poitrine de 
poulet cuits dans un tandour; mets indiens et pakistanais, 
nommément samosas, pâtisseries fourrées, en l'occurrence 
kachori et pain, en l'occurrence pain plat au safran « sheermal », 
« taftan », « kulcha », naan, paratha, rouleaux aux légumes, « 
aloo puri » et chapatis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,007. 2009/05/22. EXACTSOFT INC., 1010, de Sérigny, 
bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, 
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5

EXACTSOFT
MARCHANDISES: Business software tailored to address 
individual customer requirements, namely human resources 
management, time and attendance, manpower scheduling, job 
costing and enterprise management. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 février 2002 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Logiciels de gestion conçus pour répondre aux besoins 
particuliers de la clientèle, nommément gestion, suivi du temps 
et de l'assiduité des ressources humaines, planification de la 
main-d'oeuvre, évaluation des coûts du travail et gestion 
d'entreprise. Used in CANADA since at least February 01, 2002 
on wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,234,750-1. 2008/05/08. (TMA699,429--2007/10/25) LAICA 
s.p.a., Viale del Lavoro, 10-36020 Barbarano Vicentino, 
(Vicenza), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
letters 'K' and 'Y' are black and the rectangular background 
behind the letter 'S' is blue.

WARES: (1) Water filters for domestic use. (2) Water filters for 
domestic use; decanters and non-electric filtering mechanisms 
for use with decanters. Used in OHIM (EC) on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on January 26, 2006 under No. 
4035441 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres K et Y sont noires et l'arrière-
plan rectangulaire derrière la lettre S est bleu.

MARCHANDISES: (1) Filtres à eau à usage domestique. (2) 
Filtres à eau à usage domestique; décanteurs et mécanismes de 
filtration non électriques pour utilisation avec des décanteurs. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 janvier 2006 sous le 
No. 4035441 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,316,429-3. 2008/06/17. (TMA703,228--2007/12/14) 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

VINOPAK
MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément sangria. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverage, namely sangria. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA744,009. July 23, 2009. Appln No. 1,392,396. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. AXA ASSURANCES INC.

TMA744,010. July 23, 2009. Appln No. 1,314,637. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA744,011. July 23, 2009. Appln No. 1,131,677. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. J.R. Four Ltd. d/b/a Technical Glass 
Products(a Washington corporation).

TMA744,012. July 23, 2009. Appln No. 1,367,902. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. HUM CLOTHING INC.

TMA744,013. July 23, 2009. Appln No. 1,397,665. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Faith Wilson.

TMA744,014. July 23, 2009. Appln No. 1,368,019. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. NEIL PEARSON PHYSIOTHERAPIST 
CORPORATION.

TMA744,015. July 23, 2009. Appln No. 1,319,922. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY, 
INC.a Massachusetts corporation.

TMA744,016. July 24, 2009. Appln No. 1,383,835. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. EVOC INTELLIGENT TECHNOLOGY 
CO., LTD.

TMA744,017. July 24, 2009. Appln No. 1,352,650. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. BEIJING HONGMAO RESTAURANT CO., 
LTD.

TMA744,018. July 24, 2009. Appln No. 1,301,982. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Fireflower Systems Ltd.

TMA744,019. July 24, 2009. Appln No. 1,387,021. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. KemeX Ltd.

TMA744,020. July 24, 2009. Appln No. 1,376,692. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Ristorante Pulcinella Inc.

TMA744,021. July 24, 2009. Appln No. 1,338,682. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. 9075-7055 QUEBEC INC.a body 
corporate and politic, duly incorporated according to law.

TMA744,022. July 24, 2009. Appln No. 1,394,680. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Glowstickables Inc.

TMA744,023. July 24, 2009. Appln No. 1,387,019. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. KemeX Ltd.

TMA744,024. July 24, 2009. Appln No. 1,382,196. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. ESTHETIQUE SANS FRONTIERES 
INC.

TMA744,025. July 24, 2009. Appln No. 1,308,708. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. ESTHETIQUE SANS FRONTIERES 
INC.

TMA744,026. July 24, 2009. Appln No. 1,397,406. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Andrea Christensen.

TMA744,027. July 24, 2009. Appln No. 1,302,574. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Fireflower Systems Ltd.

TMA744,028. July 24, 2009. Appln No. 1,262,352. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Australian Vintage Ltd.

TMA744,029. July 24, 2009. Appln No. 1,262,683. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Web Candy, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA744,030. July 24, 2009. Appln No. 1,262,492. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Australian Vintage Ltd.

TMA744,031. July 24, 2009. Appln No. 1,256,263. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Dixie Consumer Products LLCa 
Delaware corporation.

TMA744,032. July 24, 2009. Appln No. 1,389,293. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. NONLINEAR EDUCATING INC.

TMA744,033. July 24, 2009. Appln No. 1,306,507. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Rapid Engineering LLC, a Delaware 
company.

TMA744,034. July 24, 2009. Appln No. 1,321,316. Vol.54 Issue
2751. July 18, 2007. LIN XIU HAO, a citizen of P R China.

TMA744,035. July 24, 2009. Appln No. 1,393,067. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. 746657 Ontario Inc.

TMA744,036. July 24, 2009. Appln No. 1,303,965. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA744,037. July 24, 2009. Appln No. 1,304,115. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. SUPERIOR ESSEX 
COMMUNICATIONS LP.

TMA744,038. July 24, 2009. Appln No. 1,304,116. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. SUPERIOR ESSEX 
COMMUNICATIONS LP.
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TMA744,039. July 24, 2009. Appln No. 1,304,117. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. SUPERIOR ESSEX COMMUNICATIONS 
LP.

TMA744,040. July 24, 2009. Appln No. 1,304,120. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. SUPERIOR ESSEX 
COMMUNICATIONS LP.

TMA744,041. July 24, 2009. Appln No. 1,305,864. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. DRINORCK TRADER CORP. S.A.

TMA744,042. July 24, 2009. Appln No. 1,287,964. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Snowbear Limited.

TMA744,043. July 24, 2009. Appln No. 1,284,797. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. DoAll Company.

TMA744,044. July 24, 2009. Appln No. 1,266,259. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Concord Brands ULC.

TMA744,045. July 24, 2009. Appln No. 1,269,093. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. SeaChange International, Inc.

TMA744,046. July 24, 2009. Appln No. 1,282,806. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED.

TMA744,047. July 24, 2009. Appln No. 1,282,807. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED.

TMA744,048. July 24, 2009. Appln No. 1,283,864. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Revolution Health Group LLC, a 
limited liability company of the State of Delaware.

TMA744,049. July 24, 2009. Appln No. 1,284,351. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. ZETT KABUSHIKI KAISHA.

TMA744,050. July 24, 2009. Appln No. 1,362,708. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. I.E. INNOVATIONS INC.

TMA744,051. July 24, 2009. Appln No. 1,240,670. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA744,052. July 24, 2009. Appln No. 1,240,668. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA744,053. July 24, 2009. Appln No. 1,355,672. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Smart Fiber AG.

TMA744,054. July 24, 2009. Appln No. 1,391,791. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Berol Corporation.

TMA744,055. July 24, 2009. Appln No. 1,390,349. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. CO-OPERATORS LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA744,056. July 24, 2009. Appln No. 1,389,830. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Jae Woong Suh.

TMA744,057. July 24, 2009. Appln No. 1,240,674. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA744,058. July 24, 2009. Appln No. 1,223,585. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. TMW Marketing Company, Inc.(a California 
corporation).

TMA744,059. July 24, 2009. Appln No. 1,307,400. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. GRAPHIS LTD.

TMA744,060. July 24, 2009. Appln No. 1,287,323. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Covidien AG.

TMA744,061. July 24, 2009. Appln No. 1,185,587. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Unitract Syringe Pty Ltd.

TMA744,062. July 24, 2009. Appln No. 1,322,627. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. IPASS INC., a Delaware corporation.

TMA744,063. July 24, 2009. Appln No. 1,392,249. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. BROWNS SOCIAL HOUSE LTD.

TMA744,064. July 24, 2009. Appln No. 1,205,432. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Teijin Aramid B.V.

TMA744,065. July 24, 2009. Appln No. 1,393,746. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. HiTech Fluid Systems Ltd.

TMA744,066. July 27, 2009. Appln No. 1,325,366. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. FOSS Factory Inc.

TMA744,067. July 24, 2009. Appln No. 1,198,402. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Alaska Village Initiatives, Inc.

TMA744,068. July 24, 2009. Appln No. 1,358,980. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Nola Soliman.

TMA744,069. July 27, 2009. Appln No. 1,397,244. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Kucher Services Corporation.

TMA744,070. July 27, 2009. Appln No. 1,372,685. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. MeadWestvaco Corporationa legal 
entity.

TMA744,071. July 27, 2009. Appln No. 1,371,146. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. WORLD CONNECT AG.

TMA744,072. July 27, 2009. Appln No. 1,392,538. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. KOKUSH, Anatoliy, an individual.

TMA744,073. July 27, 2009. Appln No. 1,382,060. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. STUDIO DE PUBLICITÉ LES 
KRÉATEURS INC.

TMA744,074. July 27, 2009. Appln No. 1,347,620. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA744,075. July 27, 2009. Appln No. 1,311,414. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Daimler AG.

TMA744,076. July 27, 2009. Appln No. 1,338,183. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Chartwell Technology Inc.
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TMA744,077. July 27, 2009. Appln No. 1,390,956. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA744,078. July 27, 2009. Appln No. 1,390,470. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA744,079. July 27, 2009. Appln No. 1,386,670. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. The Burton Corporation, a Vermont 
Corporation.

TMA744,080. July 27, 2009. Appln No. 1,385,725. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

TMA744,081. July 27, 2009. Appln No. 1,384,555. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Cargill, Incorporated.

TMA744,082. July 27, 2009. Appln No. 1,384,039. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Apex Medical Corporationa South 
Dakota corporation.

TMA744,083. July 27, 2009. Appln No. 1,382,524. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. INDUSTRIES SANIMAX INC.

TMA744,084. July 27, 2009. Appln No. 1,381,088. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. 2137390 Ontario Inc.

TMA744,085. July 27, 2009. Appln No. 1,377,279. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. 9082-9912 Québec Inc.

TMA744,086. July 27, 2009. Appln No. 1,377,035. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Sarah Deveau.

TMA744,087. July 27, 2009. Appln No. 1,376,446. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

TMA744,088. July 27, 2009. Appln No. 1,375,974. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Greenhouse Grown Foods Inc.

TMA744,089. July 27, 2009. Appln No. 1,255,346. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. 3D SOURCING COMPANY.

TMA744,090. July 27, 2009. Appln No. 1,387,176. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Player's Company Inc.

TMA744,091. July 27, 2009. Appln No. 1,292,817. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Dun & Bradstreet International, Ltd.

TMA744,092. July 27, 2009. Appln No. 1,295,560. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. ConvaTec Inc.

TMA744,093. July 27, 2009. Appln No. 1,293,088. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA744,094. July 27, 2009. Appln No. 1,333,318. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Panasonic Corporation.

TMA744,095. July 27, 2009. Appln No. 1,240,749. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. ConvaTec Inc.

TMA744,096. July 27, 2009. Appln No. 1,377,736. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Modugno-Hortibec Inc.

TMA744,097. July 27, 2009. Appln No. 1,302,008. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Siena-Foods Limited.

TMA744,098. July 27, 2009. Appln No. 1,329,503. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. The Vollrath Company, L.L.C.

TMA744,099. July 27, 2009. Appln No. 1,373,127. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Brampton Brick Limited.

TMA744,100. July 27, 2009. Appln No. 1,350,609. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Crayola Properties, Inc.

TMA744,101. July 27, 2009. Appln No. 1,351,010. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Crayola Properties, Inc.

TMA744,102. July 27, 2009. Appln No. 1,358,694. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA744,103. July 27, 2009. Appln No. 1,323,634. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Air Routing International, L.P.

TMA744,104. July 27, 2009. Appln No. 1,340,239. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Gentec Equipment Manufacturing 
Canada Inc.

TMA744,105. July 27, 2009. Appln No. 1,390,152. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Peak Innovations Inc.

TMA744,106. July 27, 2009. Appln No. 1,378,338. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Jennifer L. Cable.

TMA744,107. July 27, 2009. Appln No. 1,226,419. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Lipoid GmbH.

TMA744,108. July 27, 2009. Appln No. 1,340,240. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Gentec Equipment Manufacturing 
Canada Inc.

TMA744,109. July 27, 2009. Appln No. 1,395,747. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Braebon Medical Corporation.

TMA744,110. July 27, 2009. Appln No. 1,287,719. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Petra Döring.

TMA744,111. July 27, 2009. Appln No. 1,321,572. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Fusion Bodybuilding Inc.

TMA744,112. July 27, 2009. Appln No. 1,310,764. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Ali Davar.

TMA744,113. July 27, 2009. Appln No. 1,399,935. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Summer Fresh Salads Inc.

TMA744,114. July 27, 2009. Appln No. 1,389,298. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Summer Fresh Salads Inc.

TMA744,115. July 27, 2009. Appln No. 1,350,866. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Gary Fields.
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TMA744,116. July 27, 2009. Appln No. 1,400,306. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. SUMMER FRESH SALADS INC.

TMA744,117. July 27, 2009. Appln No. 1,400,305. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. SUMMER FRESH SALADS INC.

TMA744,118. July 28, 2009. Appln No. 1,302,500. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Nunhems B.V.

TMA744,119. July 28, 2009. Appln No. 1,301,692. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Rockford Corporation,a Arizona 
corporation.

TMA744,120. July 28, 2009. Appln No. 1,298,954. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. R.A.B. Food Group, LLC,a Delaware 
corporation.

TMA744,121. July 28, 2009. Appln No. 1,305,997. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Xu Yunfeng.

TMA744,122. July 28, 2009. Appln No. 1,306,675. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Loblaws Inc.

TMA744,123. July 28, 2009. Appln No. 1,306,317. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Tatspirtprom, an open joint stock company.

TMA744,124. July 28, 2009. Appln No. 1,394,884. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Haverhill Home Staging Services Inc.

TMA744,125. July 28, 2009. Appln No. 1,393,459. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. OneChange Foundation.

TMA744,126. July 28, 2009. Appln No. 1,351,243. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Nicklaus Companies, LLC.

TMA744,127. July 28, 2009. Appln No. 1,343,931. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. NUNA International B.V.

TMA744,128. July 28, 2009. Appln No. 1,341,243. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. DAIFUKU CO., LTD.

TMA744,129. July 28, 2009. Appln No. 1,337,482. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Pet Valu Canada Inc.a Canadian 
corporation.

TMA744,130. July 28, 2009. Appln No. 1,335,458. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. M.M. SINNO & SONS S.A.L.corporation 
légalement constituée au Liban sous Ie numéro 77615.

TMA744,131. July 28, 2009. Appln No. 1,333,770. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Shimano Inc.

TMA744,132. July 28, 2009. Appln No. 1,330,757. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. NATURA WORLD INC.

TMA744,133. July 28, 2009. Appln No. 1,392,141. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. The CableShoppe Inc.

TMA744,134. July 28, 2009. Appln No. 1,329,303. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Blue Star Lubrication Technology, LLC.

TMA744,135. July 28, 2009. Appln No. 1,326,809. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Abraxas & Simba Holdings Inc.

TMA744,136. July 28, 2009. Appln No. 1,317,325. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. TAMKO Building Products, Inc.

TMA744,137. July 28, 2009. Appln No. 1,294,563. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Sugar 'N Spice Creations Ltd.

TMA744,138. July 28, 2009. Appln No. 1,306,635. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. MAPEI S.p.A.

TMA744,139. July 28, 2009. Appln No. 1,350,821. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. International Fellowship of Christians and 
Jews, Inc.

TMA744,140. July 28, 2009. Appln No. 1,375,934. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. EBEL QUARRIES INC.

TMA744,141. July 28, 2009. Appln No. 1,375,566. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. British Columbia Seniors Living 
Association.

TMA744,142. July 28, 2009. Appln No. 1,374,593. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. The Main Dish Inc.

TMA744,143. July 28, 2009. Appln No. 1,374,590. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. The Main Dish Inc.

TMA744,144. July 28, 2009. Appln No. 1,373,573. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Coleman Cable, Inc.

TMA744,145. July 28, 2009. Appln No. 1,373,324. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Richard D. Smith and Gillian A. Smith, 
a partnership trading as LOVE BITES.

TMA744,146. July 28, 2009. Appln No. 1,372,915. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Maax Bath Inc.

TMA744,147. July 28, 2009. Appln No. 1,372,308. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA744,148. July 28, 2009. Appln No. 1,372,270. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. NetHawk Oyj.

TMA744,149. July 28, 2009. Appln No. 1,370,975. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. XM Satellite Radio Inc.

TMA744,150. July 28, 2009. Appln No. 1,370,244. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. 2001 Brands, Inc.

TMA744,151. July 28, 2009. Appln No. 1,368,884. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. The Yankee Candle Company, Inc.,a 
Massachusetts corporation.

TMA744,152. July 28, 2009. Appln No. 1,368,716. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Genoa Design International Ltd.

TMA744,153. July 28, 2009. Appln No. 1,273,714. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. RICHARD GAUDREAULT.
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TMA744,154. July 28, 2009. Appln No. 1,365,389. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. CREAFORM INC.

TMA744,155. July 28, 2009. Appln No. 1,293,376. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Viva Group, Inc.

TMA744,156. July 28, 2009. Appln No. 1,309,042. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Balega International, LLC.

TMA744,157. July 28, 2009. Appln No. 1,364,145. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Winnwell Clean Hockey Inc.

TMA744,158. July 28, 2009. Appln No. 1,362,548. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. SEEMAGE S.A.

TMA744,159. July 28, 2009. Appln No. 1,309,031. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Balega International LLC.

TMA744,160. July 28, 2009. Appln No. 1,358,751. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Enermax Technology Corporation.

TMA744,161. July 28, 2009. Appln No. 1,358,389. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Spin Master Ltd.

TMA744,162. July 28, 2009. Appln No. 1,357,025. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Alliance Sales & Distribution Inc.

TMA744,163. July 28, 2009. Appln No. 1,355,954. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. POTIX CORPORATION.

TMA744,164. July 28, 2009. Appln No. 1,355,628. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Eurotex North America Inc.

TMA744,165. July 28, 2009. Appln No. 1,346,559. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Memorial Society of British 
Columbia.

TMA744,166. July 28, 2009. Appln No. 1,353,396. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Uni-Design Jewellery Pvt. 
Ltd.CORPORATION INDIA.

TMA744,167. July 28, 2009. Appln No. 1,348,780. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. STERIS Inc.(A Delaware corporation).

TMA744,168. July 28, 2009. Appln No. 1,350,613. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. New York Football Giants, Inc.

TMA744,169. July 28, 2009. Appln No. 1,346,411. Vol.56 Issue
2830. January 21, 2009. VALUEGATE HOLDINGS LIMITED.

TMA744,170. July 28, 2009. Appln No. 1,394,768. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Columbia Kitchen Cabinets Ltd.

TMA744,171. July 28, 2009. Appln No. 1,394,086. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. eyeon Software Inc.

TMA744,172. July 28, 2009. Appln No. 1,392,954. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Hublot SA, Genève.

TMA744,173. July 28, 2009. Appln No. 1,391,690. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA744,174. July 28, 2009. Appln No. 1,391,412. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Ranir, LLC.

TMA744,175. July 28, 2009. Appln No. 1,390,992. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Maria Piperni and Mauro Piperni, a 
partnership operating as L.A. Musical Instruments.

TMA744,176. July 28, 2009. Appln No. 1,177,463. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, 
INC.(a Delaware Corporation).

TMA744,177. July 28, 2009. Appln No. 1,225,396. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. L. Scott Apparel, Inc.

TMA744,178. July 28, 2009. Appln No. 1,329,777. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Fondation Ecophilos.

TMA744,179. July 28, 2009. Appln No. 1,387,114. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Trega Foods Ltd.

TMA744,180. July 28, 2009. Appln No. 1,373,704. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Abroad Consulting S.A.

TMA744,181. July 28, 2009. Appln No. 1,057,008. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. ATARI EUROPE, S.A.S.

TMA744,182. July 28, 2009. Appln No. 1,374,968. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Mars Canada Inc.

TMA744,183. July 28, 2009. Appln No. 1,376,284. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Maax Bath Inc.

TMA744,184. July 28, 2009. Appln No. 1,306,828. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Sico Inc.

TMA744,185. July 28, 2009. Appln No. 1,250,964. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Teligence (Canada) Ltd.

TMA744,186. July 28, 2009. Appln No. 1,388,777. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA744,187. July 28, 2009. Appln No. 1,382,563. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA744,188. July 28, 2009. Appln No. 1,388,504. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Bourque Data Systems, Inc.

TMA744,189. July 28, 2009. Appln No. 1,380,181. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Apple Inc.

TMA744,190. July 28, 2009. Appln No. 1,378,264. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Raymond Lemaire.

TMA744,191. July 28, 2009. Appln No. 1,385,038. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Raymond Lemaire.
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TMA744,192. July 28, 2009. Appln No. 1,359,168. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. PUC Distribution Inc.

TMA744,193. July 28, 2009. Appln No. 1,354,565. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Gary Wolf.

TMA744,194. July 28, 2009. Appln No. 1,362,456. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Michel Parent.

TMA744,195. July 29, 2009. Appln No. 1,365,541. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. LUMING SCIENCE & 
TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

TMA744,196. July 28, 2009. Appln No. 1,395,139. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Cabin Creek, LLC.

TMA744,197. July 28, 2009. Appln No. 1,315,409. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. SamataMason Inc.

TMA744,198. July 28, 2009. Appln No. 1,364,089. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. PILSEN STEEL s.r.o.

TMA744,199. July 28, 2009. Appln No. 1,311,691. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. DOLLAR GIANT STORE (B.C.) LTD.

TMA744,200. July 29, 2009. Appln No. 1,392,103. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA744,201. July 29, 2009. Appln No. 1,391,470. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Colotex Industrial Co., Ltd.

TMA744,202. July 29, 2009. Appln No. 1,391,093. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA744,203. July 29, 2009. Appln No. 1,390,631. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A 
SEGA CORPORATION.

TMA744,204. July 29, 2009. Appln No. 1,388,869. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. NAL Insurance Inc.

TMA744,205. July 29, 2009. Appln No. 1,388,486. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Moores The Suit People 
Inc./Vetements Pour Hommes Moores Inc.

TMA744,206. July 29, 2009. Appln No. 1,382,154. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Code Blue Corporationa Michigan 
corporation.

TMA744,207. July 29, 2009. Appln No. 1,379,123. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. INNOCENT BYSTANDER PTY LTD.

TMA744,208. July 29, 2009. Appln No. 1,374,294. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Daiichi Sankyo Inc.

TMA744,209. July 29, 2009. Appln No. 1,373,441. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Superior Industries, LLC.

TMA744,210. July 29, 2009. Appln No. 1,373,436. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Superior Industries, LLC.

TMA744,211. July 29, 2009. Appln No. 1,358,215. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Sperian Eye & Face Protection, Inc.

TMA744,212. July 29, 2009. Appln No. 1,306,569. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Rapid Engineering LLC, a Delaware 
company.

TMA744,213. July 29, 2009. Appln No. 1,373,433. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Superior Industries, LLC.

TMA744,214. July 29, 2009. Appln No. 1,336,767. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. INTERNATIONAL GEMOLOGICAL 
INSTITUTE, INC.

TMA744,215. July 29, 2009. Appln No. 1,380,812. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. RHEA ESTILLORE.

TMA744,216. July 29, 2009. Appln No. 1,386,840. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.

TMA744,217. July 29, 2009. Appln No. 1,265,277. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. MGI SECURITIES INC.

TMA744,218. July 29, 2009. Appln No. 1,392,362. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Larry G. Paulozzi.

TMA744,219. July 29, 2009. Appln No. 1,393,173. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Diageo North America, Inc.

TMA744,220. July 29, 2009. Appln No. 1,291,733. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Nystrom Group Inc.

TMA744,221. July 29, 2009. Appln No. 1,302,779. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Labrador II, Inc.

TMA744,222. July 29, 2009. Appln No. 1,322,808. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Missoni S.p.A.

TMA744,223. July 29, 2009. Appln No. 1,312,262. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. NeoVision IT ApS.

TMA744,224. July 29, 2009. Appln No. 1,313,550. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Beverage Brands (UK) Limited.

TMA744,225. July 29, 2009. Appln No. 1,386,839. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.

TMA744,226. July 29, 2009. Appln No. 1,386,255. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Pure Nickel Inc.

TMA744,227. July 29, 2009. Appln No. 1,386,206. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Majesco Entertainment Company.

TMA744,228. July 29, 2009. Appln No. 1,382,509. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. femMED Formulas Limited Partnership.

TMA744,229. July 29, 2009. Appln No. 1,286,593. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Canadian Football League.
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TMA744,230. July 29, 2009. Appln No. 1,371,672. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. SO BILL HOLDINGS INC.a 
corporation incorporated under the Laws of the Province of 
Ontario.

TMA744,231. July 29, 2009. Appln No. 1,372,126. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. 680934 BC INC.

TMA744,232. July 29, 2009. Appln No. 1,374,192. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Artbravo Incorporated.

TMA744,233. July 29, 2009. Appln No. 1,375,304. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Beyond Compliance Inc.

TMA744,234. July 29, 2009. Appln No. 1,200,593. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Florists' Transworld Delivery, Inc.

TMA744,235. July 29, 2009. Appln No. 1,227,351. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Model Reorg., Inc.

TMA744,236. July 29, 2009. Appln No. 1,264,596. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Evonik Degussa GmbH.

TMA744,237. July 29, 2009. Appln No. 1,301,685. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA744,238. July 29, 2009. Appln No. 1,324,133. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Winfield Solutions, LLC.

TMA744,239. July 29, 2009. Appln No. 1,326,946. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Ino-Products Inc.

TMA744,240. July 29, 2009. Appln No. 1,394,755. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. VPI Inc.

TMA744,241. July 29, 2009. Appln No. 1,392,350. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. My Learning Plan Inc.

TMA744,242. July 29, 2009. Appln No. 1,392,278. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. MARS CANADA INC.

TMA744,243. July 29, 2009. Appln No. 1,315,151. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Daimler AG.

TMA744,244. July 29, 2009. Appln No. 1,311,085. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. AUTO ESCAPEsociété anonyme.

TMA744,245. July 29, 2009. Appln No. 1,315,152. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Daimler AG.

TMA744,246. July 29, 2009. Appln No. 1,400,127. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA744,247. July 29, 2009. Appln No. 1,246,716. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA744,248. July 29, 2009. Appln No. 1,385,449. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Dr.David Armstrong.

TMA744,249. July 29, 2009. Appln No. 1,400,128. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA744,250. July 29, 2009. Appln No. 1,400,126. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA744,251. July 29, 2009. Appln No. 1,393,648. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Miracle Dent Repair Inc.

TMA744,252. July 29, 2009. Appln No. 1,306,942. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Bialetti Industrie S.p.A.

TMA744,253. July 29, 2009. Appln No. 1,307,896. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Hoffman Enclosures Inc. (a 
Minnesota Corporation).

TMA744,254. July 29, 2009. Appln No. 1,306,944. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Bialetti Industrie S.p.A.

TMA744,255. July 29, 2009. Appln No. 1,391,864. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Guess? IP Holder L.P.

TMA744,256. July 29, 2009. Appln No. 1,391,899. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Aubrey Organics, Inc.

TMA744,257. July 29, 2009. Appln No. 1,391,487. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. ADT Security Services Canada, Inc.

TMA744,258. July 29, 2009. Appln No. 1,376,664. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. IHLAS PAZARLAMA ANONIM 
SIRKETI.

TMA744,259. July 29, 2009. Appln No. 1,386,623. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Red-White Valve Corp., a California 
corporation.

TMA744,260. July 29, 2009. Appln No. 1,286,098. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Apple Inc.

TMA744,261. July 29, 2009. Appln No. 1,264,047. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. POWERWAVE TECHNOLOGIES, 
INC., a Delaware corporation.

TMA744,262. July 29, 2009. Appln No. 1,363,681. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Abacus Capital Corporation Mergers and 
Acquisitions.

TMA744,263. July 29, 2009. Appln No. 1,362,753. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Mr. Giovanni Maciocia.

TMA744,264. July 29, 2009. Appln No. 1,362,582. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Bazis International Inc.

TMA744,265. July 29, 2009. Appln No. 1,355,184. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. be2 Holding AG.

TMA744,266. July 29, 2009. Appln No. 1,352,428. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA744,267. July 29, 2009. Appln No. 1,352,426. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA744,268. July 29, 2009. Appln No. 1,351,499. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Chomp, Inc.
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TMA744,269. July 29, 2009. Appln No. 1,350,954. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA744,270. July 29, 2009. Appln No. 1,349,384. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. PARAGON TECHNOLOGIES, INC. 
(a Michigan corporation).

TMA744,271. July 29, 2009. Appln No. 1,340,760. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA744,272. July 29, 2009. Appln No. 1,335,202. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA744,273. July 29, 2009. Appln No. 1,306,973. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Hi-Lex Corporation.

TMA744,274. July 29, 2009. Appln No. 1,306,978. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Hi-Lex Corporation.

TMA744,275. July 29, 2009. Appln No. 1,306,980. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Hi-Lex Corporation.

TMA744,276. July 29, 2009. Appln No. 1,284,330. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. DoAll Company.

TMA744,277. July 29, 2009. Appln No. 1,392,011. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Novartis AG.

TMA744,278. July 29, 2009. Appln No. 1,312,046. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Ontario Masonry Training Centre.

TMA744,279. July 29, 2009. Appln No. 1,333,631. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. PPI Partners.

TMA744,280. July 29, 2009. Appln No. 1,387,647. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. XALOY INCORPORATED.

TMA744,281. July 29, 2009. Appln No. 1,351,075. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIESociété en nom collectif.

TMA744,282. July 29, 2009. Appln No. 1,400,697. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Industrial Commerc i a l  Equipment 
Manufacturing Ltd.

TMA744,283. July 29, 2009. Appln No. 1,314,224. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Roberto Luis Medina.

TMA744,284. July 29, 2009. Appln No. 1,364,284. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. The Great-West Life Assurance Company.

TMA744,285. July 29, 2009. Appln No. 1,338,501. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. DinoKing Technology Inc.

TMA744,286. July 29, 2009. Appln No. 1,351,207. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Factory Optical (1980) Ltd.

TMA744,287. July 29, 2009. Appln No. 1,393,855. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. VALLEY BLADES LIMITED.

TMA744,288. July 29, 2009. Appln No. 1,363,554. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. VISCOFAN, S.A.

TMA744,289. July 29, 2009. Appln No. 1,400,458. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Promo-Ad & Associates Inc.

TMA744,290. July 29, 2009. Appln No. 1,314,759. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA744,291. July 29, 2009. Appln No. 1,333,630. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. PPI Partners.

TMA744,292. July 29, 2009. Appln No. 1,382,202. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Domtek Inc.

TMA744,293. July 29, 2009. Appln No. 1,397,227. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA744,294. July 29, 2009. Appln No. 1,329,566. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. West Heat Industries Limited.

TMA744,295. July 29, 2009. Appln No. 1,394,878. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Dynamix Agitators Inc.

TMA744,296. July 29, 2009. Appln No. 1,394,420. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Knowledge Network Corporation.

TMA744,297. July 29, 2009. Appln No. 1,330,112. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Degelman Industries Ltd.

TMA744,298. July 29, 2009. Appln No. 1,290,140. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Rogz (Pty) Ltd.

TMA744,299. July 30, 2009. Appln No. 1,330,006. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Melody Farms Specialty Foods and 
Equipment Limited.

TMA744,300. July 30, 2009. Appln No. 1,327,419. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Proven Winners North America LLC (a 
California limited liability company).

TMA744,301. July 30, 2009. Appln No. 1,327,343. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Dundee Corporation.

TMA744,302. July 30, 2009. Appln No. 1,327,340. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Dundee Corporation.

TMA744,303. July 30, 2009. Appln No. 1,327,240. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Dundee Corporation.

TMA744,304. July 30, 2009. Appln No. 1,325,532. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. ESRMCO, Inc., a legal entity.

TMA744,305. July 30, 2009. Appln No. 1,321,771. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. GMAC Home Services, LLC.

TMA744,306. July 30, 2009. Appln No. 1,313,515. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Tiroler Röhren- und Metallwerke AG.
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TMA744,307. July 30, 2009. Appln No. 1,343,449. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. NOROO Paint & Coatings Co., Ltd., a 
legal entity.

TMA744,308. July 30, 2009. Appln No. 1,342,929. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Triple S Production, Inc.

TMA744,309. July 30, 2009. Appln No. 1,339,069. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. PATTERSON DENTAL SUPPLY, INC.

TMA744,310. July 30, 2009. Appln No. 1,336,724. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. JOVFUNDS MANAGEMENT INC.

TMA744,311. July 30, 2009. Appln No. 1,331,775. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. FabricAir A/S.

TMA744,312. July 30, 2009. Appln No. 1,199,071. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Med Enclosure LLC.

TMA744,313. July 30, 2009. Appln No. 1,181,562. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Christian Art Distributors CC.

TMA744,314. July 30, 2009. Appln No. 1,286,124. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. KATZ GROUP CANADA LTD.

TMA744,315. July 30, 2009. Appln No. 1,286,123. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. KATZ GROUP CANADA LTD.

TMA744,316. July 30, 2009. Appln No. 1,274,132. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Emerwood Home Products Ltd.

TMA744,317. July 30, 2009. Appln No. 1,392,024. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Alliance Mercantile Inc.

TMA744,318. July 30, 2009. Appln No. 1,294,917. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. HARMAN TECHNOLOGY LIMITED.

TMA744,319. July 30, 2009. Appln No. 1,379,686. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 9167-8144 Quebec Inc.

TMA744,320. July 30, 2009. Appln No. 1,348,839. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Greentec International Inc.

TMA744,321. July 30, 2009. Appln No. 1,274,131. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Emerwood Home Products Ltd.

TMA744,322. July 30, 2009. Appln No. 1,387,372. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Firestorm Automotive Restyling Ltd.

TMA744,323. July 30, 2009. Appln No. 1,387,373. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Firestorm Automotive Restyling Ltd.

TMA744,324. July 30, 2009. Appln No. 1,378,198. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. ERREA' SPORT S.p.A.

TMA744,325. July 30, 2009. Appln No. 1,394,445. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Monarch Corporation.

TMA744,326. July 30, 2009. Appln No. 1,317,965. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Genghis Productions Limited.

TMA744,327. July 30, 2009. Appln No. 1,318,932. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Circus World Displays Limited.

TMA744,328. July 30, 2009. Appln No. 1,321,766. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. GMAC Home Services, LLC.

TMA744,329. July 30, 2009. Appln No. 1,373,966. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Principal Financial Services, Inc.

TMA744,330. July 30, 2009. Appln No. 1,364,572. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA744,331. July 30, 2009. Appln No. 1,364,699. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA744,332. July 30, 2009. Appln No. 1,364,677. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA744,333. July 30, 2009. Appln No. 1,364,676. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA744,334. July 30, 2009. Appln No. 1,364,674. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA744,335. July 30, 2009. Appln No. 1,364,670. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA744,336. July 30, 2009. Appln No. 1,364,701. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA744,337. July 30, 2009. Appln No. 1,204,248. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. James H. Wallace.

TMA744,338. July 30, 2009. Appln No. 1,372,886. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Everyday Shorts Inc.

TMA744,339. July 30, 2009. Appln No. 1,307,746. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Pedestrian Entertainment Inc.

TMA744,340. July 30, 2009. Appln No. 1,290,155. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. ANGELS BASEBALL LP.

TMA744,341. July 30, 2009. Appln No. 1,351,833. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Frances Blane.

TMA744,342. July 30, 2009. Appln No. 1,369,818. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. NOROO Paint & Coatings Co., Ltd.,a legal 
entity.

TMA744,343. July 30, 2009. Appln No. 1,369,739. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Mitopa Inc.

TMA744,344. July 30, 2009. Appln No. 1,366,265. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.
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TMA744,345. July 30, 2009. Appln No. 1,364,432. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of CanWest Limited Partnership.

TMA744,346. July 30, 2009. Appln No. 1,364,433. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA744,347. July 30, 2009. Appln No. 1,315,448. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Electrolux Home Care Products, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA744,348. July 30, 2009. Appln No. 1,310,104. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Julius Blum GmbH.

TMA744,349. July 30, 2009. Appln No. 1,358,676. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. TASER International, Inc.

TMA744,350. July 30, 2009. Appln No. 1,356,833. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Amil Participacoes S.A.

TMA744,351. July 30, 2009. Appln No. 1,306,216. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Knowme, Inc.

TMA744,352. July 30, 2009. Appln No. 1,306,023. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Pacific Sky Global Tradeworks Inc.

TMA744,353. July 30, 2009. Appln No. 1,330,335. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. 3925928 MANITOBA LTD.

TMA744,354. July 30, 2009. Appln No. 1,240,793. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA744,355. July 30, 2009. Appln No. 1,389,772. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Multy Home LP.

TMA744,356. July 30, 2009. Appln No. 1,389,007. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Novartis AG.

TMA744,357. July 30, 2009. Appln No. 1,373,580. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. MASPICA S.r.l.

TMA744,358. July 30, 2009. Appln No. 1,366,090. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. 2105395 Ontario Inc.

TMA744,359. July 30, 2009. Appln No. 1,366,089. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. 2105395 Ontario Inc.

TMA744,360. July 30, 2009. Appln No. 1,161,822. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. SafePlex Systems, Inc.(a Texas 
corporation).

TMA744,361. July 30, 2009. Appln No. 1,395,748. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. 4421582 CANADA INC.

TMA744,362. July 30, 2009. Appln No. 1,370,608. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. ATP Marketing and Promotion AG.

TMA744,363. July 30, 2009. Appln No. 1,387,748. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Dofreeze L.L.C.

TMA744,364. July 30, 2009. Appln No. 1,391,891. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. AUTOROLA I.P. APS.

TMA744,365. July 30, 2009. Appln No. 1,392,162. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Les Garanties Nationales MRWV Limitée/ 
National Warranties MRWV Limited.

TMA744,366. July 30, 2009. Appln No. 1,294,260. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Nexon Corporation.

TMA744,367. July 30, 2009. Appln No. 1,196,507. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. May National Associates, Inc.

TMA744,368. July 30, 2009. Appln No. 1,400,281. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Allmax Nutrition Inc.

TMA744,369. July 30, 2009. Appln No. 1,375,470. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. CHS Inc.

TMA744,370. July 30, 2009. Appln No. 1,387,596. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. MADISON INDUSTRIAL EQUIPMENT 
LTD.

TMA744,371. July 30, 2009. Appln No. 1,378,683. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Nolboo Co., Ltd.

TMA744,372. July 30, 2009. Appln No. 1,390,493. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. MOUNTAIN BARK INC.

TMA744,373. July 30, 2009. Appln No. 1,306,971. Vol.55 Issue
2794. May 14, 2008. Hi-Lex Corporation.

TMA744,374. July 30, 2009. Appln No. 1,306,970. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Hi-Lex Corporation.

TMA744,375. July 30, 2009. Appln No. 1,306,620. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. NeoVision IT ApS.

TMA744,376. July 30, 2009. Appln No. 1,306,609. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Pedders Shock Absorber Service 
Pty Ltd.

TMA744,377. July 30, 2009. Appln No. 1,306,565. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Rapid Engineering LLC, a Delaware 
company.

TMA744,378. July 30, 2009. Appln No. 1,299,253. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA744,379. July 30, 2009. Appln No. 1,287,987. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA744,380. July 30, 2009. Appln No. 1,285,152. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Carpenter Co.

TMA744,381. July 30, 2009. Appln No. 1,284,635. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. LG Electronics Inc.

TMA744,382. July 30, 2009. Appln No. 1,285,151. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Carpenter Co.
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TMA744,383. July 30, 2009. Appln No. 1,285,150. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Carpenter Co.

TMA744,384. July 30, 2009. Appln No. 1,284,640. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. LG Electronics Inc.

TMA744,385. July 30, 2009. Appln No. 1,284,634. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. LG Electronics Inc.

TMA744,386. July 30, 2009. Appln No. 1,281,109. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. General Dynamics Itronix Corporation.

TMA744,387. July 30, 2009. Appln No. 1,280,190. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Somaxon Pharmaceuticals, Inc.

TMA744,388. July 30, 2009. Appln No. 1,241,989. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. THAT Corporation, a legal entity.

TMA744,389. July 30, 2009. Appln No. 1,241,742. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Carpe Diem GmbH & Co. KG.

TMA744,390. July 30, 2009. Appln No. 1,241,741. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Carpe Diem GmbH & Co. KG.

TMA744,391. July 30, 2009. Appln No. 1,211,910. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Hospira, Inc.(a Delaware corporation).

TMA744,392. July 30, 2009. Appln No. 1,245,541. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Spicy Pickle Franchising, LLC.

TMA744,393. July 30, 2009. Appln No. 1,225,109. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Buddhist Punk Limited, (a company 
incorporated under the laws of England and Wales).

TMA744,394. July 30, 2009. Appln No. 1,184,899. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. The Gambrinus Company.

TMA744,395. July 30, 2009. Appln No. 1,242,644. Vol.52 Issue
2662. November 02, 2005. Helen of Troy Limited.

TMA744,396. July 30, 2009. Appln No. 1,231,058. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, 
LTD.

TMA744,397. July 30, 2009. Appln No. 1,231,057. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. DUN & BRADSTREET 
INTERNATIONAL, LTD.

TMA744,398. July 30, 2009. Appln No. 1,286,990. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. B's International,a Japanese corporation.

TMA744,399. July 30, 2009. Appln No. 1,284,522. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. J & F DESIGN, INC.

TMA744,400. July 30, 2009. Appln No. 1,272,241. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Big Dog Motorcycles, LLC.

TMA744,401. July 30, 2009. Appln No. 1,268,712. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Gale Banks Engineering, a California 
corporation.

TMA744,402. July 30, 2009. Appln No. 1,268,586. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Canidae Corporation, a California 
corporation.

TMA744,403. July 30, 2009. Appln No. 1,251,863. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. The United States Shoe Corporation.

TMA744,404. July 30, 2009. Appln No. 1,248,544. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. INVISTA Technologies S.à.r.l.

TMA744,405. July 30, 2009. Appln No. 1,180,160. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. BRASSERIE NATIONALE D'HAITI, 
S.A.

TMA744,406. July 30, 2009. Appln No. 1,310,145. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Warner Electric Technology LLC.

TMA744,407. July 30, 2009. Appln No. 1,308,122. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Mirolin Industries Corporation.

TMA744,408. July 30, 2009. Appln No. 1,307,715. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Hunter Douglas Inc. (Delaware 
Corporation).

TMA744,409. July 30, 2009. Appln No. 1,307,552. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Nunhems B.V.

TMA744,410. July 30, 2009. Appln No. 1,307,542. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Starcom MediaVest Group, Inc.

TMA744,411. July 30, 2009. Appln No. 1,328,202. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Yogabugs Limited.

TMA744,412. July 30, 2009. Appln No. 1,307,498. Vol.54 Issue
2747. June 20, 2007. Discovery Communications, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA744,413. July 30, 2009. Appln No. 1,366,551. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. General Mills Specialty Products, LLC.

TMA744,414. July 30, 2009. Appln No. 1,366,550. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. General Mills Specialty Products, LLC.

TMA744,415. July 30, 2009. Appln No. 1,365,026. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. US Technology Resources, LLC.

TMA744,416. July 30, 2009. Appln No. 1,363,937. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Mr. Lube Canada Limited Partnership.

TMA744,417. July 30, 2009. Appln No. 1,356,377. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Lominger Limited, Inc.

TMA744,418. July 30, 2009. Appln No. 1,246,967. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Cold Stone Creamery, Inc. (an Arizona 
Corporation).

TMA744,419. July 30, 2009. Appln No. 1,246,779. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Cold Stone Creamery, Inc. (an Arizona 
Corporation).
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TMA744,420. July 30, 2009. Appln No. 1,355,234. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Yogabugs Limited.

TMA744,421. July 30, 2009. Appln No. 1,339,880. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Sealed Air Corporation (US)a Delaware 
corporation.

TMA744,422. July 30, 2009. Appln No. 1,328,506. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Serta, Inc.

TMA744,423. July 30, 2009. Appln No. 1,327,736. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Masco Canada Limited.

TMA744,424. July 30, 2009. Appln No. 1,326,712. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Cognis France S.A.

TMA744,425. July 30, 2009. Appln No. 1,322,859. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. UniversalGiving, (a corporation of the State 
of California).

TMA744,426. July 30, 2009. Appln No. 1,321,464. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Mr. Siu-Cheong Cheng.

TMA744,427. July 30, 2009. Appln No. 1,375,880. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. IntegInc, LLC (a limited liability company 
organized under the laws of Texas).

TMA744,428. July 30, 2009. Appln No. 1,370,258. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. AutoCanada LP.

TMA744,429. July 30, 2009. Appln No. 1,381,633. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Washington Athletic Club, a Washington 
State non-profit corporation.

TMA744,430. July 30, 2009. Appln No. 1,333,368. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Mautech Inc.

TMA744,431. July 30, 2009. Appln No. 1,400,316. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. ENG WASHING MACHINE RENTAL LTD.

TMA744,432. July 30, 2009. Appln No. 1,390,616. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Precision Drilling Corporation.

TMA744,433. July 30, 2009. Appln No. 1,390,621. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Precision Drilling Corporation.

TMA744,434. July 30, 2009. Appln No. 1,376,850. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Nipro Corporation.

TMA744,435. July 30, 2009. Appln No. 1,393,077. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Agoo Apparel Inc.

TMA744,436. July 30, 2009. Appln No. 1,371,972. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. WASHINGTON ATHLETIC CLUBa 
Washington State non-profit corporation.

TMA744,437. July 30, 2009. Appln No. 1,371,970. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. WASHINGTON ATHLETIC CLUBa 
Washington State non-profit corporation.

TMA744,438. July 30, 2009. Appln No. 1,325,957. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Nufarm Agriculture Inc.

TMA744,439. July 30, 2009. Appln No. 1,281,962. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Choate, Hall & Stewart, LLP.

TMA744,440. July 30, 2009. Appln No. 1,263,010. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Arlington Services, Inc.

TMA744,441. July 30, 2009. Appln No. 1,318,334. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Del Monte Corporation.

TMA744,442. July 30, 2009. Appln No. 1,318,119. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Sarah Hoffman.

TMA744,443. July 30, 2009. Appln No. 1,317,341. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. VCommerce Corporation, an Arizona 
corporation.

TMA744,444. July 30, 2009. Appln No. 1,317,311. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Helen of Troy Limited.

TMA744,445. July 30, 2009. Appln No. 1,316,939. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. American Licorice Co.

TMA744,446. July 30, 2009. Appln No. 1,315,504. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. driFire, LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA744,447. July 30, 2009. Appln No. 1,315,441. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. driFire, LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA744,448. July 30, 2009. Appln No. 1,294,777. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Victory Fireworks of Wisconsin, LLC.

TMA744,449. July 30, 2009. Appln No. 1,302,462. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. KAUTZ VINEYARDS, INC.,  DBA 
IRONSTONE VINEYARDS CORPORATION.

TMA744,450. July 30, 2009. Appln No. 1,302,470. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Nothing But Fun Inc.

TMA744,451. July 30, 2009. Appln No. 1,310,747. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Mark R. Johnson.

TMA744,452. July 30, 2009. Appln No. 1,311,372. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. MASATS, S.A.

TMA744,453. July 30, 2009. Appln No. 1,312,056. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Barclays Capital Inc.

TMA744,454. July 30, 2009. Appln No. 1,286,833. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. The Wine Group LLC.

TMA744,455. July 30, 2009. Appln No. 1,284,643. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. IDEXX Laboratories, Inc.,(a Delaware 
corporation).

TMA744,456. July 30, 2009. Appln No. 1,269,634. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. EvoBus GmbH.
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TMA744,457. July 30, 2009. Appln No. 1,346,212. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Illinois Tool Works Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA206,590. Amended July 30, 2009. Appln No. 375,866-3. 
Vol.50 Issue 2520. February 12, 2003. Riviera Inc.

TMA222,534. Amended July 24, 2009. Appln No. 399,666-2. 
Vol.56 Issue 2836. March 04, 2009. Schering-Plough Canada 
Inc.

TMA286,619. Amended July 24, 2009. Appln No. 492,618-1. 
Vol.56 Issue 2835. February 25, 2009. EASY WAY CLEANING 
PRODUCTS LTD.

TMA354,218. Amended July 24, 2009. Appln No. 560,072-2. 
Vol.52 Issue 2635. April 27, 2005. PANAMA JACK 
INTERNATIONAL, INC.

TMA494,894. Amended July 24, 2009. Appln No. 845,548-1. 
Vol.56 Issue 2828. January 07, 2009. COTE-RECO INC.

TMA520,338. Amended July 24, 2009. Appln No. 880,038-1. 
Vol.56 Issue 2839. March 25, 2009. 1373639 Alberta Ltd.

TMA641,222. Amended July 24, 2009. Appln No. 1,125,583-1. 
Vol.56 Issue 2837. March 11, 2009. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.

TMA641,874. Amended July 24, 2009. Appln No. 1,121,422-1. 
Vol.56 Issue 2837. March 11, 2009. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.

TMA644,012. Amended July 24, 2009. Appln No. 1,211,588-1. 
Vol.56 Issue 2837. March 11, 2009. Husky Oil Operations 
Limited.

TMA693,405. Amended July 24, 2009. Appln No. 1,223,876-1. 
Vol.56 Issue 2839. March 25, 2009. FIREHOUSE 
RESTAURANT GROUP, INC.

TMA693,407. Amended July 24, 2009. Appln No. 1,223,875-1. 
Vol.56 Issue 2836. March 04, 2009. FIREHOUSE
RESTAURANT GROUP, INC.

TMA696,070. Amended July 24, 2009. Appln No. 1,265,611-1. 
Vol.56 Issue 2839. March 25, 2009. 1373639 Alberta Ltd.

TMA696,426. Amended July 24, 2009. Appln No. 1,308,916-1. 
Vol.56 Issue 2839. March 25, 2009. 1373639 Alberta Ltd.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,712. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

919,712. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ONTARIO VETERINARY COLLEGE
919,744. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,744. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ONTARIO AGRICULTURAL COLLEGE
919,745. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,745. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

OVC
919,746. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,746. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

OAC
919,747. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,747. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

918,371. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of School Trustees, School 
District No. 44 (North Vancouver) of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

918,371. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of School Trustees, School District No. 44 (North 
Vancouver) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

UN MONDE À PART
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918,648. 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 La 
Municipalité de Val-David de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,648. 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 La Municipalité de Val-David of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

THE NATURAL PLACE TO LEARN
918,934. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of School Trustees, School 
District No. 44 (North Vancouver) of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

918,934. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of School Trustees, School District No. 44 (North 
Vancouver) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

NLC
918,941. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Governors of Northern 
Lakes College of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,941. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Governors of Northern Lakes College de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

918,943. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Governors of Northern 
Lakes College of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,943. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Governors of Northern Lakes College de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,190. 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.

919,190. 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.

ARC After-School Recreation Care
919,196. 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.

919,196. 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.

CONNECTING THE NORTH
919,687. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Northland Transportation 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,687. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Northland Transportation Commission de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

PRESERVING THE PAST WHILE 
BUILDING THE FUTURE

919,717. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
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as represented by the Minister of Tourism of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,717. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Tourism de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

ROCK THE FORT
919,718. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Tourism of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,718. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Tourism de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

VOYAGEUR WINTER CARNIVAL
919,719. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Tourism of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,719. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Tourism de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

ANISHNAWBE KEESHIGUN
919,720. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Tourism of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,720. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Tourism de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

HAUNTED FORT NIGHT
919,721. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Tourism of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,721. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Tourism de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

FORT WILLIAM HISTORICAL PARK
919,723. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Tourism of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,723. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Tourism de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Garantie Marge de crédit d'exploitation
919,734. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,734. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Operating Line of Credit Guarantee
919,735. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,735. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,740. 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 wares and services.
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919,740. 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 marchandises et des services.

919,742. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,742. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

EDMONTON FIRE RESCUE
919,743. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,743. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.


	05Aug2009.doc

