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

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

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

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

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

1,082,922. 2000/11/16. Metallurgica Gesellschaft für 
Hüttenwerkstechnik mbH & Co. KG, Schieferbank 6 - 16, 45472 
Mülheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

thermotect
WARES: (1) Chemical products for industrial application, namely
foundry materials as casting powder, casting flux and masking 
compound; and metallurgical agents for the metal industry, 
namely, coating powder. (2) Metallurgical supplies for the metal-
making industry, namely, casting powder. Used in CANADA 
since at least as early as 1977 on wares (1). Used in GERMANY 
on wares (2). Registered in or for GERMANY on April 11, 1978 
under No. 969929 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel, 
nommément matériaux de fonderie comme la poudre de 
couverture, le fondant pour coulée et le composant à masquer; 
agents métallurgiques pour l'industrie des métaux, nommément 
poudre d'enrobage. (2) Fournitures métallurgiques pour 
l'industrie de la fabrication du métal, nommément poudre 
d'enrobage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1977 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 avril 1978 sous le No. 969929 
en liaison avec les marchandises (2).

1,109,500. 2001/07/13. Stradivarius Espana, S.A., Avda. de la 
Diputación, s/n - Pol. Ind. de Sabón, 15,142 Arteixo, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STRADIVARIUS
WARES: Clothing for men, women and children, namely: 
bathrobes, bibs not made of paper, boas, layettes, hoods, collar 
protectors, wet suits for water-skiing ; clothing kits, namely set of 
clothes fitting together and sold as one package ; short capes, 
stoles, bodylinen lingerie, singlets, mantillas, mittens, bowties; 
panty diapers, neckerchiefs, pareos, furs, suspenders, clothing 
for gymnastics and sports; veils; headwear, namely: hair bands, 
bathing hats, hats, caps and tuques ; footwear, namely: bath 
sandals, soles for footwear, heels, shoes, boots, slippers and 
sandals. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN 
on April 17, 1990 under No. 1530518 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément sorties de bain, bavoirs autres qu'en 

papier, boas, layettes, capuchons, protège-cols, combinaisons 
isothermes pour le ski nautique; vêtements de ski, nommément 
ensemble de vêtements qui s'agencent et qui sont vendus en un 
ensemble; capes courtes, étoles, lingerie, maillots, mantilles, 
mitaines, noeuds papillons; couches-culottes, mouchoirs de cou, 
paréos, fourrures, bretelles, vêtements pour la gymnastique et le 
sport; voiles; couvre-chefs, nommément bandeaux pour les 
cheveux, bonnets de bain, chapeaux, casquettes et tuques; 
articles chaussants, nommément sandales de bain, semelles 
pour articles chaussants, talons, chaussures, bottes, pantoufles 
et sandales. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 avril 
1990 sous le No. 1530518 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,514. 2001/11/27. OSBORNE SELECCION, S.A. 
SOCIEDAD UNIPERSONAL, Carretera de Malpica -Puebla 
Nueva, s/nº, Finca el Jaral, Malpica del Tajo, Toledo, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

DOMINIO DE MALPICA
As submitted by the applicant, the words DOMINIO DE 
MALPICA mean 'dominion of Malpica' in English.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOMINIO 
DE MALPICA est « dominion of Malpica ».

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

1,149,551. 2002/08/12. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO L6J 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD FIELD
WARES: housewares, namely, glasswares, namely, beverage 
glassware steins, glass cannisters, vacuum bottles, insulated 
containers for food or beverage, portable coolers, can wraps, 
coasters not made of paper and not being table linen, trivets, 
serving trays not of precious metal, squeeze bottles, bottle 
openers, corkscrews, commemorative plates, mugs and cups; 
and other disposables, namely, paper plates and paper cups. 
Priority Filing Date: February 15, 2002, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/108,944 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément articles de 
verrerie, nommément chopes en verre, boîtes à épices en verre, 
bouteilles isothermes, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons, glacières portatives, housses isolantes pour cannettes, 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, 
sous-plats, plateaux de service autres qu'en métal précieux, 
flacons pressables, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, assiettes 
commémoratives, grandes tasses et tasses; autres articles 
jetables, nommément assiettes en papier et gobelets en papier. 
Date de priorité de production: 15 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/108,944 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,149,784. 2002/08/14. Lydian Trust Company, 3801 PGA 
Boulevard, Suite 700, Palm Beach Gardens, Florida 33401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

LYDIAN
SERVICES: (1) Financial services, namely, financial 
management, financial planning, financial portfolio management, 
financial research, deposit services, namely, chequing, money 
market, savings and certificates of deposit, financial services, 
namely, mortgage loans, automobile loans, consumer, retail and 
commercial loans, credit cards and debit cards, investment 
services, namely investment analysis, advice, consultation and 
management, investment brokerage, fiduciary services and trust 
administration, except in connection with the management and 
administration of hedge funds, global convertible arbitrage and 
equity linked derivatives, and in connection with the direct 
management and administration of credit-related investment 
strategies. (2) Design for others in the field of establishing and 
maintaining web sites, computer graphic services and computer 
management services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2008 under No. 3427239 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion 
financière, planification financière, gestion de portefeuilles, 
recherche financière, services de dépôt, nommément comptes 
chèques, marché monétaire, comptes d'épargne et certificats de 
dépôt, services financiers, nommément prêts hypothécaires, 
prêts pour automobiles, prêts aux consommateurs et aux 
commerces, cartes de crédit et cartes de débit, services de 
placement, nommément services d'analyse et de gestion des 
placements, services de conseils connexes, courtage en matière 
de placement, services de fiducie et d'administration de fiducies, 
sauf les services concernant la gestion et l'administration de 
fonds de couverture, les opérations d'arbitrage de titres 
convertibles sur le marché mondial et les dérivés d'actions, et 
concernant la gestion et l'administration directes de stratégies de 
placement liées au crédit. (2) Conception pour des tiers dans les 
domaines de la création et de la maintenance de sites Web, 
services d'infographie et services de gestion informatique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 13 mai 2008 sous le No. 3427239 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,408. 2003/01/10. Cryovac, Inc., a Delaware corporation, 
Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey, 07663, 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

SMART RACK
WARES: Accessories for commercial and industrial packaging 
machinery, namely bag dispensers that print on plastic bags. 
Priority Filing Date: January 09, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/201,572 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour machines d'emballage 
commerciales et industrielles, nommément distributeurs de sacs 
qui impriment sur des sacs en plastique. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/201,572 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,201,547. 2004/02/04. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio, 44114, 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

BLINDSPOTTER
WARES: Radar control system consisting of an antenna, 
transmitter, receiver and processor for vehicle collision warning 
for the side of a vehicle; a side object detection proximity sensor 
for a vehicle, an electric luminescent panel display and alarm 
units corresponding to the sensor to warn the driver of objects 
beside the vehicle. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 19, 2008 under No. 3 490 109 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande radar comprenant 
une antenne, un émetteur, un récepteur et un processeur pour 
prévenir les collisions sur le côté des véhicules; capteur de 
proximité latéral pour véhicules servant à la détection d'objets , 
écran d'affichage électroluminescent et avertisseurs liés au 
capteur pour avertir le conducteur que des objets se trouvent 
près du véhicule. 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 
109 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,202,242. 2003/12/24. Travelocity.com LP, 3150 Sabre Drive, 
MD 9416, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOTALTRIP
SERVICES: (1) travel information services; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for rental cars; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for entertainment 
events, facilities and services; and travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for temporary 
lodging; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for restaurants and meals. (2) travel information 
services; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for transportation; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for rental cars; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
sightseeing cruises, sightseeing garden tours and sightseeing 
historical tours; making reservations and bookings for airport 
shuttles, carriage rides, helicopter rides, antique military plane 
rides, boat rides, water taxi rides, limousine rides, and town car 
rides; making parking arrangements; making arrangements for 
adventure excursions in the nature of all terrain vehicle rides; 
reserving tourism packages in the nature of a city card giving 
access to multiple sightseeing activities for one price; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
golf, tennis, and horseback riding; making ticket reservations for 
sporting events, plays, movies, concerts, museums, aquariums, 
zoos, amusement parks, galleries, historical exhibits, ski lifts, 
whale watching, dolphin watching, swimming with whales, and 
swimming with dolphins; making reservations and bookings for 
lessons for cooking, horseback riding, surfing, scuba diving, race 
car driving, hang gliding, sailing, skiing, tennis, and golf; making 
reservations and bookings for the rental of sporting equipment; 
arranging for health club passes; making reservations and 
bookings for wine tasting tours, diving tours, and snorkeling 
tours; making arrangements for shopping excursions; making 
arrangements for adventure excursions in the nature of race car 
simulations; making reservations for DVD rentals during flights; 
reserving tourism packages in the nature of a city card giving 
access to multiple sports and entertainment activities for one 
price; travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for temporary lodging; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for restaurants; arranging for 
nightclub passes; making reservations for meal purchases during 
flights; travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for spa services, namely, for providing temporary 
accommodations and meals to clients of a health or beauty spa. 
Priority Filing Date: June 30, 2003, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/978,310 in association with 
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 3402324 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'information de voyage; services 
d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 

voitures de location; services d'agence de voyages, nommément 
réservation pour des évènements, des installations et des 
services de divertissement; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire; services 
d'agence de voyage, nommément réservation dans des 
restaurants et réservation de repas. (2) Services d'information de 
voyage; services d'agence de voyages, nommément réservation 
pour le transport; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de voitures de location; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de croisières touristiques, de 
visites de jardins et de visites de sites historiques; réservation 
pour navettes d'aéroport, balades en calèche, balades en 
hélicoptère, balades dans des anciens avions militaires, balades 
en bateau, balades en bateau-taxi, balades en limousine et 
balades en voiture urbaine; réservation de places de 
stationnement; organisation d'excursions d'aventure, à savoir 
balades dans des véhicules tout-terrain; réservation de forfaits 
touristiques, à savoir une carte donnant accès à diverses 
activités touristiques dans la ville pour un prix fixe; services 
d'agence de voyages, nommément réservation pour le golf, le 
tennis et l'équitation; réservation de billets pour des évènements 
sportifs, des pièces de théâtre, des films, des concerts, des 
musées, des aquariums, des zoos, des parcs d'attractions, des 
galeries, des expositions historiques, des remontées 
mécaniques, des excursions d'observation de baleines, des 
excursions d'observation de dauphins, des activités de nage 
avec les baleines et des activités de nage avec les dauphins; 
réservation de leçons de cuisine, d'équitation, de surf, de 
plongée sous-marine, de course automobile, de deltaplane, de 
voile, de ski, de tennis et de golf; réservation concernant la 
location d'équipement de sport; obtention de laissez-passer dans 
des centres de mise en forme; réservation pour des excursions 
de dégustation de vin, des excursions de plongée et des 
excursions de plongée libre; organisation de sorties dans les 
boutiques; organisation d'excursions d'aventure, à savoir 
simulations de courses de voiture; réservation concernant la 
location de DVD durant les vols; réservation de forfaits 
touristiques, à savoir une carte donnant accès à divers sports et 
activités de divertissement dans la ville pour un prix fixe; 
services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, 
nommément réservation dans des restaurants; obtention de 
billets d'entrée dans des boîtes de nuit; réservation de repas 
durant les vols; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de services de spa, nommément pour l'offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'une station 
santé ou d'un centre de beauté. Date de priorité de production:
30 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/978,310 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 25 mars 2008 sous le No. 3402324 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).
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1,208,459. 2004/03/04. GAMBRO LUNDIA AB, 
MAGISTRATSVAGEN 16, SE-22 643 Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DIASCAN
WARES: Devices for detection, namely electric/electronic 
circuitry, conductivity sensors, concentration sensors and 
software, a l l  mentioned goods being used for detection, 
monitoring and display of clearance, dialysance, and dialysis 
dose in blood treatment machines; Blood treatment apparatus 
equipped with electric/electronic circuitry, conductivity sensors 
and software, for detection, monitoring and display of clearance, 
dialysance and dialysis dose; Used in CANADA since at least as 
early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour la détection, nommément 
circuits électriques ou électroniques, capteurs de conductivité, 
capteurs de concentration et logiciel, toutes ces marchandises 
étant utilisées pour la détection, la surveillance et l'affichage de 
la clairance, de la dialysance et de la dose de dialyse à l'aide de 
machines de traitement sanguin; appareils de traitement sanguin 
munis de circuits électriques ou électroniques, de capteurs de 
conductivité et d'un logiciel, pour la détection, la surveillance et 
l'affichage de la clairance, de la dialysance et de la dose de 
dialyse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,215,505. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Sunglasses and watches; backpacks, leather belts, 
duffel bags, backpacks, tote bags, wallets; bandanas, cloth belts, 
pants, coats, coveralls, shirts, t-shirts, dresses, footwear, namely 
shoes, boots and slippers; gloves, jackets, jeans, lab coats, 
mittens, overalls, parkas, rainwear, scarves, shorts, skirts, socks, 
sweatsuits, sweaters, uniforms, wind-resistant jackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et montres; sacs à dos, 
ceintures de cuir, sacs polochons, sacs à dos, fourre-tout, 
portefeuilles; bandanas, ceintures en tissu, pantalons, manteaux, 
combinaisons, chemises, tee-shirts, robes, articles chaussants, 

nommément chaussures, bottes et pantoufles; gants, vestes, 
jeans, sarraus de laboratoire, mitaines, salopettes, parkas, 
vêtements imperméables, foulards, shorts, jupes, chaussettes, 
ensembles d'entraînement, chandails, uniformes, coupe-vent. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,228. 2004/09/22. Excel Tire & Wheel Corp., (a California 
corporation), 15205 E. Stafford Street, City of Industry, California 
91744, 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

PACTRAX
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1950 
on wares. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,692 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3450775 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/388,692 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous 
le No. 3450775 en liaison avec les marchandises.

1,231,482. 2004/09/24. PaperlinX North America, Inc., 12310 
East Slauson Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

REVIVE
WARES: (1) Paper and paper products, namely, copier paper, 
copy paper, coated and uncoated commercial printing paper, 
coated and uncoated commercial printing paper made from 
recycled paper, paperboard, bond paper, fine printing paper, 
writing paper and envelopes. (2) Paper and paper products, 
namely, coated commercial printing paper. Priority Filing Date: 
September 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78485104 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2008 under No. 3446,459 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément 
papier à photocopieur, papier à photocopie, papier d'impression 
commercial couché et non couché, papier d'impression 
commercial couché et non couché à base de papier recyclé, 
carton, papier bond, papier d'impression de qualité, papier à 
lettres et enveloppes. (2) Papier et articles en papier, 
nommément papier d'impression commercial couché. Date de 
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priorité de production: 16 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78485104 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3446,459 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,232,440. 2004/10/01. CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI 
MONTEPULCIANO, P.za Grande n. 7, 53045 Montepulciano 
(SI), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7
Certification Mark/Marque de certification

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
As provided by the applicant, VINO NOBILE translates to 
NOBLE WINE.

WARES: Wine and grappa. Priority Filing Date: April 01, 2004, 
Country: OHIM (EC), Application No: 3742971 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 16, 2006 under No. 
3742971 on wares.

The trade-mark VINO NOBILE DI MONTEPLUCIANO 
distinguishes the red wines and reserve red wines, which are 
derived by using exclusively Sangiovese grapes, denominated at 
Montepulciano, 'Prugnolo gentile' (minimum 70%), Canaiolo nero 
grapes (up to a maximum 20%) and other varieties of grapes 
recommended and/or authorized by the Province of Siena. The 
used grapes must be grown in the territory of the Municiaplity of 
Montepulciano, in the Province of Siena, Italy, the same applies 
to vinification and the ageing which must also take place in 
Montepulciano, this according to the provided regulations of the 
applicant.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VINO NOBILE est 
NOBLE WINE.

MARCHANDISES: Vin et grappa. Date de priorité de production: 
01 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3742971 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 16 mai 2006 sous le No. 3742971 en liaison 
avec les marchandises.

La marque de commerce VINO NOBILE DI MONTEPLUCIANO 
distingue les vins rouges et les vins rouges réservés, qui sont 
produits exclusivement avec des raisins Sangiovese, dont 
l'appellation vient de Montepulciano, des raisins Prugnolo gentile 
(minimum 70 %), des raisins Canaiolo nero (jusqu'à un 
maximum de 20 %) et d'autres variétés de raisins 
recommandées et autorisées par la province de Sienne. La 
culture des raisins utilisés doit se faire dans la municipalité de 
Montepulciano, dans la province de Sienne, en Italie, tout 
comme la vinification et le vieillissement, selon les règlements 
fournis par le requérant.

1,240,315. 2004/12/03. Sling Media, Inc., a Delaware 
corporation, 1051 E. Hillsdale Blvd., Suite 500, Foster City, 
California, 94404, 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

SLINGBOX
WARES: Computer hardware and software for streaming audio 
and video content to a variety of network devices, namely, 
personal computers, networked dvd players, mobile phones, 
personal digital assistants (PDAs) and stand-alone hardware 
decoders. Priority Filing Date: June 06, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/430,660 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 30, 2008 under No. 3402927 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
diffusion en mode continu de contenu audio et vidéo sur 
différents périphériques réseau, nommément ordinateurs 
personnels, lecteurs de DVD en réseau, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels (ANP) et décodeurs 
autonomes pour matériel informatique. Date de priorité de 
production: 06 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/430,660 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2008 sous le No. 
3402927 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,437. 2005/01/04. GCA Services Group, Inc., a Delaware 
corporation, 100 Four Falls Corporate Center, Suite 650, West 
Conshohocken, Pennsylvania 19428, 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: Computer software, namely software for use in 
managing maintenance services and related computer networks. 
SERVICES: Energy auditing and energy usage management; 
disaster recovery services, namely, business planning and 
business continuity consulting; business management 
consultancy as well as development of processes for the 
analysis and the implementation of strategy plans and 
management projects in the fields of custodial, material handling, 
building security and protection and security management and 
protection services, safety management, emergency 
preparedness and office space management services, and 
special event management services; project management 
services for others in the fields of business of office relocations, 
plant management and factory organization; mail sorting, 
handling and receiving; organization for a third party of telephone 
welcoming services and of telephone receptionist services; 
business research and surveys; business research and surveys 
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in the areas of energy and energy maintenance and risk 
management and risk reduction; management and operation of 
telephone call centers for others; cleaning services, namely 
janitorial and custodial services; cleaning of the interior and 
exterior of building and vehicles; office, post-construction, and 
industrial cleaning services; window cleaning services; carpet 
and rug cleaning services; floor sanding, maintenance, and 
restoration services; furniture restoration, cleaning and 
maintenance services; painting services; plumbing services; 
locksmith and lock repair services; electrical repairs and 
contracting services and maintenance; snow removal services; 
remodeling services, namely building and office remodeling 
services; consulting services in the field of building management 
and maintenance; installation and maintenance of irrigation 
systems; consulting services in the field of irrigation planning, 
installation, and maintenance; installation, repair, cleaning, and 
maintenance of clean room facilities and equipment; sanitation 
consultation services; installation, repair and maintenance of 
security systems; building maintenance and repair services; 
maintenance and preventative maintenance services for heating, 
ventilating and air conditioning systems; road construction, 
paving, sealing and stripping services for parking lots; pest and 
insect control services; building and machines retrofit and 
conversion services; providing various facilities for an array of 
sporting events, sports and athletic competitions, namely, 
baseball, basketball, football, tennis, soccer, and volleyball; 
construction planning in the field of athletic field and turf 
maintenance; porter services; furniture moving; garbage 
collection and removal services; tour conducting and escorting 
and tour guide services; transportation of passengers and/or 
goods by bus and shuttle; hazardous waste management 
services; special event planning; education services and training 
courses in the area of cleaning services, safety, and clean room 
and gown room protocols; planning and layout design services 
for clean room environments; planning and layout design 
services for gown room environments; air quality testing 
services; manufacturing production services and manufacturing 
production support services, namely, production labour 
management, staffing services, and implementation of process 
improvements; landscape gardening; landscape gardening 
design for others; lawn care and lawn mowing services for 
others; athletic field management and consultation services; 
rental of sanitation facilities; emergency medical assistance, 
namely, emergency medical response and assistance services; 
consultation services in the field of the safety needs of 
commercial and industrial companies; providing consultation and 
information in the field of emergency response for commercial 
and industrial companies; pre-employment background 
investigation and screening services; compiling inventories of 
personal items for others for insurance or security purposes; 
security guard services; security guard services, namely security 
patrols, guard services, VIP protection services, anti-terrorism 
security services, alarm response and verification services. 
Priority Filing Date: December 29, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/539,577 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion des services d'entretien et réseaux informatiques 
connexes. SERVICES: Vérification énergétique et gestion de 
l'utilisation de l'énergie; services de reprise en cas de sinistre, 

nommément conseils en planification d'entreprise et en 
continuité des affaires; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et 
la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion 
dans les domaines des services de garde de biens, de 
manutention de matériaux, de sécurité et de protection de 
bâtiments, de gestion de la sécurité et de la protection, des 
services de gestion de la sûreté, de préparation en cas 
d'urgence et de gestion de locaux pour bureaux ainsi que des 
services de gestion des évènements spéciaux; services de 
gestion de projets pour des tiers dans les domaines des 
réinstallations de bureaux, de la gestion d'usines et de 
l'organisation d'usines; tri, manutention et réception du courrier; 
organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et 
de services de réception téléphonique; recherches et sondages 
commerciaux; recherches et sondages commerciaux dans les 
domaines de l'énergie et de l'entretien énergétique ainsi que de 
la gestion et de la réduction des risques; gestion et exploitation 
de centres d'appels pour des tiers; services de nettoyage, 
nommément services de conciergerie et de garde de biens; 
nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments et de 
véhicules; services de nettoyage de bureaux, postconstruction et 
industriel; services de nettoyage de fenêtres; services de 
nettoyage de tapis et de carpettes; services de sablage, 
d'entretien et de restauration de planchers; services de 
restauration, de nettoyage et d'entretien de meubles; services de 
peinture; services de plomberie; services de serrurier et de 
réparation de serrures; services de réparations électriques et 
d'entrepreneur-électricien ainsi qu'entretien connexe; services de 
déneigement; services de remodelage, nommément services de 
remodelage de bâtiments et de bureaux; services de conseil 
dans les domaines de la gestion et de l'entretien de bâtiments; 
installation et entretien de systèmes d'irrigation; services de 
conseil dans les domaines de la planification, de l'installation et 
de l'entretien d'irrigation; installation, réparation, nettoyage et 
entretien d'installations et d'équipement de salle blanche; 
services de conseil en assainissement; installation, réparation et 
entretien de systèmes de sécurité; services d'entretien et de 
réparation de bâtiments; services d'entretien et d'entretien 
préventif de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; services de construction de routes, de revêtement 
de chaussée, de scellement et de marquage de routes pour les 
parcs de stationnement; services de lutte antiparasitaire et 
contre les insectes; services de modernisation et de 
transformation de bâtiments et de machines; offre d'installations 
diverses pour un grand nombre d'évènements sportifs et de 
compétitions sportives, nommément baseball, basketball, 
football, tennis, soccer et volleyball; planification de construction 
dans le domaine de l'entretien de terrains de sport et de gazon; 
services de porteur; services de déménagement de mobilier; 
services de collecte et d'enlèvement des ordures; services 
d'accompagnement (circuits touristiques) et de visites guidées; 
transport de passagers et/ou de marchandises par autobus et 
navettes; services de gestion des déchets dangereux; 
planification d'évènements spéciaux; services éducatifs et cours 
de formation dans les domaines des services de nettoyage, de la 
sécurité ainsi que des protocoles de salle blanche et de salle 
d'habillage; services de planification et de conception de la 
configuration d'environnements de salles blanches; services de 
planification et de conception de la configuration 
d'environnements de salles d'habillage; services de vérification 
de la qualité de l'air; services de production et services de 
soutien à la production, nommément gestion de la main-d'oeuvre 
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de production, services de dotation en personnel et amélioration 
des procédés; aménagement paysager; conception de plans 
d'aménagement paysager pour des tiers; services d'entretien de 
pelouses pour des tiers; services de gestion de terrains de sport 
et conseils connexes; location d'installations sanitaires; aide 
médicale d'urgence, nommément services d'intervention et 
d'aide médicales d'urgence; services de conseil dans le domaine 
des besoins en sécurité d'entreprises commerciales et 
industrielles; offre de conseils et d'information dans le domaine 
de l'intervention d'urgence aux entreprises commerciales et 
industrielles; services d'enquête sur les antécédents 
professionnels et de vérification des antécédents professionnels; 
compilation d'inventaires d'objets personnels pour des tiers à 
des fins d'assurance ou de sécurité; services de gardien de 
sécurité; services de gardien de sécurité, nommément 
patrouilles de surveillance, services de gardien, services de 
protection d'invités d'honneur, services de sécurité antiterroriste, 
services d'intervention et de vérification en cas d'alarme. Date
de priorité de production: 29 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/539,577 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.

1,246,015. 2005/02/04. Toronto Dance Theatre, a legal entity, 80 
Winchester Street, Toronto, ONTARIO M4X 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TORONTO DANCE THEATRE
The right to the exclusive use of the words TORONTO and 
THEATRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES:  education about dramatic works, live performances 
and dance performances. Used in CANADA since at least as 
early as 1968 on services.

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

SERVICES: Éducation sur les oeuvres dramatiques, les 
représentations devant public et les spectacles de danse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en 
liaison avec les services.

1,247,490. 2005/02/16. Filmatica Enterprises Inc., 6941 Isleview 
Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2L1

We be one
WARES: Bra accessories, bra straps, brooches, belt buckle, 
cotton gloves, leather gloves, cuff links, hats, caps, decorative 
stickers, embroidered patches, embroidered emblems, fashion 
belts, lapel pins, pants, scarves, straw hats, underwear (men, 
women, children), earrings, bracelets, necklace, baby wear, 
casual wear, children jackets, children clothing, children 
sweaters, children socks, children pants, rings, toe rings, nose 
rings, custom t-shirts, custom pants, custom shirts, down jackets, 
dresses, lunch boxes, jackets, denim jeans, lace dresses, leather 
pants, leather jackets, lingerie, rain wear, vests, t-shirts, wedding 

dresses, wedding gowns, evening gowns, socks, beach wear, 
blouses, ear cover, ear muff, board shorts, bomber jackets, 
boxers, boys' clothing, girl's clothing, ties, fake fur jackets, 
cardigans, sweaters, cashmere jackets, cashmere sweaters, 
cashmere shawls, fleece pants, fleece jackets, fleece sweaters, 
casual shirt, casual pants, casual shoes, shawls, coats, golf shirt, 
pashmina shawls, saris, silk shawls, silk blouses, silk scarves, 
silk pants, silk coats, wool pants, wool jackets, wool scarves, 
wool sweaters, wool socks. Used in CANADA since November 
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de soutien-gorge, bretelles de 
soutien-gorge, broches, boucle de ceinture, gants de coton, 
gants de cuir, boutons de manchettes, chapeaux, casquettes, 
autocollants décoratifs, appliques brodées, emblèmes brodés, 
ceintures mode, épinglettes, pantalons, foulards, chapeaux de 
paille, sous-vêtements (pour hommes, femmes et enfants), 
boucles d'oreilles, bracelets, collier, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vestes pour enfants, vêtements pour 
enfants, chandails pour enfants, chaussettes pour enfants, 
pantalons pour enfants, bagues, bagues d'orteil, anneaux de 
nez, tee-shirts sur mesure, pantalons sur mesure, chemises sur 
mesure, vestes en duvet, robes, boîtes-repas, vestes, jeans, 
robes de dentelle, pantalons de cuir, vestes de cuir, lingerie, 
vêtements imperméables, gilets, tee-shirts, robes de mariage, 
robes de mariée, robes de soirée, chaussettes, vêtements de 
plage, chemisiers, cache-oreilles, shorts de planche, blousons 
d'aviateur, boxeurs, vêtements pour garçons, vêtements pour 
fillettes, cravates, vestes de similifourrure, cardigans, chandails, 
vestes de cachemire, chandails de cachemire, châles de 
cachemire, pantalons molletonnés, vestes molletonnées, 
chandails molletonnés, chemise tout-aller, pantalons tout-aller, 
chaussures tout-aller, châles, manteaux, polo, châles de 
pashmina, saris, châles de soie, chemisiers de soie, écharpes 
de soie, pantalons de soie, manteaux de soie, pantalons de 
laine, vestes de laine, écharpes de laine, gilets de laine, 
chaussettes de laine. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,248,238. 2005/02/23. DIGITAL ORCHID, INC., (a Delaware 
Corporation), 12670  High Bluff Drive, San Diego, California 
92130, 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

DIGITAL ORCHID
WARES: Computer software for wireless content delivery to 
global wireless electronic device users by telecommunications 
companies in the fields of sports, entertainment, broadcast 
media and gaming. SERVICES: (1) Design and development of 
software applications for content delivery to global wireless 
electronic device users by telecommunications companies; 
development of software applications used to distribute real time, 
interactive wireless content accessible through personal wireless 
electronic devices transmitted throughout the world. (2) Design 
and development of software applications for content delivery to 
global wireless electronic device users by telecommunications 
companies; development and licensing of software applications 
used to distribute real time, interactive wireless content 
accessible through personal wireless electronic devices 
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transmitted throughout the world. Priority Filing Date: January 
04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/542146 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2007 under No. 3,303,480 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission sans fil de 
contenu aux utilisateurs d'appareils électroniques sans fil 
mondiaux au moyen de sociétés de télécommunication dans les 
domaines du sport, du divertissement, des médias électroniques 
et des jeux. SERVICES: (1) Conception et développement 
d'applications logicielles pour la transmission de contenu aux 
utilisateurs d'appareils électroniques sans fil mondiaux au moyen 
de sociétés de télécommunication; développement d'applications 
logicielles utilisées pour la distribution en temps réel de contenu 
sans fil interactif accessible à partir d'appareils électroniques 
personnels sans fil transmis dans le monde entier. (2) 
Conception et développement d'applications logicielles pour la 
transmission de contenu aux utilisateurs d'appareils 
électroniques sans fil mondiaux au moyen de sociétés de 
télécommunication; développement et octroi de licences 
d'utilisation d'applications logicielles utilisées pour la distribution 
en temps réel de contenu sans fil interactif accessible à partir 
d'appareils électroniques personnels sans fil transmis dans le 
monde entier. Date de priorité de production: 04 janvier 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/542146 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,303,480 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,249,545. 2005/02/28. Trans-Matic Mfg. Co., Incorporated, 300 
East 48th Street, Holland, Michigan 49423-5391, 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

SURECLAMP
WARES: Metal hose connectors for use in plumbing. Priority
Filing Date: September 17, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/485,641 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyaux en métal pour utilisation 
en plomberie. Date de priorité de production: 17 septembre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/485,641 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,227. 2005/03/18. RUDE BOYS SNOW & SKATE LTD., 
215 Banff Avenue, P.O. Box 1357, Banff, ALBERTA T1L 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

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

WARES: (1) Stickers and key chains. (2) Bottles and mugs for 
beverages. (3) Sunglasses. (4) Bags for snowboards, sports bag 
and backpacks. (5) Snowboarding equipment, namely 
snowboards and accessories thereof, namely stomp pads, belts, 
boot lace tighteners, snowboard tools, leashes, hardware, 
bindings, helmets, gloves, knee pads, and elbow pads. 
SERVICES: (1) Operating a business providing for rental and 
sale of sporting goods and equipment, clothing and novelty items
in the fields of snowboarding and skateboarding. (2) Education 
and entertainment services namely, training in the use of all 
types of skateboard and snowboard equipment. (3) Promotion of 
athletic clothing and equipment of others on a web site. (4) 
Entertainment and recreational services, namely sponsoring, 
organizing, producing, staging, and/or managing snowboard and 
skateboard races, contests, activities and events. (5) Repairing, 
servicing and restoring snowboards and skateboards for others. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares (1) 
and on services (1), (5); 1994 on wares (2) and on services (2), 
(4); 2000 on wares (3), (4); December 2000 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (5).

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

MARCHANDISES: (1) Autocollants et chaînes porte-clés. (2) 
Bouteilles et grandes tasses à boissons. (3) Lunettes de soleil. 
(4) Sacs pour planches à neige, sacs de sport et sacs à dos. (5) 
Équipement de planche à neige, nommément planches à neige 
et accessoires connexes, nommément coussinets d'arrêt, 
ceintures, tendeurs de lacet, outils pour planches à neige, 
courroies, matériel, fixations, casques, gants, genouillères et 
coudières. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant 
la location et la vente d'articles et d'équipement de sport, de 
vêtements et d'articles de fantaisie dans les domaines de la 
planche à neige et la planche à roulettes. (2) Services 
d'éducation et de divertissement, nommément formation sur 
l'utilisation de tous les genres de planches à roulettes et 
d'équipement de planche à neige. (3) Promotion des vêtements 
et de l'équipement de sport de tiers sur un site Web. (4) Services 
de divertissement et de loisirs, nommément commandite, 
organisation, production, tenue et/ou gestion de courses, de 
concours, d'activités et d'évènements liés à la planche à neige et 
à la planche à roulettes. (5) Réparation, entretien et restauration 
de planches à neige et de planches à roulettes pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (5); 1994 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2), (4); 2000 en liaison avec les marchandises 
(3), (4); décembre 2000 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).
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1,251,229. 2005/03/18. RUDE BOYS SNOW & SKATE LTD., 
215 BANFF AVENUE, P.O. BOX 1357, BANFF, ALBERTA T1L 
1B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

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

WARES: (1) Stickers and key chains. (2) Bottles and mugs for 
beverages. (3) Sunglasses. (4) Bags for snowboards, sports 
bags and backpacks. (5) Snowboarding equipment, namely 
snowboards and accessories thereof, namely stomp pads, belts, 
boot lace tighteners, snowboard tools, leashes, hardware, 
bindings, helmets, gloves, knee pads, and elbow pads. 
SERVICES: (1) Operating a business providing for rental and 
sale of sporting goods and equipment, clothing and novelty items 
in the fields of snowboarding and skateboarding. (2) Education 
and entertainment services namely, training in the use of all 
types of skateboard and snowboard equipment. (3) Promotion of 
the athletic clothing and equipment of others on a web site. (4) 
Entertainment and recreational services, namely sponsoring, 
organizing, producing, staging, and/or managing snowboard and 
skateboard races, contests, activities and events. (5) Repairing, 
servicing and restoring snowboards and skateboards for others. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares (1) 
and on services (1), (5); 1994 on wares (2) and on services (2), 
(4); 2000 on wares (3), (4); December 2000 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (5).

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

MARCHANDISES: (1) Autocollants et chaînes porte-clés. (2) 
Bouteilles et grandes tasses à boissons. (3) Lunettes de soleil. 
(4) Sacs pour planches à neige, sacs de sport et sacs à dos. (5) 
Équipement de planche à neige, nommément planches à neige 
et accessoires connexes, nommément coussinets d'arrêt, 
ceintures, tendeurs de lacet, outils pour planches à neige, 
courroies, matériel, fixations, casques, gants, genouillères et 
coudières. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant 
la location et la vente d'articles et d'équipement de sport, de 
vêtements et d'articles de fantaisie dans les domaines de la 
planche à neige et de la planche à roulettes. (2) Services 
d'éducation et de divertissement, nommément formation sur 
l'utilisation de tous les genres de planches à roulettes et 
d'équipement de planche à neige. (3) Promotion des vêtements 
et de l'équipement de sport de tiers sur un site Web. (4) Services 
de divertissement et de loisirs, nommément commandite, 
organisation, production, tenue et/ou gestion de courses, de 
concours, d'activités et d'évènements liés à la planche à neige et 
à la planche à roulettes. (5) Réparation, entretien et restauration 
de planches à neige et de planches à roulettes pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (5); 1994 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2), (4); 2000 en liaison avec les marchandises 
(3), (4); décembre 2000 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,251,380. 2005/03/21. AB Mauri (Canada) Limited/AB Mauri 
(Canada) Limitee, 31 Airlie Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLEISCHMANN'S SHELF LIFE
WARES: (1) Enzyme based food additives for non-nutritional 
purposes, namely for use in making bread; flavoring additives for 
non-nutritional purposes, namely for use in making bread. (2) 
Enzyme based food additives for non-nutritional purposes, 
namely for use in making bread. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 06, 2005 under No. 2993077 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Additifs alimentaires à base d'enzymes à 
des fins autres qu'alimentaires, nommément pour faire du pain; 
additifs aromatisants à des fins autres qu'alimentaires, 
nommément pour faire du pain. (2) Additifs alimentaires à base 
d'enzymes à des fins autres qu'alimentaires, nommément pour 
faire du pain. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2993077 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,262,723. 2005/06/27. 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

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

WARES: Dietetic foods and substances adapted for medical and 
clinical use, namely, nutritional supplements comprised of trace 
elements, electrolytes, minerals and vitamins for addition to 
prepared food; infant formula; food for babies and infants; food 
for medically restricted diets, namely, diet formulas containing 
lipids, peptides or carbohydrates; dietary food supplements for 
nursing mothers, namely hypoallergenic food supplements; 
nutritional supplements consisting primarily of vitamins, minerals, 
amino acids; dietary food supplements consisting primarily of 
vitamins, minerals, amino acids; vitamin preparations, mineral 
food preparations; preserved, dried and cooked vegetables and 
fruit, preserved, dried and cooked mushrooms; meat, poultry, 
game, fish and seafood; meat extracts; soups; jellies; pastes; 
preserves; frozen, prepared or packaged entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; jams; eggs; milk, 
cream, butter, cheese; milk substitutes; milk-based beverages; 
custard, flan; yoghurts; soya milk (milk substitute), soya-based 
food beverage used as a milk substitute; edible oils and fats; 
protein for use as a food additive; non-dairy creamers; sausages; 
charcuterie; peanut butter; soups, soup concentrates, broth, 
stock cubes, bouillon, consommés; coffee, coffee extracts, 
coffee-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; coffee-based beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
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extracts of coffee substitutes, prepared coffee substitute based 
beverages; chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; 
tea=based preparations for making non-alcoholic tea-based 
beverages;iced tea; malt extracts for food; malt for food 
purposes; cocoa and cocoa-based beverages; chocolate, 
chocolate-based beverages; confectionery, namely, candies and 
toffee; sugar; chewing gum; natural sweeteners; baking powder; 
cake mixes; bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, 
wafers, bakery desserts, puddings; ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen 
desserts, namely, ice milk and fruit ice; frozen yoghurts; binding 
agents for making ice cream and/or water ices and/or sherbets 
and/or frozen confections and/or frozen cakes and/or soft ices 
and/or frozen desserts and/or frozen yoghurts; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, 
ready-to-eat cereals; cereal preparations, high nutritional ceral 
bars, energy bars, rice, pasta, noodles; frozen, packaged or 
prepared entrees consisting primarily of rice or pasta; pizzas; 
sandwiches; mixtures of alimentary paste and oven-ready 
prepared dough; sauces made from fruit or vegetables; soya 
sauce; ketchup; seasonings, edible spices, condiments, namely, 
chutney, ketchup, lemon juice, relish, salt and pepper; salad 
dressings, mayonnaise; mustard; vinegar; still water, 
effervescent water or carbonated water, processed water, spring 
water, mineral water, flavoured water; non-alcoholic fruit-based 
beverages; fruit flavoured beverages; fruit and vegetable juices, 
nectars, lemonades, sodas; non-alcoholic non-carbonated soft 
drinks; syrups, extracts and essences and other preparations for 
making non-alcoholic , non-carbonated soft-drinks; soya-based 
beverages; non-alcoholic malt-based beverages; isotonic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substances et aliments hypocaloriques 
adaptés à l'utilisation médicale et clinique, nommément 
suppléments alimentaires constitués d'oligoéléments, 
d'électrolytes, de minéraux et de vitamines à ajouter aux 
aliments préparés; préparations pour nourrissons; aliments pour 
les bébés et les nouveau-nés; aliments pour diètes, nommément 
préparations diététiques contenant des lipides, des peptides ou 
des glucides; suppléments alimentaires pour mères qui allaitent, 
nommément suppléments alimentaires hypoallergiques; 
suppléments alimentaires composés principalement de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés principalement de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés; produits alimentaires contenant des 
vitamines, produits alimentaires contenant des minéraux; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, champignons en 
conserve, séchés et cuits; viande, volaille, gibier, poissons et 
fruits de mer; extraits de viande; soupes; gelées; pâtes; 
conserves; plats principaux congelés, préparés ou emballés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage; 
substituts du lait; boissons à base de lait; crème pâtissière, flan; 
yogourts; lait de soya (succédané de lait), boissons alimentaires 
à base de soya utilisées comme succédané de lait; graisses et 
huiles comestibles; protéines utilisées comme additif alimentaire; 
colorants à café non laitiers; saucisses; charcuterie; beurre 
d'arachide; soupes, concentrés pour les soupes, bouillon, cubes 
de bouillon, consommés; café, extraits de café, préparations 
pour boissons à base de café en poudre ou en concentré liquide; 

boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, 
extraits de succédanés de café, boissons préparées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à 
base de thé; préparations à base de thé pour faire des boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé glacé; extraits de malt à 
usage alimentaire; malt à usage alimentaire; cacao et boissons à 
base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; 
confiseries, nommément friandises et caramels anglais; sucre; 
gomme; édulcorants naturels; levure chimique; préparations 
pour gâteau; pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, gaufrettes, desserts de boulangerie, crèmes-desserts; 
crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, friandises congelées, 
gâteaux congelés, glaces molles, desserts glacés, nommément 
lait glacé et glace au jus de fruits; yogourts glacés; agents liants 
pour la fabrication de crème glacée et/ou de glaces à l'eau et/ou 
de sorbets et/ou de friandises congelées et/ou de gâteaux 
congelés et/ou de glaces molles et/ou de desserts glacés et/ou 
de yogourts glacés; miel et succédanés de miel; céréales de 
déjeuner, Musli, flocons de maïs, barres aux céréales, céréales 
prêtes à manger; préparations faites de céréales, barres aux 
céréales hautement nutritives, barres énergisantes, riz, pâtes 
alimentaires, nouilles; plats principaux congelés, emballés ou 
préparés composés principalement de riz ou de pâtes 
alimentaires; pizzas; sandwichs; mélanges de pâtes alimentaires 
et de pâte prête à cuire; sauces à base de fruits ou de légumes; 
sauce soya; ketchup; assaisonnements, épices alimentaires, 
condiments, nommément chutney, ketchup, jus de citron, relish, 
sel et poivre; sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre; 
eau plate, eau gazeuse ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de 
source, eau minérale, eau aromatisée; boissons à base de fruits 
sans alcool; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits et de 
légumes, nectars, limonades, sodas; boissons non gazéifiées et 
non alcoolisées; sirops, extraits et essences ainsi que d'autres 
préparations pour faire des boissons non alcoolisées et non 
gazéifiées; boissons à base de soya; boissons à base de malt 
non alcoolisées; boissons isotoniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,910. 2005/06/28. NANETTE LEPORE AND ROBERT 
SAVAGE (a partnership), 225 West 35th Street, New York, New 
York, 10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

NANETTE LEPORE
The consent of Nanette Lepore, is of record.

WARES: a) Cosmetics, perfume and toiletries, namely skin care 
lotions, creams, gels, balms, tonics, powders; skin masks; skin 
toners, skin refreshers, body moisturizers, astringents, body 
exfoliators, hand and body soaps, body cleansers, body washes, 
bath salts, bubble bath, bath grains, bath oils, bath gels, shaving 
creams, lotions, gels, after shave creams, lotions, gels; hair 
shampoo, hair conditioners, hair gels, hair sprays, hair 
thickeners, hair mousse, sun tan lotion, cream and gels, 
bronzing stick, self tanning lotions, creams, gels and personal 
deodorants; b) Handbags; c) Women’s clothing, namely jackets, 
blouses, skirts, coats, sweaters, dresses, shirts and pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Nanette Lepore a été déposé.
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MARCHANDISES: a) Cosmétiques, parfums et articles de 
toilette, nommément lotions, crèmes, gels, baumes, tonifiants et 
poudres pour le soin de la peau; masques pour la peau; toniques 
pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, produits 
hydratants pour le corps, astringents, exfoliants pour le corps, 
savons pour les mains et le corps, nettoyants pour le corps, 
savons liquides pour le corps, sels de bain, bain moussant, billes 
de bain, huiles de bain, gels de bain, crèmes, lotions et gels à 
raser, crèmes, lotions et gels après-rasage; shampooing, 
revitalisants, gels capillaires, fixatifs, volumateurs capillaires, 
mousse, lotion, crème et gels solaires, produit bronzant en 
bâton, lotions, crèmes et gels autobronzants et déodorants; b) 
sacs à main; c) vêtements pour femmes, nommément vestes, 
chemisiers, jupes, manteaux, chandails, robes et pantalons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,987. 2005/06/29. Fédération des producteurs de porc du 
Québec, 555, boul. Roland Therrien, Bur. 120, Longueuil,
QUÉBEC J4H 4E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDE SAVOIE, (TREMBLAY, SAVOIE, 
LAPIERRE, SENC), 555, BOULEVARD ROLAND-THERRIEN, 
BUREAU 210, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4E7

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

MARCHANDISES: (1) Matériels publicitaires et promotionnels 
nommément brochures, affiches, dépliants et fiches recettes 
portant sur la viande de porc produite au Québec, panneaux 
d'identification de kiosques d'exposition, catalogues de coupes 
de viande de porc. (2) Matériel et objets publicitaires et 
promotionnels nommément tabliers, casquettes, t-shirts, stylos, 
papeterie nommément, cartes d’affaires, papier à écrire et à 
imprimer, pochettes de papeterie, enveloppes, affiches 
miniatures. (3) Matériel et objets publicitaires et promotionnels 
nommément livres de recettes. (4) Publicitaires électroniques, 
nommément bulletins et affiches. (5) Matériel et objets 
publicitaires et promotionnels nommément panneaux d’affichage 
routier extérieurs. (6) Marchandises et objets de promotion, 
nommément montres, thermomètres à viande, ustensiles pour le 
barbecue. (7) Matériels publicitaires et promotionnels 
nommément, revues, disques compacts (CD) préenregistrés, 
DVD préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, 
vidéocassettes préenregistrées, portant sur l'alimentation, la 
nutrition et l'art culinaire. (8) Produits de viande de porc ou 
produits à base de viande de porc manufacturés à partir de 
viande de porc produite au Québec nommément, fesse, rôti, 
surlonge, côtelette, filet, côte, carré, épaule, flanc, longe, os de 
cou, queue, bajoue, pied, jarret, escalope, paupiette, languettes, 
cubes, porc haché et saucisse. SERVICES: (1) Diffusion de 
programmes de promotion et de campagnes de sensibilisation 
du public à la consommation de viande de porc du Québec par 

le biais d’annonces publicitaires et de bannières de site Web 
dans les médias télévisuels, radiophoniques, imprimés, et 
électroniques, la participation à des foires alimentaires, 
expositions, commandites, évènements ou salons, l’organisation 
de conférences de presse et de concours, de campagnes 
promotionnelles dans les supermarchés, restaurants et autres 
endroits publics ; Préparation et diffusion de dépliants 
publicitaires, affichettes de comptoir, affiches, imprimés, 
brochures promotionnelles, panneaux de montage de kiosques 
publicitaire. (2) Exploitation d'un site web portant sur 
l'alimentation et plus particulièrement sur le porc et la viande de 
porc produite au Québec. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les marchandises 
(1); décembre 1993 en liaison avec les services (1); juin 1994 en 
liaison avec les marchandises (2); mars 1996 en liaison avec les 
marchandises (3); octobre 1998 en liaison avec les services (2); 
mai 1999 en liaison avec les marchandises (4); avril 2001 en 
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (6), (7), (8). Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Advertising and promotional materials, namely 
brochures, posters, pamphlets and recipe cards concerning pork 
meat produced in Quebec, identification panels and kiosks, pork 
meat cuts catalogues. (2) Advertising and promotional items and 
materials, namely aprons, caps, t-shirts, pens, stationery, namely 
business cards, writing paper and printing paper, stationery 
pouches, envelopes, miniature posters. (3) Advertising and 
promotional items and materials, namely recipe books. (4) 
Electronic advertising, namely newsletters and posters. (5) 
Advertising and promotional items and materials, namely outdoor 
roadside billboards. (6) Promotional goods and items, namely 
watches, meat thermometers, barbecue utensils. (7) Advertising 
and promotional items, namely journals, pre-recorded compact 
discs (CDs), pre-recorded DVDs, pre-recorded audio tapes, pre-
recorded video tapes, concerning diet, nutrition and the culinary 
arts. (8) Pork meat products or products made from pork meat 
produced in Quebec, namely pork leg, roasts, sirloin, chops, filet, 
ribs, lean eye, shoulders, flank, loin, neck bones, tail, cheek, 
foot, shank, cutlet, paupiette, strips, cubes, minced pork and 
sausage. SERVICES: (1) Broadcasting of advertising programs 
and public awareness campaigns for the consumption of Quebec 
pork products via advertising messages and Web site banners
via television, radio, printed matter, and electronic media, 
participation in food fairs, exhibitions, sponsorship, events or 
shows, organizing press conferences and contests, promotional 
campaigns in supermarkets, restaurants and other public places; 
preparation and dissemination of advertising pamphlets, counter 
displays, posters, printed matter, promotional brochures, 
mounting panels for advertising kiosks. (2) Operation of a 
website concerning nutrition and more specifically pork and pork 
meat produced in Quebec. Used in CANADA since at least as 
early as March 1993 on wares (1); December 1993 on services 
(1); June 1994 on wares (2); March 1996 on wares (3); October 
1998 on services (2); May 1999 on wares (4); April 2001 on 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8). 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares (1).
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1,264,943. 2005/07/14. Leviton Manufacturing Co., Inc., a 
Delaware corporation, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, 
New York, 11362, 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

TOUCHPOINT
WARES: Electric lighting controls. Used in CANADA since at 
least as early as November 16, 1998 on wares. Priority Filing 
Date: January 19, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/550,248 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 03, 2008 under No. 3440587 on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage électrique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
novembre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/550,248 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3440587 en liaison avec les marchandises.

1,269,093. 2005/08/18. SeaChange International, Inc., 124 
Acton Street, Maynard, MA 01754, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

MULTIVERSE
WARES: (1) Computer hardware and software used for the 
integration and transmission of video, audio and data content 
into digital programming excluding computer software for use in 
connection with securities trading accessed through the Internet 
or a global computer network. (2) Computer hardware and 
software used for the integration and transmission of video, 
audio and data content into digital programming excluding 
computer software for use in connection with securities trading 
accessed through the Internet or a global computer network. 
Priority Filing Date: February 18, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/570,350 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3,446,491 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels utilisés 
pour l'intégration et la transmission de contenu vidéo, audio et 
de données dans la programmation numérique, sauf logiciels 
utilisés en lien avec les opérations sur valeurs mobilières 
accessibles par Internet ou un réseau informatique mondial. (2) 
Matériel informatique et logiciels utilisés pour l'intégration et la 
transmission de contenu vidéo, audio et de données dans la 
programmation numérique, sauf logiciels utilisés en lien avec les 
opérations sur valeurs mobilières accessibles par Internet ou un 

réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 18 
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/570,350 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,446,491 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,269,465. 2005/08/12. Xsigo Systems, Inc., a Delaware 
corporation, 500 N. Bernardo Avenue, Mountain View, CA 
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH 
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2J4

XSIGO
WARES: Computer networking hardware; systems management 
software, namely computer software that enables users to plan, 
design, configure, troubleshoot and otherwise manage their 
computer systems. Priority Filing Date: March 23, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/593,634 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under 
No. 3,382,828 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de réseautage; logiciel 
de gestion de systèmes, nommément logiciel qui permet aux 
utilisateurs de planifier, de concevoir, de configurer, de dépanner 
et de gérer leurs systèmes informatiques. Date de priorité de 
production: 23 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/593,634 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 
3,382,828 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,927. 2005/09/09. Medio Systems, Inc., a Delaware 
corporation, Bank of America Tower, 42nd Floor, 701 Fifth 
Avenue, Seattle, Washington, 98104, 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

MEDIO
SERVICES: Computer services, namely, providing software 
interfaces and applications available over a network in order to 
create a personalized on-line information service; extraction and 
retrieval of information and data mining by means of global 
computer networks and wireless networks; creating indexes of 
information, indexes of web sites and indexes of other 
information sources in connection with global computer networks 
and wireless networks; providing information from searchable 
indexes and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, by 
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means of global computer information networks and mobile 
wireless networks. Priority Filing Date: March 09, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/584,032 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 22, 2008 under No. 
3,415,652 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'interfaces logicielles et d'applications accessibles sur un 
réseau pour créer un service d'information en ligne personnalisé; 
extraction et récupération d'information et exploration de 
données sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; 
création d'index d'information, d'index de sites Web et d'index 
pour d'autres sources d'information relativement à des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil; offre d'information provenant 
d'index et de bases de données d'information, y compris textes, 
documents électroniques, bases de données, images et 
information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques 
mondiaux et mobiles sans fil. Date de priorité de production: 09 
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/584,032 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 avril 2008 sous le No. 3,415,652 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,273,621. 2005/09/19. Deflecto Corporation, 7035 East 86th 
Street, Indianapolis, Indiana 46250, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

DOCUHOLDER
WARES: Desk top literature rack for storage and display of 
printed material adaptable for wall mounting. Priority Filing Date: 
September 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/708,168 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2008 under No. 3,396,007 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Supports à documents pour le bureau 
servant au rangement et à l'affichage d'imprimés, lesdits 
supports peuvent être également accrochés aux murs. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/708,168 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2008 sous 
le No. 3,396,007 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,315. 2005/10/14. Spinal Elements, Inc., 2744 Loker 
Avenue West, Suite 100, Carlsbad, California 92010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ZYRE
WARES: Medical devices, namely spinal prosthetics and 
polymer orthopedic implants. Priority Filing Date: April 29, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/619,812 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3,473,691 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément prothèses 
vertébrales et implants orthopédiques en polymère. Date de 
priorité de production: 29 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/619,812 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 22 juillet 2008 sous 
le No. 3,473,691 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,412. 2005/10/24. I. MILLER SHIRTS INC., 150 Montée de 
Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

I. MILLER LEGACY
WARES: Clothing for men, namely, shirts, dress shirts, knit and 
woven casual shirts, sweaters, T-shirts, sportswear, shorts, 
pants, jackets, sweatshirts, sweat pants. Used in CANADA since 
at least 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, chemises habillées, chandails sport tricotés ou tissés, 
chandails, tee-shirts, vêtements sport, shorts, pantalons, vestes, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,278,766. 2005/11/07. IMS Health Incorporated, 660 West 
Germantown Pike, Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Computer software and accompanying user manuals, 
all available on cd-rom or on-line via the internet, used to 
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provide, manipulate and extrapolate data and information 
pertaining to the pharmaceutical, medical and healthcare 
industries; market research reports in computer readable format 
relating to the pharmaceutical, medical and healthcare fields. 
SERVICES: Market research and business consultation 
services, including conducting business and market research 
surveys over a global communication network, all pertaining to 
the pharmaceutical, medical or healthcare fields; providing 
information services pertaining to the pharmaceutical, medical 
and healthcare fields. Priority Filing Date: November 04, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/747546 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et guides d'utilisation, tous 
disponibles sur CD-ROM ou en ligne utilisés pour offrir, 
manipuler et extrapoler des données et de l'information ayant 
trait à l'industrie pharmaceutique, à l'industrie médicale et à 
l'industrie des soins de santé; rapports d'étude de marché 
lisibles par ordinateurs relevant des domaines pharmaceutique, 
médical et des soins de santé. SERVICES: Services d'études de 
marché et de conseil aux entreprises, y compris réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché sur un 
réseau de communication mondial, tous liés aux domaines 
pharmaceutique, médical et des soins de santé; offre de services 
d'information ayant trait aux domaines pharmaceutique, médical 
et des soins de santé. Date de priorité de production: 04 
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/747546 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.

1,279,514. 2005/11/14. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

IPHONE
SERVICES: Local and long distance telephone services, voice 
over internet protocol telephone services. Used in CANADA 
since at least as early as June 07, 2004 on services.

SERVICES: Services téléphoniques locaux et interurbains, 
services téléphoniques de voix sur IP. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2004 en liaison avec les 
services.

1,281,598. 2005/12/01. Ingram Micro Inc., 1600 East St. Andrew 
Place, Santa Ana, California, 92705, 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

DIGITAL HOME NETWORK

WARES: (1) Trophies, award statues, medallions, plaques. (2) 
Writing implements, namely pens, pencils, highlighters and 
markers; stationery materials, namely, letterhead, envelopes, 
business cards, mailing labels, note paper, fax sheets, and 
report covers; signs, banners. (3) Containers, namely heat 
insulated containers for beverages, drinking vessels and liqueur 
sets; glassware, namely beverageware, pitchers and vases. (4) 
Clothing, namely athletic, baby, beach, business, bridal wear, 
casual, children's, exercise, formalwear, golf, gym, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, and sports clothing, headwear, namely, caps, hats 
and visors, handwear, namely gloves and mittens, footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, boots, slippers and sandals, and 
undergarments. (5) Sporting goods, namely baseballs, footballs, 
playground balls, soccer balls, and basketballs; toys, namely 
plush toys. Priority Filing Date: June 01, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/641,130 in 
association with the same kind of wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trophées, statuettes (récompenses), 
médaillons, plaques. (2) Instruments d'écriture, nommément 
stylos, crayons, surligneurs et marqueurs; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, étiquettes d'adresses, papier à lettres, 
bordereaux de télécopie et chemises de présentation; panneaux, 
banderoles. (3) Contenants, nommément contenants isothermes 
pour boissons, récipients à boire et services à liqueurs; articles 
de verrerie, nommément articles pour boissons, pichets et 
vases. (4) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, tenues de soirée, vêtements de 
golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements 
de nuit et vêtements de sport, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et visières, couvre-mains, nommément 
gants et mitaines, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, bottes, pantoufles et sandales, ainsi 
que vêtements de dessous. (5) Articles de sport, nommément 
balles de baseball, ballons de football, balles et ballons de jeu, 
ballons de soccer et ballons de basketball; jouets, nommément 
jouets en peluche. Date de priorité de production: 01 juin 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/641,130 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,320. 2005/12/16. Idexis Inc. dba Cyber ID, 2 Valhalla Inn 
Road, Unit # 101, Toronto, ONTARIO M9B 6C3

InfoPod
SERVICES: Providing multiple user access by advertisers and 
end-user consumers to a uniform network of Internet master 
channels on a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès accès multiutilisateur aux annonceurs 
et aux utilisateurs finaux à un réseau uniforme de canaux 
principaux Internet sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,283,568. 2005/12/19. ToxFree Systems, Inc., 400 South 
Beverly Drive, Suite 214,  Beverly Hills, California 90212, 
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

TOX FREE
WARES: A waste treatment plant designed to treat, neutralize, 
remove and recover contaminates namely, to treat, remove and 
recover metals from refractory wastes and sulfide ores, to treat, 
remove and recover precious metals from refractory gold sulfide 
ores, to treat, remove and recover diesel fuel oil, gas, steel, and 
char from scrap tires, to treat, remove and recover base metals 
from metal waste material, to treat contaminated materials such 
as oil tank residues, oil based drilling muds, ex gas works solids 
and tars, perchlorethylene, DDT groupings and PCB’s, and to 
treat and neutralize chemical and biological weapons, and all the 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Usine de traitement des déchets conçue 
pour traiter, neutraliser, enlever et récupérer les contaminants, 
nommément pour traiter, enlever et récupérer des métaux des 
déchets réfractaires et des minerais sulfurés, pour traiter, 
enlever et récupérer des métaux précieux des minerais d'or 
sulfurés réfractaires, pour traiter, enlever et récupérer du diesel, 
des gaz, de l'acier et du charbon de bois provenant de vieux 
pneus, pour traiter, enlever et récupérer des métaux communs 
des déchets, pour traiter des matériaux contaminés comme des 
résidus de réservoirs d'essence, des boues huileuses, des 
solides et du goudron d'usines à gaz, du tétrachlorure 
d'éthylène, des DDT et des BPC, ainsi que pour traiter et 
neutraliser des armes chimiques et biologiques, ainsi que toutes 
les pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,283,570. 2005/12/19. ToxFree Systems, Inc., 400 South 
Beverly Drive, Suite 214,  Beverly Hills, California 90212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: A waste treatment plant designed to treat, neutralize, 
remove and recover contaminates namely, to treat, remove and 
recover metals from refractory wastes and sulfide ores, to treat, 
remove and recover precious metals from refractory gold sulfide 
ores, to treat, remove and recover diesel fuel oil, gas, steel, and 
char from scrap tires, to treat, remove and recover base metals 
from metal waste material, to treat contaminated materials such 
as oil tank residues, oil based drilling muds, ex gas works solids 
and tars, perchlorethylene, DDT groupings and PCB’s, and to 
treat and neutralize chemical and biological weapons, and all the 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Usine de traitement des déchets conçue 
pour traiter, neutraliser, enlever et récupérer les contaminants, 
nommément pour traiter, enlever et récupérer des métaux des 
déchets réfractaires et des minerais sulfurés, pour traiter, 
enlever et récupérer des métaux précieux des minerais d'or 
sulfurés réfractaires, pour traiter, enlever et récupérer du diesel, 
des gaz, de l'acier et du charbon de bois provenant de vieux 
pneus, pour traiter, enlever et récupérer des métaux communs 
des déchets, pour traiter des matériaux contaminés comme des 
résidus de réservoirs d'essence, des boues huileuses, des 
solides et du goudron d'usines à gaz, du tétrachlorure 
d'éthylène, des DDT et des BPC, ainsi que pour traiter et 
neutraliser des armes chimiques et biologiques, ainsi que toutes 
les pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,283,710. 2005/12/20. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Providing recognition by way of certificate and 
awards to demonstrate excellence in the field of roofing. Used in 
CANADA since at least as early as January 1998 on services. 
Priority Filing Date: December 08, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/769525 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 03, 2008 under No. 
3440631 on services.

SERVICES: Offre de certificats et de prix de reconnaissance 
pour souligner l'excellence dans le domaine des toitures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1998 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/769525 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 03 juin 2008 sous le No. 3440631 en liaison avec les services.

1,283,712. 2005/12/20. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Conducting customer satisfaction surveys in the 
field of roofing. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on services. Priority Filing Date: December 08, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/769363 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 11, 2007 
under No. 3352067 on services.

SERVICES: Réalisation de sondages sur la satisfaction de la 
clientèle dans le domaine des toitures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 08 décembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/769363 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 11 décembre 2007 
sous le No. 3352067 en liaison avec les services.

1,283,713. 2005/12/20. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Providing recognition by way of certificate and 
awards to demonstrate excellence in the field of roofing. Used in 
CANADA since at least as early as January 2001 on services. 
Priority Filing Date: December 08, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/769557 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 11, 2007 under 
No. 3352068 on services.

SERVICES: Offre de certificats et de prix de reconnaissance 
pour souligner l'excellence dans le domaine des toitures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2001 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/769557 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 11 décembre 2007 sous le No. 3352068 en liaison avec les 
services.
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1,284,658. 2005/12/29. CJ CHEILJEDANG CORPORATION, 
500, 5ga, Namdaemoon-no, Chung-ku, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

As the trade-mark is the composed word by Korean character, 
there is no particular meaning.  The transliteration of the symbol 
is 'dasi'.

WARES: Rice, Bread crumbs, Flour for food, Wheat flour, Corn 
flour, Noodles (uncooked), Corn flakes, Pizzas, Leaven, Malt for 
food, Cakes, Doughnuts, Biscuits, Candy for food, Ice cream, 
Chocolate, Bread, Fructose, Honey, Sugar, Rice cakes, Soya 
sauce, Monosodium glutamate, Compound chemical seasoning, 
Nucleic acid seasoning, Chemical seasoning, Seasonings, 
Mayonnaise, Vinegar, Mustard meal, Hot pepper powder, 
Spices, Vanilla (flavoring), Ginger powder, Soup (seasoning), 
Peppers (seasonings), Spiced salt, Cooking salt, Black tea, 
Coffee, Tea, non-alcoholic Coffee-based beverages, Cocoa, 
Edible ices, Gravies, Meat tenderizers for household purposes; 
beef flavoured seasoning, anchovy flavoured seasoning, clam 
flavoured seasoning, and katuo flavoured seasoning; soup stock, 
beef flavoured soup stock, anchovy flavoured soup stock, and 
katsuo flavoured soup stock. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Comme le nom de la marque de commerce est composé de 
caractères coréens, cette dernière n'a pas de signification 
précise. La translittération du symbole est « dasi ».

MARCHANDISES: Riz, chapelure, farine alimentaires, farine de 
blé, farine de maïs, nouilles (non cuites), flocons de maïs, 
pizzas, levain, malt alimentaires, gâteaux, beignes, biscuits secs, 
bonbons alimentaires, crème glacée, chocolat, pain, fructose, 
miel, sucre, gâteaux de riz, sauce soya, glutamate monosodique, 
assaisonnements de composants chimiques, assaisonnements 
d'acides nucléiques, assaisonnements chimiques, 
assaisonnements, mayonnaise, vinaigre, farine de moutarde, 
piment fort en poudre, épices, vanille (aromatisant), gingembre 
en poudre, assaisonnement de soupe, piments 
(assaisonnements), sel épicé, sel de cuisson, thé noir, café, thé, 
boissons non alcoolisées à base de café, cacao, glaces 
comestibles, fonds de viande, attendrisseurs à viande à usage 
domestique; assaisonnements aromatisés au boeuf, 
assaisonnements aromatisés aux anchois, assaisonnements 
aromatisés aux palourdes et assaisonnements aromatisés au 
Katsuobushi; bouillon pour soupe, bouillon pour soupe aromatisé 
au boeuf, bouillon pour soupe aromatisé aux anchois et bouillon 
pour soupe aromatisé au Katsuobushi. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,738. 2006/01/02. 9112-4412 Quebec Inc. <<faisant affaire 
sous le nom de Endurance Nutrition>>, 4087 boul. Industriel, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 3W4

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires nommément 
mélange de suppléments de protéines, de boissons sportives, de 
boissons énergétiques et de gel énergétique. (2) Vêtements de 
sport pour homme, femme et enfant nommément des pantalons, 
des bermudas, des bas, des chaussettes, des maillots de bain, 
des casquettes, des collants, des chemises, des vestes, des 
tuques, des couvre chaussures et des gants. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Nutritional supplements namely a mix of protein 
supplements, sports drinks, energy drinks and energy gels. (2) 
Sports clothing for men, women and children namely pants, 
Bermuda shorts, stockings, socks, bathing suits, caps, tights, 
shirts, jackets, toques, shoe covers, and gloves. Used in 
CANADA since December 01, 2005 on wares.

1,285,301. 2005/12/21. 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

CREEBIES
WARES: (1) Computer game software and programs for mobile 
phones. (2) Computer game software and programs enabling 
users to play games with mobile phones. (3) Computer software 
and programs enabling users of mobile phones to 
simultaneously access databases and global computer networks. 
(4) Computer software and programs enabling transfer of data 
between mobile communication apparatus. (5) Virtual reality
game software. (6) Data cards containing computer game 
software. (7) Mobile phones and mobile phones with additional 
features such as short messaging, internet access, MP3 player 
and radio. (8) Portable listening devices, namely MP3 players 
and radios. (9) Mobile phone games. (10) Hand held unit for 
playing electronic games. (11) Hand held unit for playing video 
games. (12) Electronic games. (13) Mobile phone controlled toy 
vehicles, dolls, kites and model planes. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing computer games to 
mobile phones. (2) Providing online computer games via network 
between communications networks, computers, mobile phones. 
Priority Filing Date: June 22, 2005, Country: FINLAND, 
Application No: T200501731 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles. . (2) Logiciels et 
programmes de jeux informatiques permettant aux utilisateurs de 
jouer à des jeux sur des téléphones mobiles. (3) Logiciels et 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de 
téléphones mobiles d'accéder simultanément à des bases de 
données et à des réseaux informatiques mondiaux. (4) Logiciels 
et programmes informatiques permettant de transférer des 
données entre appareils de communication mobiles. (5) Logiciels 
de jeux de réalité virtuelle. (6) Cartes de données contenant des 
logiciels de jeux informatiques. (7) Téléphones mobiles et 
cellulaires avec fonctions supplémentaires comme l'envoi de 
messages courts, l'accès Internet, un lecteur MP3 et la radio. (8) 
Appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs MP3 et radios. 
(9) Jeux pour téléphones mobiles. (10) Appareil de poche pour 
jouer à des jeux électroniques. (11) Appareils de poche pour 
jouer à des jeux vidéo. (12) Jeux électroniques. (13) Véhicules 
jouets, poupées, cerfs-volants et modèles réduits d'avions 
commandés par téléphone mobile. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles. (2) Offre de jeux informatiques en ligne sur 
un réseau pour réseaux de communication, ordinateurs, 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 22 juin 2005, 
pays: FINLANDE, demande no: T200501731 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.

1,286,332. 2006/01/11. Yamaha Motor Corporation, U.S.A., 
6555 Katella Avenue, Cypress, California 90630, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RELIABILITY STARTS HERE
WARES: Outboard engines and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: July 22, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/676,617 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 19, 2008 under No. 3490273 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hors-bord et pièces connexes. Date
de priorité de production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/676,617 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3490273 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,741. 2006/01/19. 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, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

MICROSCRUBBERS
WARES: Oral care products, namely, toothbrushes. Priority
Filing Date: January 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/791,253 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément brosses à dents. Date de priorité de production: 13 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/791,253 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,570. 2006/01/26. Alexander Sosnovski, Commercial Medic 
Inc., 1625 de Maisonneuve Ouest #2607, Montréal, QUEBEC 
H3H 2N4

The right to the exclusive use of MONTREAL.COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Print publications namely journals, magazines, flyers, 
coupons and brochures. SERVICES: Providing business and 
community information to the public offered through the medium 
of the internet, cellular and cable network; providing online 
business directory, online advertising placement for other, TV 
channel broadcasting, placing classified ads and events, 
advertising for others, info-commercial TV channel broadcasting, 
providing online community directory, rates and reviews of 
Montreal business establishments and their services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de MONTREAL. COM en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues, 
magazines, prospectus, bons de réduction et brochures. 
SERVICES: Diffusion d'information sur les entreprises et la 
collectivité au grand public au moyen d'Internet, du téléphone 
cellulaire et du câble; offre d'un répertoire d'entreprises en ligne, 
placement de publicités en ligne pour des tiers, télédiffusion, 
placement de petites annonces et de publicités d'évènements, 
publicité pour des tiers, télédiffusion d'infopublicités, offre d'un 
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répertoire communautaire en ligne, ainsi que de tarifs et de 
critiques concernant les établissements commerciaux 
montréalais et les services qu'ils offrent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,288,383. 2006/02/02. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH 
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

WARES: Life jackets, DVD players, VCRs, pre-recorded audio 
and video cassette tapes containing music, pre-recorded digital 
video discs and compact discs containing music, calculators, 
desk top computers, portable hand-held computers, guitars, 
flutes, pianos, drums, harps, keyboards, basses, clarinet, brass, 
trumpet, violins, organ, synthesizer, bells, cymbals. SERVICES:
Educational and training services, namely, providing classes, 
seminars, conferences, congresses, symposiums and 
workshops in the fields of music, fashion and fashion 
merchandising; musical entertainment in the nature of live 
musical performances; music composition services; music 
publishing services; organizing community cultural events 
featuring live musical performances and theatrical productions; 
theatre productions. Priority Filing Date: August 05, 2005, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 56405/2005 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.

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

MARCHANDISES: Gilets de sauvetage, lecteurs de DVD, 
magnétoscopes, cassettes audio et vidéo contenant des oeuvres 
musicales, disques vidéonumériques et disques compacts 
contenant des oeuvres musicales, calculatrices, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs de poche, guitares, flûtes, pianos, tambours, 
harpes, claviers, basses, clarinette, cuivres, trompette, violons, 
orgue, synthétiseurs, cloches, cymbales. SERVICES: Services 
d'enseignement, nommément offre de cours, de séminaires, de 
conférences, de congrès, de symposiums et d'ateliers dans les 
domaines de la musique, de la mode et de la commercialisation 
de la mode; divertissement musical, à savoir concerts; services 
de composition musicale; services d'édition musicale; 
organisation d'évènements culturels communautaires comme 
des concerts et des productions théâtrales; productions 
théâtrales. Date de priorité de production: 05 août 2005, pays: 
SUISSE, demande no: 56405/2005 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.

1,288,884. 2006/02/06. B2 SPORTS GROUP INC., 5623 WHITE 
PINE LANE, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7R 
4S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SKATEMILL
WARES: Exercise equipment namely an electronic machine 
consisting of a conveyor belt which operates at various speeds 
and inclines used for enhancing sports performance namely 
stride efficiencies, sports equipment handling efficiencies, 
posture improvement, leg strength and endurance. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'exercice, nommément appareil 
électronique constitué d'une courroie transporteuse fonctionnant 
à différentes vitesses et pouvant être inclinée pour l'amélioration 
de la performance sportive, nommément de l'efficacité des 
foulées, de l'efficacité ayant trait à l'utilisation de l'équipement de 
sport, de la posture, de la force des jambes et de l'endurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,289,354. 2006/02/09. 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

THE NEXT GENERATION OF TOUGH 
TOOLS

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
TOOLS apart from the trade-mark as a whole with respect to the 
following wares: Power tools, namely, drills, hammer drills, 
grinders, sanders, routers, planers, cutters, polishers, buffers, 
drill presses, impact wrenches, sharpeners, saws, and parts and 
accessories therefor, namely, saw blades, router and drill bits, 
abrasive wheels, sand paper, and flexible shafts; hand-held 
power tools, namely, power saws and replacement blades and 
wheels used for cutting and installing ceramic tile; air-powered 
tools, namely, nailers, staplers, saws, sanders, grinders, buffers, 
drills, hammers, blow guns, grease guns, inflator gauges, 
shears, ratchets, wrenches, hose reels, and air tool parts and 
accessories therefore; hand tools, namely, hammers, saws, 
knives, trowels, chisels, sockets, wrenches, combination 
wrenches, ratchets, torque wrenches, socket wrenches, impact 
sockets, screwdrivers, adjustable wrenches, nut drivers, pliers, 
ratcheting box-end wrenches, locking wrenches, and saws; hand 
tools used for installing ceramic tile, namely, manually operated 
tile cutting tools and replacement blades, tile nippers, tile files, 
tile lifters, trowels, floor scrapers, grout saws and grout saw 
blades, grout spreaders, grout finishers, adhesive spreaders, 
caulk applicators, chalk line reels, and chalk refills; multi-piece 
tool sets comprised of sockets, screwdrivers, adjustable 
wrenches, nut drivers, pliers, ratcheting box-end wrenches, and 
locking wrenches.”
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WARES: Truck boxes made of metal; wall and floor cabinets 
made of metal; tool chests and tool boxes made of metal; power 
tools, namely, drills, hammer drills, grinders, sanders, routers, 
planers, cutters, polishers, buffers, drill presses, impact 
wrenches, sharpeners, saws, and parts and accessories 
therefore,namely saw blades, router and drill bits, abrasive 
wheels, sand paper, and flexible shafts; hand-held power tools, 
namely, power saws and replacement blades and wheels used 
for cutting and installing ceramic tile; spray paint guns; clamps 
and vises; air compressors; air-powered tools, namely, nailers, 
staplers, saws, sanders, grinders, buffers, drills, hammers, blow 
guns, grease guns, inflator gauges, shears, ratchets, wrenches, 
hose reels, and air tool parts and accessories therefor, namely, 
hose repair kits, bras fittings, air hoses, hose reels, and air filters; 
electric, gas-powered and laser welding machines and parts and 
accessories therefor, namely, brazing goggles, lenses, shades, 
helmets, and gloves; electric impact wrenches; hand tools, 
namely, hammers, saws, knives, trowels, chisels, sockets, 
wrenches, combination wrenches, ratchets, torque wrenches, 
socket wrenches, impact sockets, screwdrivers, adjustable 
wrenches, nut drivers, pliers, ratcheting box-end wrenches, 
locking wrenches, and saws; hand tools used for installing 
ceramic tile, namely, manually operated tile cutting tools and 
replacement blades, tile nippers, tile files, tile lifters, trowels, floor 
scrapers, grout saws and grout saw blades, grout spreaders, 
grout finishers, adhesive spreaders, caulk applicators, chalk line 
reels, and chalk refills; multi-piece tool sets comprised of 
sockets, screwdrivers, adjustable wrenches, nut drivers, pliers, 
ratcheting box-end wrenches, and locking wrenches; breaker 
bars; drill bits and bit sets and hex bit sets; socket trays; jack 
stands, manually operated garage jacks; manually operated 
motorcycle and all-terrain vehicle lifts; universal joint drives; tool 
aprons; safety equipment, namely, back support belts for 
workers, safety helmets, hard hats, safety vests, namely, high 
visibility vests, respiratory masks and filters not for medical 
purposes, ear plugs and hearing protectors not for medical 
purposes, and protective work gloves; carpentry levels and 
squares, laser levels, folding and graduated rulers, tape 
measurers, bottle jacks; magnetic tool holders; power inverters; 
car battery chargers, car battery jump starters, and jumper 
cables; flashlights; mechanics' creepers; carpenters' pencils and 
pencil sharpeners; non-slip drawer liners for tool chests and tool 
boxes; work benches and pneumatic adjustable stools; non-
metal tool boxes and non-metal tool chests; utility shelving; soft-
sided storage bags. Priority Filing Date: February 07, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/808,946 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
TOOLS en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble relativement aux marchandises suivantes : outils 
électriques, nommément perceuses, marteaux perforateurs, 
meuleuses, ponceuses, toupies, raboteuses, outils de coupe, 
polisseuses, polissoirs, perceuses à colonne, clés à chocs, 
affûteurs, scies ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément lames de scie, mèches de toupie et de perceuse, 
meules abrasives, papier abrasif et arbres flexibles; outils 
électriques à main, nommément scies électriques ainsi que 
lames et roues de rechange, utilisés pour couper et installer des 
carreaux de céramique; outils pneumatiques, nommément 
cloueuses, agrafeuses, scies, ponceuses, meuleuses, polissoirs, 
perceuses, marteaux, soufflettes, pistolets graisseurs, 

instruments de gonflage, cisailles, clés à rochet, clés, dévidoirs 
ainsi que pièces et accessoires pour outils à air comprimé 
connexes; outils à main, nommément marteaux, scies, couteaux, 
truelles, burins, douilles, clés, clés mixtes, clés à rochets, clés 
dynamométriques, clés à douille, douilles à choc, tournevis, clés 
à molette, tournevis à douille, pinces, clés polygonales à cliquet, 
clés blocables et scies; outils à main utilisés pour l'installation de 
carreaux de céramique, nommément outils manuels pour la 
coupe de carreaux et lames de rechange, pinces à carreaux, 
limes à carreaux, soulève-carreaux, truelles, grattoirs de 
plancher, scies à coulis et lames pour scies à coulis, 
épandeuses à coulis, aplanissoires à coulis, épandeuses 
d'adhésifs, applicateurs de calfeutrage, dévidoirs de cordeau 
traceur et cordeau de rechange; ensembles d'outils multipièces 
comprenant douilles, tournevis, clés à molette, tournevis à 
douille, pinces, clés polygonales à cliquet et clés blocables.

MARCHANDISES: Caisses de camion en métal; armoires 
murales et armoires sur pied en métal; coffres à outils et boîtes à 
outils en métal; outils électriques, nommément perceuses, 
marteaux perforateurs, meuleuses, ponceuses, toupies, 
raboteuses, outils de coupe, polisseuses, polissoirs, perceuses à 
colonne, clés à chocs, affûteurs, scies ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément lames de scie, fers à toupie 
et mèches de perceuse, meules abrasives, papier abrasif et 
arbres flexibles; outils électriques à main, nommément scies 
électriques et lames et roues de rechange, utilisés pour couper 
et installer des carreaux de céramique; pistolets à peinture; 
pinces et étaux; compresseurs d'air; outils pneumatiques, 
nommément cloueuses, agrafeuses, scies, ponceuses, 
meuleuses, polissoirs, perceuses, marteaux, soufflettes, pistolets 
graisseurs, instruments de gonflage, cisailles, clés à rochet, clés, 
dévidoirs ainsi que pièces et accessoires pour outils à air 
comprimé connexes, nommément trousses de réparation pour 
tuyaux, raccords en laiton, tuyaux à air, dévidoirs et filtres à air 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément lunettes 
de protection, verres, écrans, casques et gants pour braser; clés 
à chocs électriques; outils à main, nommément marteaux, scies, 
couteaux, truelles, burins, douilles, clés, clés mixtes, clés à 
rochet, clés dynamométriques, clés à douille, douilles à choc, 
tournevis, clés à molette, tournevis à douille, pinces, clés 
polygonales à cliquet, clés blocables et scies; outils à main 
utilisés pour l'installation des carreaux de céramique, 
nommément outils manuels pour coupe de carreaux et lames de 
rechange, pinces à carreaux, limes à tuiles, soulève-carreaux, 
truelles, grattoirs de plancher, scies à coulis et lames pour scies 
à coulis, épandeuses à coulis, aplanissoires à coulis, 
épandeuses d'adhésifs, applicateurs de calfeutrage, dévidoirs de 
cordeau traceur et craie de rechange; ensembles d'outils 
multipièces comprenant douilles, tournevis, clés à molette, 
tournevis à douille, pinces, clés polygonales à cliquet et clés 
blocables; clés à douilles; mèches de perceuse ainsi que jeux de 
mèches et jeux de mèches à tête hexagonale; plateaux à 
douilles; crics, crics de levage manuels; ponts élévateurs 
manuels pour motocyclettes et véhicules tout-terrain; 
entraînements de joints universels; tabliers à outils; équipement 
de sécurité, nommément ceintures de soutien lombaire pour 
travailleurs, casques, casques de sécurité, gilets de sécurité, 
nommément gilets voyants, masques et filtres respiratoires à 
usage autre que médical, bouchons d'oreilles et protecteurs 
auriculaires à usage autre que médical ainsi que gants de 
protection pour le travail; niveaux et équerres, niveaux laser, 
règles pliantes et graduées, rubans à mesurer, crics-bouteilles; 
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porte-outils magnétiques; convertisseurs continu-alternatif;
chargeurs de batteries d'automobile, blocs d'alimentation pour 
démarrage de secours et câbles de démarrage; lampes de 
poche; sommiers roulants pour mécaniciens; crayons et taille-
crayons de menuisier; revêtements adhérents pour les coffres à 
outils et les boîtes à outils; établis et bancs pneumatiques 
ajustables; boîtes non métalliques pour outils et coffres à outils 
non métalliques; étagères polyvalentes; sacs de rangement 
souples. Date de priorité de production: 07 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/808,946 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,757. 2006/02/21. 911979 Alberta Ltd., Legal Department, 
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs, 
video discs and compact discs containing information relating to 
health care. SERVICES: pharmacy services; health care 
services namely providing advice relating to medication and 
providing mini medical clinics; home delivery services, namely, 
the delivery of pharmaceutical products and preparations, body, 
skin and hair care products and preparations, health care 
products, dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, 
fragrances, confectionery products, food products, beverages, 
periodicals, photo finishing products, stationery, gift baskets and 
seasonal items; blood pressure monitoring services; patient 
education and counselling services with respect to medication 
and disease; computerized record-keeping services relating to 
patient files, medication history, drug files, drug plan billing 
systems, allergy interactions, patient education, potential drug 
overdoses, inventory management; computerized marketing 
analysis and reporting services; computerized medication history 
records management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres ainsi que 
cassettes vidéo, disques durs, disques vidéo et disques 
compacts préenregistrés information ayant trait aux soins de 
santé. SERVICES: Services de pharmacie; services de soins de 
santé, nommément offre de conseils ayant trait aux 
médicaments et offre de mini-cliniques médicales; services de 
livraison à domicile, nommément livraison de produits et de 
préparations pharmaceutiques, de produits et de préparations de 
soins du corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins 
de santé, de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de confiseries, de produits 
alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits de finition 
de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux et 
d'articles saisonniers; services de surveillance de la tension 
artérielle; services d'éducation et de conseil à l'intention des 
patients en matière de médication et de maladies; services 
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des 
patients, aux antécédents pharmaceutiques, aux dossiers 

pharmaceutiques, aux systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, aux 
interactions allergiques, à l'éducation des patients, aux surdoses 
possibles de médicaments et à la gestion des stocks; services 
informatisés d'analyse marketing et de production de rapports; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,758. 2006/02/21. 911979 Alberta Ltd., Legal Department, 
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

WARES: Health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs, 
compact discs, and video discs, all containing information 
relating to health care. SERVICES: Pharmacy services; health 
care services namely providing advice relating to medication and 
providing mini medical clinics; home delivery services relating to 
the delivery of pharmaceutical products and preparations, body, 
skin and hair care products and preparations, health care 
products, dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, 
fragrances, confectionery products, food products, beverages, 
periodicals, photo finishing products, stationery, gift baskets and 
seasonal items; blood pressure monitoring services; patient 
education and counselling services with respect to medication 
and disease; computerized record-keeping services relating to 
patient files, medication history, drug files, drug plan billing 
systems, allergy interactions, patient education, potential drug 
overdoses, inventory management; computerized marketing 
analysis and reporting services; computerized medication history 
records management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres, ainsi que 
cassettes vidéo, disques durs, disques compacts et disques 
vidéo préenregistrés, contenant tous de l'information ayant trait 
aux soins de santé. SERVICES: Services de pharmacie; 
services de soins de santé, nommément offre de conseils ayant 
trait aux médicaments et offre de mini-cliniques médicales; 
services de livraison à domicile concernant la livraison de 
produits et de préparations pharmaceutiques, de produits et de 
préparations de soins du corps, de la peau et des cheveux, de 
produits de soins de santé, de suppléments alimentaires, de 
nutraceutiques, de cosmétiques, de parfums, de confiseries, de 
produits alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits 
de finition de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux 
et d'articles saisonniers; services de surveillance de la tension 
artérielle; services d'éducation et de conseil à l'intention des 
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patients en matière de médication et de maladies; services 
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des 
patients, aux antécédents pharmaceutiques, aux dossiers 
pharmaceutiques, aux systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, aux 
interactions allergiques, à l'éducation des patients, aux surdoses 
possibles de médicaments et à la gestion des stocks; services 
informatisés d'analyse marketing et de production de rapports; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,350. 2006/03/03. GMCA PTY Ltd, 45-55 South Centre 
Road, Melbourne Airport, Victoria 3045, AUSTRALIA 
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

STRIKE ALLNAILER
WARES: Machine tools and power tools namely: ac power 
operated drills, battery operated drills, drill bits, drivers, rotary 
hammers, ac power operated circular saws, ac power operated 
jigsaws, battery operated jigsaws, ac power operated mitre 
saws, ac power operated bench saws, ac power operated saws, 
battery operated saws, ac power operated sanders, ac power 
operated orbital sanders, battery operated orbital sanders, ac 
power operated belt sanders, ac power operated palm sanders, 
battery operated palm sanders, ac power operated sanders, 
battery operated sanders, ac power operated planers, battery 
operated planers, ac power operated polishers, ac power 
operated chainsaws, gasoline operated chainsaws, ac power 
operated angle grinders, battery operated grinders, ac power 
operated grinders, ac power operated routers, battery operated 
screwdrivers, ac power operated garden tools, gasoline operated 
garden tools, ac power operated brush cutters, gasoline 
operated brush cutters, ac power operated grass cutters, ac 
power operated hedge trimmers, battery operated hedge 
trimmers, ac power operated line trimmers, ac power operated 
trimmers, battery operated trimmers, ac power operated grass 
shears, ac power operated shears, battery operated shears, ac 
power operated vacuum/blowers, battery operated hand 
vacuums; ac power operated heat guns, including parts and 
fittings therefore; nail guns; and parts and fittings for the 
aforesaid goods; carrying cases for machine tools and power 
tools. Priority Filing Date: March 03, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 4939526 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on April 10, 2007 under No. 004939526 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils et outils électriques, 
nommément perceuses c. a. , perceuses à piles, mèches de 
perceuse, visseuses, perceuses à percussion, scies circulaires 
c. a. , scies sauteuses c. a. , scies sauteuse à piles, scies à 
onglets c. a. , scies d'établi c. a. , scies c. a. , scies à piles, 
ponceuses c. a. , ponceuses orbitales c. a. , ponceuses orbitales 
à piles, ponceuses à courroie c. a. , ponceuses à main c. a. , 
ponceuses à main à piles, ponceuses c. a. , ponceuses à piles, 
raboteuses c. a. , raboteuses à piles, polisseuses c. a. , scies à 
chaîne c. a. , scies à chaîne à essence, meuleuses angulaires c. 

a. , meuleuses à piles, meuleuses c. a. , toupies c. a. , tournevis 
à piles, outils de jardin c. a. , outils de jardin à essence, 
débroussailleuses c. a. , débroussailleuses à essence, coupe-
herbe c. a. , taille-haies c. a. , taille-haies à piles, tondeuses à fil 
c. a. , tondeuses de finition c. a. , tondeuses de finition à piles, 
cisailles à gazon c. a. , cisailles c. a. , cisailles à piles, 
aspirateurs-souffleurs c. a. , aspirateurs à main à piles; pistolets 
à air chaud c. a. , y compris pièces et accessoires connexes; 
cloueuses; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; étuis de transport pour machines-outils et outils 
électriques. Date de priorité de production: 03 mars 2006, pays: 
OHMI (CE), demande no: 4939526 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 
avril 2007 sous le No. 004939526 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,293,186. 2006/03/10. Tecumseh Products Company, a 
Michigan corporation, 100 East Patterson Street, Tecumseh, 
Michigan 49286, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VECTOR
WARES: (1) Outdoor condensing units and walk-in box complete 
refrigeration system units. (2) Outdoor condensing units. (3) A 
refrigeration unit for use with walk-in coolers and freezers. 
Priority Filing Date: September 14, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/712,501 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 July 24, 2007 under No. 
3,270,377 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 
13, 2008 under No. 3,428,271 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Compresseurs-condenseurs externes et 
chambres de réfrigération. (2) Compresseurs-condenseurs 
externes. (3) Groupe frigorifique pour chambres de réfrigération 
et de congélation. Date de priorité de production: 14 septembre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/712,501 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 24 juillet 2007 sous le No. 3,270,377 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mai 2008 sous le No. 3,428,271 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,294,135. 2006/03/17. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford 
Road, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VERSA-TECH
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WARES: High voltage electric power circuit interrupting 
equipment, namely, reclosers and switch gears. Priority Filing 
Date: September 19, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/715,940 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2008 under No. 3,412,930 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'interruption de circuit 
électrique à haute tension, nommément disjoncteurs à 
réenclenchement et appareils de commutation. Date de priorité 
de production: 19 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/715,940 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous 
le No. 3,412,930 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,773. 2006/03/29. 1773008 Ontario Inc., 697 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VINTNERS RESERVE WORLD 
VINEYARD

WARES: Kits for making wines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour fabriquer du vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,774. 2006/03/29. 1773008 Ontario Inc., 697 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VINTNERS RESERVE VIGNOBLE DU 
MONDE

WARES: Kits for making wines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour fabriquer du vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,244. 2006/03/23. BAXTER INTERNATIONAL INC., 
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Nutritional preparations and substances, namely, 
electrolytes, trace elements and vitamins, al l  for parenteral 
(intravenous or intraperitoneal) administration; automated 
compounding systems consisting of electronic monitors for 
identification of source solutions, bar code scanners, and 
computer software for mixing and identification of source 
solutions flowing through automated laboratory equipment for 
compounding pharmaceutical solutions; electronic infusion sets 
for the administration of intravenous drugs and solutions; 
needleless intravenous access products, namely, cannulae, 
injection site syringe, drug v i a l  adapter, catheter, and 
intravenous tubing; intravenous administration sets; and drug 
delivery systems for intravenous therapy consisting of syringes, 
needles, connectors, intravenous access ports, cannulae, 
disposal containers, infusion sets, infusion bags, and infusion 
containers. SERVICES: Medication management program, 
namely, preparation and dispensing of medications; education 
services, namely, computer-learning modules and continuing 
education seminars and lectures on the subjects of medicine 
standardization, medical pump utilization, and medical pump 
management. Used in CANADA since at least as early as 
January 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et substances nutritifs, nommément 
électrolytes, oligoéléments et vitamines, tous pour 
l'administration parentérale (intraveineuse ou intrapéritonéale); 
systèmes de préparation automatisés constitués de moniteurs 
électroniques pour déterminer les solutions sources, de lecteurs 
de codes à barres et de logiciels pour mélanger et déterminer la 
nature de solutions sources qui circulent dans de l'équipement 
de laboratoire automatisé servant à la composition de solutions 
pharmaceutiques; perfuseuses électroniques pour 
l'administration de médicaments et de solutions par voie 
intraveineuse; produits d'accès intraveineux sans aiguilles, 
nommément canule, seringue à injection, adaptateur pour 
flacons de médicaments, cathéter et tubulure à perfusion 
intraveineuse; trousses d'administration par voie intraveineuse; 
systèmes d'administration de médicaments pour traitement 
intraveineux constitués de seringues, d'aiguilles, de raccords, de 
dispositifs d'accès intraveineux, de canules, de contenants à 
déchets, de perfuseuses, de sacs à perfusion et de contenants à 
perfusion. SERVICES: Programme de gestion de la 
pharmacothérapie, nommément préparation et administration de 
médicaments; services éducatifs, nommément modules 
d'apprentissage sur ordinateur, ateliers de formation continue et 
conférences portant sur la normalisation des pratiques 
médicales, sur l'utilisation des pompes médicales et sur la 
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gestion des pompes médicales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,180. 2006/04/10. AZ Trading Co. Ltd., Suite 223, 1080 
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

RADIANCE
WARES: Fragrant waxes; decorative household and gift wares 
namely, trays, ash trays, decorative tiles, pictures, frames for 
pictures and photographs, mirrors, wall plaques, ornaments to 
display on the wall and/or shelves, clocks, weather instruments, 
namely barometers, hydrometers, and thermometers, vases, 
lamps, figurines, music boxes, planters, terrariums, dried and 
artificial flowers, photo albums, artificial Christmas trees, 
Christmas lights, Christmas decorations, umbrella stands, memo 
boards, letter caddies; tableware, namely dinnerware sets, 
plates, saucers, bowls for serving, platters, cups, saucers, tea 
sets, coffee sets, coffee pots, tea pots, mugs, bowls, drinking 
glasses, decanters, cutlery and sets and chests thereof, serving 
dishes, jugs, condiment sets, napkin holders; bathroom 
accessories, namely, bathroom decorations made of plastic, 
ceramic, metal, pottery and glass, tumblers, toothbrush holders, 
soap dishes, lotion bottles, waste baskets, toilet brush holders, 
toilet tissue covers, cotton ball holders, towel bars, robe hooks, 
cup holders, laundry hampers; closet organizers; bar 
accessories, namely siphons, shakers, ice boxes and buckets; 
kitchen ware namely, food and cooking ingredient storage 
containers, spice racks, wine racks, scales and measures, recipe 
cards and boxes, cookbooks, kitchen knives, kitchen utensils, 
kitchen timers, carving boards, paper dispensers, and fondue 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cires parfumées; articles de maison et 
articles-cadeaux décoratifs, nommément plateaux, cendriers, 
carreaux décoratifs, images, cadres pour images et 
photographies, miroirs, plaques murales, ornements pour 
décorer les murs et/ou les rayons, horloges, instruments 
météorologiques, nommément baromètres, densimètres et 
thermomètres, vases, lampes, figurines, boîtes à musique, 
jardinières, terrariums, fleurs séchées et artificielles, albums 
photos, arbres de Noël artificiels, lumières de Noël, décorations 
de Noël, porte-parapluies, tableaux d'affichage, porte-lettres; 
couverts, nommément ensembles de vaisselle, assiettes, 
soucoupes, bols de service, plats de service, tasses, soucoupes, 
services à thé, services à café, cafetières, théières, grandes 
tasses, bols, verres, carafes, ustensiles de table ainsi 
qu'ensembles et coffres connexes, plats de service, cruches, 
ménagères à condiments, porte-serviettes de table; accessoires 
de salle de bain, nommément décorations de salle de bain en 
plastique, céramique, métal, poterie et verre, gobelets, porte-
brosses à dents, porte-savons, bouteilles à lotion, corbeilles à 
papier, supports à brosses de cuvette de toilette, couvre-papier 
hygiénique, contenants pour tampons d'ouate, porte-serviettes, 
crochets à vêtements, porte-gobelets, mannes à linge; range-
placards; accessoires de bar, nommément siphons, coqueteliers, 
glacières et seaux; articles de cuisine, nommément contenants 
pour aliments, étagères à épices, porte-bouteilles, balances et 

mesures, fiches de recettes et boîtes, livres de cuisine, couteaux 
de cuisine, ustensiles de cuisine, minuteries de cuisine, planches 
à découper, distributeurs de papier et services à fondue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,397. 2006/04/20. Tractor Supply Co. of Texas, LP, 200 
Powell Place, Brentwood, TN 37027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DEL'S
SERVICES: Retail farm supply outlets which sells hardware and 
automotive supplies. Priority Filing Date: April 11, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76658257 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under 
No. 3,200,263 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Points de vente de fournitures agricoles qui vendent 
du matériel et des pièces et accessoires d'automobile. Date de 
priorité de production: 11 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76658257 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,200,263 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,299,163. 2006/04/25. Wynn Resorts Holdings, LLC, 3145 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada, 89109, 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

WYNN
WARES: Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
golf shirts, tank tops, vests, blouses, sweaters, parkas, 
turtlenecks, pullovers, skirts, shorts, jeans, slacks, pants, robes, 
nightshirts and night gowns, pajamas, robes, rompers, coveralls, 
mittens, gloves, undergarments, jerseys, leotards, hosiery, 
socks, booties, slippers, scarves, belts, belts not made of 
leather, neckties, suspenders, headbands, hats, caps, visors, 
blazers, rain ponchos, jackets, wind resistant jackets, warm-up 
suits, jogging suits, sweatshirts, sweat pants, beach wear, 
namely, bathing suits, beach sandals, beach towels, footwear, 
namely shoes, boots, sandals, sneakers and athletic shoes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 
under No. 3,379,042 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, chemises polos, débardeurs, gilets, 
chemisiers, chandails, parkas, chandails à col roulé, chandails, 
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jupes, shorts, jeans, pantalons sport, pantalons, peignoirs, 
chemises de nuit et robes de nuit, pyjamas, barboteuses, 
combinaisons, mitaines, gants, vêtements de dessous, jerseys, 
maillots, bonneterie, chaussettes, bottillons, pantoufles, foulards, 
ceintures, ceintures autres qu'en cuir, cravates, bretelles, 
bandeaux, chapeaux, casquettes, visières, blazers, ponchos 
imperméables, vestes, coupe-vent, survêtements, ensembles de 
jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vêtements de plage, nommément maillots de bain, sandales de 
plage, serviettes de plage, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, espadrilles et chaussures 
d'entraînement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 
3,379,042 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,679. 2006/05/05. Annco, Inc., 476 Wheelers Farms Road, 
Milford, Connecticut 06460, 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

LITTLE LOFT
WARES: Clothing, namely dresses, skirts, suits, blouses, shoes, 
pants, shorts, jackets, coats, socks, hosiery, hats, belts, scarves, 
underwear, jeans, sweaters, shirts, t-shirts, tank tops, bodysuits, 
jumpers, vests, gloves, sleepwear, robes, swimsuits, and caps. 
SERVICES: Retail clothing store services; online retail services 
in the field of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
costumes, chemisiers, chaussures, pantalons, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, bonneterie, chapeaux, ceintures, 
foulards, sous-vêtements, jeans, chandails, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, combinés, chasubles, gilets, gants, vêtements de 
nuit, peignoirs, maillots de bain et casquettes. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services 
de vente au détail en ligne de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,301,319. 2006/05/12. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KAORI
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
KAORI is AROMA, FRAGRANCE, SCENT or SMELL.

WARES: Hand cream, body lotion, bath salts, body butter, body 
wash, salt scrub for the body. Priority Filing Date: November 17, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/756,310 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3,442,516 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot japonais 
KAORI est AROMA, FRAGRANCE, SCENT ou SMELL.

MARCHANDISES: Crème à mains, lotion pour le corps, sels de 
bain, beurre pour le corps, savon liquide pour le corps, sels 
désincrustants pour le corps. . Date de priorité de production: 17 
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/756,310 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,442,516 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,301,857. 2006/05/16. SALANA FINANCIAL GROUP LTD., a 
legal entity, 1988 Davenport Rd., Toronto, ONTARIO M6N 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WE SAY YES WHEN BANKS SAY NO
The right to the exclusive use of the word BANKS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Mortgage brokerage; mortgage lending; real estate 
brokerage. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Courtage hypothécaire; prêts hypothécaires; 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,302,669. 2006/05/24. Triton Logging Inc., 6675 Mirah Road, 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Work class and inspection class remotely operated 
submersible vehicles; remotely operated underwater timber 
harvester; raw timber, lumber; raw, semi-finished and finished 
forest products, namely: logs, plywood, peeled and sliced 
veneers, laminates, and composites, wooden construction 
materials and building materials, namely, hand railings, newel 
posts, soffits, fascia, trusses, siding, shingles, shakes, moulding 
and pattern stock, awnings, trims, casings, rosettes, finished and 
unfinished window and door frames, door skins, flush doors, stile 
and rail doors, finished and unfinished exterior and interior doors, 
panelling, turned wood products, namely, dowels, table legs, 
spindles and rails, decking, solid wood and laminated and 
engineered flooring, fencing and fence panels, roof and floor 
trusses, joists, pre-cut and prefabricated structural wood 
products and engineered building products, namely, I-beams, 
glue laminated beams, millwork, architectural millwork, shelving 
and laminated shelving, signs, Cabinets and parts and 
components therefor, furniture, namely, solid wood, pre-cut, 
knock down and ready-to-assemble furniture and cabinets, 
furniture cutstock, indoor, outdoor and garden furniture and office 
furniture, laminated furniture, toys and games, namely, dolls, doll 
carriages, wagons, train sets, cars, trucks, boats, airplanes, 
spaceships, building blocks, piggy banks, toy chest, 
chessboards, chess sets, checkers sets, cribbage boards, 
puzzles, croquet sets, playground equipment, namely jungle 
gyms, Sculptures/carvings, wooden artwork, crafts, jewellery, 
rosary, wooden boxes, bins and crates, household items, 
namely, bowls, candle holders, trays, picture frames and picture 
stands, firewood, firewood boxes, storage boxes, rolling pins, 
baskets, dishes, spoons, handles, knobs, book ends, book 
cases, cutting boards, butcher blocks, spice racks, lazy susans, 
salad servers, toothpicks, chopsticks, CD-ROM racks and 
cassette racks, window shades, shutters and blinds, toilet seats, 
toilet roll holders, shower curtain hooks, curtain hooks and rods, 
shelving, flower and plant pots and stands. SERVICES: (1) 
Environmental assessment and consulting services; wholesale 
and retail sale services in respect of raw, semi-finished and 
finished forest products; certification services related to raw 
timber, lumber and forest products; consulting and engineering 
services related to the construction, design, operation and 
maintenance of remotely operated underwater vehicles, 
operation and maintenance of remotely operated vehicles; 
forestry management services. (2) Environmental remediation 
services; lake and dam reservoir remediation services; 
underwater logging and timber harvesting services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2005 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Véhicules de travail et d'inspection 
submersibles et télécommandés; machines à récolter le bois 
submersibles et télécommandées; bois d'oeuvre brut, bois 
d'oeuvre; produits forestiers b ru t s ,  semi-finis et finis, 
nommément rondins, contreplaqué, plaquages déroulés et 
tranchés, bois lamellé et composites, matériaux de construction 
en bois, nommément mains courantes, pilastres, soffites, 
bordures de toit, fermes, revêtements extérieurs, bardeaux, 
bardeaux de fente, moulures et bois de modelage, auvents, 
garnitures, contre-chambranles, rosaces, fenêtres et cadres de 
porte finis et non finis, revêtements de porte, portes planes,
portes à montants et à châssis, portes extérieures et intérieures 
finies et non finies, lambris, produits de bois tourné, nommément 
goujons, pieds de table, axes et glissières, platelage, bois massif 
et plancher lamellaire et d'ingénierie, clôtures et panneaux de 

clôture, fermes de toit et poutres de plancher triangulées, 
solives, produits structuraux de bois préfabriqués et produits de 
bâtiment d'ingénierie, nommément poutres en I, poutres 
lamellées-collées, menuiserie préfabriquée, menuiserie 
architecturale, étagères et étagères lamellées-collées, 
enseignes, armoires ainsi que pièces et composants connexes, 
mobilier, nommément mobilier et armoires en bois massif, 
préfabriqués, démontables et prêts à monter, éléments de 
mobilier préfabriqués, mobilier intérieur, extérieur et de jardin 
ainsi que mobilier de bureau, mobilier lamellé-collé, jouets et 
jeux, nommément poupées, landaus pour poupées, wagons, 
ensembles de train jouet, automobiles, camions, bateaux, 
avions, vaisseaux spatiaux, blocs de construction, tirelires, 
coffres à jouets, échiquiers, jeux d'échecs, jeux de dames, 
planches de cribbage, casse-tête, jeux de croquet, équipement 
de terrain de jeux, nommément cages à grimper, sculptures et 
gravures, objets d'art en bois, objets d'artisanat, bijoux, rosaires, 
boîtes en bois, caisses, articles ménagers, nommément bols, 
chandeliers, plateaux, cadres et supports d'images, bois de 
chauffage, boîtes pour bois de chauffage, boîtes de rangement, 
rouleaux à pâtisserie, paniers, vaisselle, cuillères, poignées, 
boutons, serre-livres, bibliothèques, planches à découper, blocs 
de boucher, étagères à épices, plateaux tournants, cuillères à 
salade, cure-dents, baguettes, supports à CD-ROM et supports 
à cassettes, stores, persiennes et volets, sièges de toilette, 
supports de papier hygiénique, crochets de rideaux de douche, 
crochets et tringles à rideaux, étagères, pots à fleurs et pots à 
plantes. SERVICES: (1) Services de conseil et d'évaluation 
environnementaux; services de vente en gros et de vente au 
détail de produits forestiers bruts, semi-finis et finis; services de 
certification concernant le bois d'oeuvre brut, le bois d'oeuvre et 
les produits forestiers; services de conseil et d'ingénierie 
concernant la construction, la conception, l'utilisation et 
l'entretien de véhicules submersibles et télécommandés, 
exploitation et entretien de véhicules télécommandés; services 
de gestion forestière. (2) Services d'assainissement de 
l'environnement; services d'assainissement de réservoirs de 
barrage et de lacs; services de coupe et de récolte du bois sous 
l'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).
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1,302,684. 2006/05/24. Triton Logging Inc., 6675 Mirah Road, 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The mark 
consists of a circular design outlined in blue.  Within the circular 
design is a fanciful depiction of three trees standing in a lake bed 
with the trees and lake bed outlined in white and appearing in 
green.  The tree and lake bed designs are surrounded by the 
fanciful depiction of blue water, the surface of which appears 
wavy.  The space above the water within the circular design 
appears in white.

WARES: Work class and inspection class remotely operated 
submersible vehicles; remotely operated underwater timber 
harvester; raw timber, lumber; raw, semi-finished and finished 
forest products, namely: logs, plywood, peeled and sliced 
veneers, laminates, and composites, wooden construction 
materials and building materials, namely, hand railings, newel 
posts, soffits, fascia, trusses, siding, shingles, shakes, moulding 
and pattern stock, awnings, trims, casings, rosettes, finished and 
unfinished window and door frames, door skins, flush doors, stile 
and rail doors, finished and unfinished exterior and interior doors, 
panelling, turned wood products, namely, dowels, table legs, 
spindles and rails, decking, solid wood and laminated and 
engineered flooring, fencing and fence panels, roof and floor 
trusses, joists, pre-cut and prefabricated structural wood 
products and engineered building products, namely, I-beams, 
glue laminated beams, millwork, architectural millwork, shelving 
and laminated shelving, signs, Cabinets and parts and 
components therefor, furniture, namely, solid wood, pre-cut, 
knock down and ready-to-assemble furniture and cabinets, 
furniture cutstock, indoor, outdoor and garden furniture and office 
furniture, laminated furniture, toys and games, namely, dolls, doll 
carriages, wagons, train sets, cars, trucks, boats, airplanes, 
spaceships, building blocks, piggy banks, toy chest, 
chessboards, chess sets, checkers sets, cribbage boards, 
puzzles, croquet sets, playground equipment, namely jungle 
gyms, Sculptures/carvings, wooden artwork, crafts, jewellery, 
rosary, wooden boxes, bins and crates, household items, 
namely, bowls, candle holders, trays, picture frames and picture 

stands, firewood, firewood boxes, storage boxes, rolling pins, 
baskets, dishes, spoons, handles, knobs, book ends, book 
cases, cutting boards, butcher blocks, spice racks, lazy susans, 
salad servers, toothpicks, chopsticks, CD-ROM racks and 
cassette racks, window shades, shutters and blinds, toilet seats, 
toilet roll holders, shower curtain hooks, curtain hooks and rods, 
shelving, flower and plant pots and stands. SERVICES: (1) 
Environmental assessment and consulting services; wholesale 
and retail sale services in respect of raw, semi-finished and 
finished forest products; certification services related to raw 
timber, lumber and forest products; consulting and engineering 
services related to the construction, design, operation and 
maintenance of remotely operated underwater vehicles, 
operation and maintenance of remotely operated vehicles; 
forestry management services. (2) Environmental remediation 
services; lake and dam reservoir remediation services; 
underwater logging and timber harvesting services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2005 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle au contour 
bleu. À l'intérieur du cercle figurent trois arbres stylisés au-
dessus d'un lit de lac; les arbres et le lit de lac sont verts avec un 
contour blanc. Les arbres et le lit de lac sont entourés d'eau 
bleue stylisée, dont la surface est ondulée. L'espace au-dessus 
de l'eau dans le cercle est blanc.

MARCHANDISES: Véhicules de travail et d'inspection 
submersibles et télécommandés; machines à récolter le bois 
submersibles et télécommandées; bois d'oeuvre brut, bois 
d'oeuvre; produits forestiers b ru t s ,  semi-finis et finis, 
nommément rondins, contreplaqué, plaquages déroulés et 
tranchés, bois lamellé et composites, matériaux de construction 
en bois, nommément mains courantes, pilastres, soffites, 
bordures de toit, fermes, revêtements extérieurs, bardeaux, 
bardeaux de fente, moulures et bois de modelage, auvents, 
garnitures, contre-chambranles, rosaces, fenêtres et cadres de 
porte finis et non finis, revêtements de porte, portes planes, 
portes à montants et à châssis, portes extérieures et intérieures 
finies et non finies, lambris, produits de bois tourné, nommément 
goujons, pieds de table, axes et glissières, platelage, bois massif 
et plancher lamellaire et d'ingénierie, clôtures et panneaux de 
clôture, fermes de toit et poutres de plancher triangulées, 
solives, produits structuraux de bois préfabriqués et produits de 
bâtiment d'ingénierie, nommément poutres en I, poutres 
lamellées-collées, menuiserie préfabriquée, menuiserie 
architecturale, étagères et étagères lamellées-collées, 
enseignes, armoires ainsi que pièces et composants connexes, 
mobilier, nommément mobilier et armoires en bois massif, 
préfabriqués, démontables et prêts à monter, éléments de 
mobilier préfabriqués, mobilier intérieur, extérieur et de jardin 
ainsi que mobilier de bureau, mobilier lamellé-collé, jouets et 
jeux, nommément poupées, landaus pour poupées, wagons, 
ensembles de train jouet, automobiles, camions, bateaux, 
avions, vaisseaux spatiaux, blocs de construction, tirelires, 
coffres à jouets, échiquiers, jeux d'échecs, jeux de dames, 
planches de cribbage, casse-tête, jeux de croquet, équipement 
de terrain de jeux, nommément cages à grimper, sculptures et 
gravures, objets d'art en bois, objets d'artisanat, bijoux, rosaires, 
boîtes en bois, caisses, articles ménagers, nommément bols, 
chandeliers, plateaux, cadres et supports d'images, bois de 
chauffage, boîtes pour bois de chauffage, boîtes de rangement, 
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rouleaux à pâtisserie, paniers, vaisselle, cuillères, poignées, 
boutons, serre-livres, bibliothèques, planches à découper, blocs 
de boucher, étagères à épices, plateaux tournants, cuillères à 
salade, cure-dents, baguettes, supports à CD-ROM et supports 
à cassettes, stores, persiennes et volets, sièges de toilette, 
supports de papier hygiénique, crochets de rideaux de douche, 
crochets et tringles à rideaux, étagères, pots à fleurs et pots à 
plantes. SERVICES: (1) Services de conseil et d'évaluation 
environnementaux; services de vente en gros et de vente au 
détail de produits forestiers bruts, semi-finis et finis; services de 
certification concernant le bois d'oeuvre brut, le bois d'oeuvre et 
les produits forestiers; services de conseil et d'ingénierie 
concernant la construction, la conception, l'utilisation et 
l'entretien de véhicules submersibles et télécommandés, 
exploitation et entretien de véhicules télécommandés; services 
de gestion forestière. (2) Services d'assainissement de 
l'environnement; services d'assainissement de réservoirs de 
barrage et de lacs; services de coupe et de récolte du bois sous 
l'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,303,806. 2006/06/01. BR CONSULTING, INC., 340 Jordan 
Road, Sedona, Arizona, 86336, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUNG-CHOONG BREATHING
SERVICES: Instruction services, namely, classes in natural 
healing methods, posture, breathing, meditation to increase 
energy, and improve physical, energetic and psycho-emotional 
health. Used in CANADA since March 2006 on services. Priority
Filing Date: April 11, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/858,870 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 09, 2008 under No. 3,500,217 on 
services.

SERVICES: Services d'enseignement, nommément cours sur 
les méthodes de guérison naturelle, la posture, la respiration et 
la méditation pour augmenter l'énergie et améliorer la santé 
physique, énergétique et psycho-émotive. Employée au 
CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 11 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/858,870 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 septembre 2008 sous le 
No. 3,500,217 en liaison avec les services.

1,306,133. 2006/06/01. Prime Message Inc., 132 Monarch Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M4J 4R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY M. TER HAAR, 
4950 YONGE ST., SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6K1

TxT Flight

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

SERVICES: The delivery of cellular text messages by electronic 
transmission, specifically with regard to enabling and facilitating 
the process of electronic flight reservations, confirmations and 
alerts. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Acheminement de messages textuels par téléphone 
cellulaire par voie électronique, ayant spécifiquement trait à 
l'accès à un processus de réservation et de confirmation de vols 
par voie électronique et aux avis connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,308,773. 2006/07/11. TUI AG, Ballindamm 25, 20095 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

HAPAG-LLOYD
SERVICES: Business Services, namely consulting with regard to 
the administration and management of firms; bookkeeping, 
consulting and coordination in the area of data processing, 
namely regarding the purchasing, distribution and marketing of 
transport and shipping services; business consulting in the field 
of freight logistics, namely transport and storage; organizational 
consulting regarding the establishment of transport chains, 
transhipment arrangements, and cargo distribution; data 
processing services, namely, systematization and compilation of 
data in computer databases; advertising services provided to a 
third party, namely, providing advertisement through the 
distribution goods; Franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of travel agencies; 
Customs clearance services, namely, the clearance of ships 
through port, passport, and health authorities, exclusively for 
freight logistics except air freight; clearance of ships, specifically 
the clearance of ships through customs authorities; Providing 
access to computer databases in the field of travel and freight 
shipping industry, telecommunication and electronic 
communication services in the field of travel and freight shipping 
industry, namely, telecommunications network management 
services; computer services, namely, database management; 
shipment (exclusive of persons and air freight) and storage of 
cargo, namely raw material, packages, equipment, appliances, 
electronics, machinery, auto parts, clothing, food, plastic goods, 
except air freight; shipment of cargo via ship; shipment of cargo, 
samples, and goods for all types except shipment of persons and 
air freight and delivery to the recipient via motor vehicle and rail; 
handling of all shipping transactions, namely, freight forwarding, 
transition vessels, cargo reports; loading and unloading of all 
cargo for transport of shipment; ship clearance and 
affreightment; procurement services, namely procurement of 
ships, cargo, freight compartments, storage, and moorings; 
leasing of road vehicles, namely, land vehicles and freight cars, 
exclusive of passenger vehicles; leasing of tanker trucks; leasing 
of tank space, leasing of railway tank cars; leasing of railway 
freight cars; transport services, namely, local and long-distance 
road transport of cargo via rail, streetcar, truck and water; 
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providing information with regard to shipping via computer, 
telecommunications and electronic communications; technical 
consulting and planning for shipment and storage; computer 
services, namely, providing technical advice in the field of 
computer hardware, computer network design, computer 
software and database management; updating computer 
software, providing programs for electronic data processing, 
project planning for electronic data processing, project planning 
for electronic data processing, exclusive of software for 
organizing, reserving, and procuring of travel, and for advertising 
vacations via radio, television and electronic media, developing, 
setting up, and maintaining networks; catering, specifically for 
freight logistics, exclusive of air freight. Used in CANADA since 
at least as early as July 17, 1996 on services. Priority Filing 
Date: April 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/659109 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément conseil relatif à 
l'administration et à la gestion de firmes; tenue de livres, conseils 
et coordination dans le domaine du traitement de données, 
nommément concernant l'achat, la distribution et le marketing de 
services de transport et d'expédition; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la logistique de fret, nommément 
transport et entreposage; conseils en organisation concernant 
l'établissement de chaînes de transport, les accords de 
transbordement et la distribution des marchandises; services de 
traitement de données, nommément systématisation et 
compilation de données dans des bases de données; services 
de publicité offerts à des tiers, nommément offre de publicité par 
la distribution de marchandises; franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation d'agences de 
voyage; services de dédouanement, nommément 
dédouanement de bateaux par les autorités portuaires, de 
passeport et de santé, exclusivement pour la logistique de fret, 
sauf le fret aérien; dédouanement de bateaux, en particulier 
dédouanement de bateaux par les autorités douanières; offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines du voyage 
et de l'expédition de marchandises, services de 
télécommunication et de communication électronique dans les 
domaines des industries du voyage et de l'expédition de 
marchandises, nommément services de gestion de réseaux de 
télécommunication; services informatiques, nommément gestion 
de bases de données; expédition (sauf le transport de personnes 
et l'expédition de fret aérien) et entreposage de marchandises, 
nommément matières premières, colis, équipement, appareils, 
appareils électroniques, machinerie, pièces d'automobiles, 
vêtements, aliments, articles en plastique, sauf le fret aérien; 
expédition de marchandises par bateau; expédition de 
marchandises et d'échantillons en tous genres, sauf le transport 
de personnes et l'expédition de fret aérien, ainsi que livraison au 
destinataire par véhicule automobile et train; traitement de toutes 
les opérations d'expédition, nommément acheminement de 
marchandises, navires de transition, rapports sur la cargaison; 
chargement et déchargement de toutes les marchandises pour 
le transport des cargaisons; dédouanement et affrètement de 
bateaux; services d'approvisionnement, nommément 
approvisionnement en bateaux, en marchandises, en 
compartiments de fret, en lieux d'entreposage et d'amarrage; 
location de véhicules routiers, nommément véhicules terrestres 
et wagons à marchandises, sauf les véhicules à passagers; 
location de camions-citernes; location d'espace dans des 
réservoirs, location de wagons-citernes; location de wagons à 

marchandises; services de transport, nommément transport local 
ou sur de longues distances de marchandises par train, 
tramway, camion et bateau; diffusion d'information concernant 
l'expédition, par ordinateur, par des moyens de 
télécommunication et des moyens de communication 
électroniques; conseils et planification techniques pour 
l'expédition et l'entreposage; services informatiques, 
nommément offre de conseils techniques dans les domaines du 
matériel informatique, de la conception de réseaux 
informatiques, des logiciels et de la gestion de bases de 
données; mise à jour de logiciels, offre de programmes pour le 
traitement électronique des données, planification de projet pour 
le traitement électronique des données, planification de projet 
pour le traitement électronique des données, sauf logiciels pour 
l'organisation, la réservation et l'acquisition de voyages, ainsi 
que pour annoncer les offre de vacances par la radio, la 
télévision et des médias électroniques, création, mise en oeuvre 
et gestion de réseaux; services de traiteur, particulièrement pour 
la logistique de marchandises, sauf pour le fret aérien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
juillet 1996 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/659109 en liaison avec le même genre de 
services.

1,309,934. 2006/07/20. CompX International Inc., 200 Old Mill 
Road, P.O. Box 200, Mauldin, South Carolina 29662, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RACE RIM
WARES: Rims and bezels used in conjunction with marine 
measuring gauges and instruments, and for speedometers, fuel 
flow meters, temperature meters, pressure meters, hour meters, 
tachometers, voltmeters, ammeters, vacuum meters, trimmeters, 
fuel lever meters and pyrometers for the marine industry. 
Priority Filing Date: January 20, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/795,897 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 08, 2008 under No. 
3,366,926 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contours et cadrans utilisés avec des outils 
et des instruments de mesure sur les bateaux et pour les
compteurs de vitesse, les débitmètres de carburant, les 
thermomètres, les pressiomètres, les horomètres, les 
tachymètres, les voltmètres, les ampèremètres, les 
vacuomètres, les indicateurs de compensation, les indicateurs 
de niveau de carburant et les pyromètres pour l'industrie marine. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/795,897 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 
sous le No. 3,366,926 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,311,466. 2006/07/21. CANADIAN JUNIOR GOLF 
ASSOCIATION/ L'ASSOCIATION CANADIENNE DE GOLF 
JUNIOR, 39 Riviera Drive, Markham, ONTARIO L3R 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MERV THE CADDIE
WARES: (1) Clothing, namely shirts, shorts, pants, socks, 
pullovers, sweaters, rain pants, rain tops, T-shirts, jackets; 
headwear, namely caps, baseball caps, visors, toques, berets, 
hats; footwear, namely golf shoes, golf spikes, running shoes, 
slippers, flip flops; jewellery; promotional buttons bearing 
slogans; pins, namely lapel pins. (2) Printed literature, namely 
books, newsletters, magazines, brochures, and loose leaf 
binders; banners, signage. (3) Promotional items and souvenirs, 
namely drinking glasses, wine glasses and beer mugs, bottle 
openers, cork screws, tee caddies, umbrellas, plaques, divot 
tools, ball marks, golf ball bags; pens, paper cups, plastic cups, 
drinking cups. (4) Food namely potato based, cheese based, 
corn based, soya based and flour based salty foods snacks, 
candy, energy bars; beverages namely non-alcoholic beverages 
namely juices, energy drinks, carbonated and non-carbonated 
drinks, namely, flavoured milk drinks, yogurt drinks, non-
alcoholic fruit drinks, ades and punches, fruit juices. (5) Cresting, 
namely crests to be affixed to jackets and other clothing and 
promotional items. (6) Golf equipment, namely golf clubs, golf 
bags, golf carts, tees, golf balls, head covers, golf shoes, golf 
gloves and golf spikes. (7) Pre-recorded audio and/or video 
tapes, and compact discs not containing software, namely, pre-
recorded compact discs containing golf instructions and lessons. 
SERVICES: (1) Entertainment services namely personal 
appearances by costumed characters; online entertainment 
services offered over a world wide web communication network 
and featuring access to golf tournaments, clinics, competitions 
mentoring programs. (2) Internet services, namely, online 
interactive publishing of magazines, newsletters, pamphlets, 
books; interactive computer services, namely operating an
interactive website providing information on training, educating 
and informing others in the field of golf; internet services namely, 
allowing information in the field of golf to be accessible to 
businesses and consumers through the worldwide web and CD 
ROMs; educational services, namely providing interactive 
website services, through the worldwide web, CD ROMs and 
face to face instructions and lessons all in the field of golf. (3) 
Online sale of golf retail products and golf services; the operation 
of a retail outlet selling golf products, services and supplies. (4) 
Arranging and organizing the staging of golf tournaments, clinics 
and competitions; promoting and advertising of golf tournaments, 
clinics and competitions of others online and by way of printed 
advertsing and promotional materials; production of radio, 
television show and promotional events namely golf events. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
shorts, pantalons, chaussettes, pulls, chandails, pantalons 
imperméables, hauts imperméables, tee-shirts, vestes; couvre-
chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball, visières, 
tuques, bérets, chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures de golf, crampons de chaussure de golf, chaussures 
de course, pantoufles, tongs; bijoux; macarons promotionnels 

portant des slogans; épingles, nommément épinglettes. (2) 
Documents imprimés, nommément livres, bulletins d'information, 
magazines, brochures et reliures à feuilles mobiles; banderoles, 
affiches. (3) Articles promotionnels et souvenirs, nommément 
verres, verres à vin et chopes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
porte-tés, parapluies, plaques, fourchettes à gazon, marqueurs 
de balles de golf, sacs pour balles de golf; stylos, gobelets en 
papier, tasses en plastique, tasses à boire. (4) Aliments, 
nommément collations salées à base de pommes de terre, de 
fromage, de maïs, de soya et de farine, bonbons, barres 
énergisantes; boissons, nommément boissons non alcoolisées, 
nommément jus, boissons énergisantes, boissons gazeuses et 
non gazeuses, nommément boissons lactées aromatisées, 
boissons à base de yogourt, boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons fruitées et punchs, jus de fruits. (5) Pose d'écussons, 
nommément écussons à fixer aux vestes et à d'autres vêtements 
et articles promotionnels. (6) Équipement de golf, nommément 
bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, tés, balles de 
golf, couvre-bâtons de golf, chaussures de golf, gants de golf et 
crampons de chaussure de golf. (7) Cassettes audio et/ou vidéo 
ainsi que disques compacts préenregistrés ne contenant pas de 
logiciel, nommément disques compacts préenregistrés contenant 
des directives et leçons sur le golf. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément participation de personnages 
costumés; services de divertissement en ligne offerts au moyen 
d'un réseau de communication sur Internet et permettant un 
accès à des tournois, cours pratiques, compétitions et 
programmes de mentorat de golf. (2) Services Internet, 
nommément édition de magazines, de cyberlettres, de brochures 
et de livres interactifs en ligne; services informatiques interactifs, 
nommément exploitation d'un site Web interactif diffusant de 
l'information pour former, éduquer et renseigner des tiers dans le 
domaine du golf; services Internet, nommément rendre 
l'information dans le domaine du golf accessible aux entreprises 
et aux consommateurs sur Internet et CD-ROM; services 
éducatifs, nommément offre de services de sites Web interactifs, 
au moyen de directives et de leçons sur Internet, sur CD-ROM et 
en personne, tous dans le domaine du golf. (3) Vente en ligne de 
produits de détail pour le golf et de services de golf; exploitation 
d'un point de vente au détail spécialisé dans la vente de 
produits, services et accessoires pour le golf. (4) Organisation et 
tenue de tournois, cours pratiques et compétitions de golf; 
promotion et publicité pour les tournois, cours pratiques et 
compétitions de golf de tiers en ligne ainsi qu'au moyen de 
matériel publicitaire et promotionnel imprimé; production 
d'émissions de radio, d'émission de télévision et d'évènements 
promotionnels, nommément évènements de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,312,630. 2006/08/02. 1159223 Alberta Inc., #820, 602-12th 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

CONCORDE LOUNGE
The right to the exclusive use of the word LOUNGE is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, jackets, decals, 
posters, pictures, key chains, wallets, coasters, necklaces, and 
rings. SERVICES: Night club, restaurant and lounge. Used in 
CANADA since August 13, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, vestes, 
décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, colliers et bagues. SERVICES: Boîte 
de nuit, restaurant et bar-salon. Employée au CANADA depuis 
13 août 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,312,632. 2006/08/03. Mitsubishi Kagaku Imaging Corp., 401 
Volvo Parkway, Chesapeake, VA 23320, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

WARES: (1) Printer, copier and facsimile machine supplies 
namely toner, toner cartridges; parts and accessories and 
replacement parts for printers, copiers and facsimile machines 
namely drums and drum units, blades, fuser rollers, fuser 
stations, charge rollers; new and remanufactured laser printers 
and unfilled ink cartridges for facsimile machines and copiers. (2) 
Printer, copier and facsimile machine supplies namely toner; 
parts and accessories and replacement parts for printers, copiers 
and facsimile machines namely drums and drum units. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on wares (1). 
Priority Filing Date: February 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78806448 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,403,292 on wares 
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Fournitures pour imprimantes, 
photocopieurs et télécopieurs, nommément toners, cartouches 
de toner; pièces, accessoires et pièces de rechange pour 
imprimantes, photocopieurs et télécopieurs, nommément 
tambours et unités à tambour, lames, rouleaux d'unité de fusion, 
stations d'unité de fusion, rouleaux de chargement; imprimantes 
laser et cartouches d'encre vides neuves et remises à neuf pour 
télécopieurs et photocopieurs. (2) Fournitures pour imprimantes, 
photocopieurs et télécopieurs, nommément toners; pièces, 
accessoires et pièces de rechange pour imprimantes, 

photocopieurs et télécopieurs, nommément tambours et unités à 
tambour. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78806448 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 25 mars 2008 sous 
le No. 3,403,292 en liaison avec les marchandises (2).

1,313,405. 2006/08/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Kitchenware and gadgets, namely mixing bowls, 
mixing bowl sets, flatware, flatware sets, dinnerware sets, 
cookware sets (4 pieces), pots, pans, skillets, stock pots, wire 
racks, multi cookers, roasters, tea towels, dish cloths, glass 
tumblers, plastic tumblers, hi-ball glasses, bread boxes, kitchen 
and cooking thermometers, flour sifters, graters, can openers, 
bottle openers, measuring spoons, poultry lacers, vegetable 
peelers, can punches, rice skimmers, egg beaters, spaghetti 
servers, meat tenderizers, corn cob holders, potato ricers, bag 
clips, ice cream scoops, nutcrackers with picks, corkscrew 
openers, iron wires, plate hangers; drainer trays, cutlery trays, 
dishpans, splatter screens, colanders, strainers, funnels, 
vegetable scrub brushes, roasting and cooling racks, turkey 
lifters, steamers, skewers, basters, pizza cutters, cheese slicers 
and planes, pastry cutters, egg and tomato slicers, measuring 
cups and spoons, whips and whisks, garlic presses, paper towel 
holders, apple corers, muffin and cupcake liners, salad spinners, 
french fry baskets, bread baskets, plate holders, heat diffusers, 
burner covers, timers, drip pans, range rings, kitchen scales, 
magnets, wooden tools, rolling pins, cake decorators, cookie 
cutters, kitchen knives, steak knives, cleavers, knife sharpeners, 
scissors, canisters, canister sets, spice racks, wine racks, trivets, 
recipe boxes, banana holders, coasters, cutting boards, coffee 
filters, cookie sheets, cake pans, muffin pans, ring-shaped cake 
pans, vacuum bottles, napkin holders, cream and sugar holders, 
pitchers, mugs, salt and pepper shakers and grinders; kitchen 
utensils, namely cooking forks, cooking spoons, slotted spoons, 
turners, slotted turners, tongs, spatulas, soup ladles, gravy 
ladles, potato mashers, butter beaters, black dough blenders; 
household containers and organizers, namely, waste baskets, 
trash cans, storage containers, storage organizers, tool 
organizers, drawer organizers, storage totes, audio and video 
storage containers; laundry accessories, namely, laundry 
baskets, hampers, ironing boards and ironing board covers, 
clothes pins, clothes lines, indoor dryers, vacuum bags and 
belts; decorative bath accessories, namely, bath mats, towel 
bars, robe hooks, toilet brushes with holders, 4-piece bath sets, 
towel rings, soap dishes, tissue paper holders, toilet paper 
holders, wire shower caddies; wall clocks, desk style clocks, 
alarm clocks; household accessories, namely, bed trays, TV 
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trays, kitchen trolleys, shelving units, letter holders, magazine 
racks, floor mats, welcome mats, braided rug mats; window 
blinds; candles, tea lights, candle holders, pot pourri, liquid 
candle lamps and oil lamps; weather instruments, namely 
barometers, indoor thermometers, outdoor thermometers; 
lighting, namely, flush mounts, track lighting, recessed lighting, 
task (desk) lighting, florescent lighting, chandeliers, wall 
sconces, table lamps, floor lamps, pendant lights, semi-flush 
mounts, saucer pendant lights, cone pendant lights, accent 
lamps, reading lamps; ceiling fans; kitchen appliances, namely 
electric knives, electric can openers, electric sharpeners, electric 
juicers and electric juice extractors, electric meat slicers, electric 
toasters, electric coffee makers, toaster oven, espresso makers, 
cordless percolators, breadmakers; home comfort appliances, 
namely electric cooling fans, air conditioners, portable 
humidifiers, electric and kerosene portable heaters, 
dehumidifiers, air purifiers; ceramic cookware and specialty 
cookware, namely fondue sets, casseroles, egg poachers, 
saucepans, sauté pans, pressure cookers; grills, namely electric 
indoor grills; laundry and cleaning items namely irons, hand 
vacuums; woodenware, namely wood salad bowls, wood key 
holders, wood trays, wood bagel slicers, wood cookbook holders, 
wood folding stools, wood oil & vinegar servers, wood utensil 
holders; Christmas textiles, namely dish cloths, place mats, oven 
mitts, coasters, table cloths; kitchen and bathroom textiles 
namely, napkin sets, table clothes, placemats, pot holders, oven 
mitts, bedroom linen namely sheets, slip covers, towels, throws, 
and accent pillows; window coverings namely shutters, drapes, 
blinds namely wooden, plastic and vinyl, drapery rods, rings & 
holdbacks, window hardware namely brackets; cabinet hardware 
namely cabinet knobs/pulls, door hardware namely door 
knockers/kickplates, and door handles; wallpaper; water filtration 
devices, namely water purifiers, shelf liners, basting brushes, 
paring knives, biscuit cutters, bagel cutters, donut cutter, bowl 
sets, cheese knives, ice bucket with ice pick and ice tongs, 
baking cups, pasta machines; household decorative accessories 
namely picture frames, metal frames, wood frames, fashion 
frames, screen room dividers, dried flowers, vases, baskets, wall 
art namely shadow box art and framed art; paints, namely 
interior flat paint, interior low-lustre paint, interior semi-gloss 
paint, primers; lamp-shades; plumbing and plumbing fixtures, 
namely decorative plumbing items such as faucets namely 
bathtub faucets, kitchen faucets, laundry faucets, and outdoor 
faucets, sinks/basins including pedestal, drop in, kitchen, bar and 
laundry, showerheads, toilets, toilet seats, bathroom linens 
namely towels, tub mats, towel hooks/racks, towel warmers, 
shower organizers, soap dispensers, bathroom shelving, 
bathroom storage baskets, countertop storage accessories 
namely toothbrush holder, tumbler, shower curtains, shower 
stalls, bathroom scales, bathroom mirrors, personal care 
accessories namely luffa sponges, medicine cabinets, over the 
john storage cabinets; decorative storage namely decorative 
shelving, ledges, baskets; outdoor lighting namely post lights, 
post heads, up mount, down mount, carriage, coach and 
hanging; BBQs, grills & accessories, namely tongs, forks, 
turners, brushes, scrubber pads, smoker boxes, fish broilers, 
wok toppers, hamburger broilers, chicken roasters, grill baskets, 
grill racks, shish kebabs, chef's hats, chef's aprons, chef's mitts; 
fireplace tools & accessories, namely fireplace cleaners, pokers, 
brushes, shovels, tongs, irons, brooms, grates, andirons, 
screens, glass doors, log storage bins, fans and vent pipes; 
outdoor home décor namely home numbers & mailboxes; paint 
namely indoor paint & stain, outdoor paint & stain; floor 

coverings namely carpets, area rugs and hall runners; furniture, 
namely ready to assemble furniture namely, tables, desks, 
cabinets, TV stands, wall organizers, microwave stands, utility 
carts, kids furniture, namely beds, dressers, desks, chairs and 
bookcases; wicker, bamboo, denim/cloth and seagrass 
baskets/containers, wire & wicker baskets, plastic decorative 
storage towers/containers; patio furniture, namely tables, chairs, 
umbrellas; patio sets namely, lounge chairs, outdoor tables and 
outdoor chairs, chair cushions, benches, garden fountains, 
garden ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et gadgets de cuisine, nommément 
bols à mélanger, ensembles de bols à mélanger, ustensiles de 
table, ensembles d'ustensiles de table, ensembles de vaisselle, 
batteries de cuisine (4 morceaux), pots, casseroles, poêles, 
marmites, paniers de broche, cuiseurs polyvalents, rôtissoires, 
torchons, linges à vaisselle, gobelets en verre, gobelets en 
plastique, verres à whisky, boîtes à pain, thermomètres à 
cuisson, tamiseurs de farine, râpes, ouvre-boîtes, ouvre-
bouteilles, cuillères à mesurer, aiguilles à viande, épluche-
légumes, perce-boîtes, spatules à riz, batteurs à oeufs, cuillères 
à spaghetti, attendrisseurs à viande, porte-épis de maïs, presse-
purée, attaches pour sacs, cuillères à crème glacée, casse-noix 
avec piques, tire-bouchons, fils de fer, porte-plats; plateaux 
égouttoirs, ramasse-couverts, bassines à vaisselle, grilles anti-
éclaboussures, passoires, tamis, entonnoirs, brosses à légumes, 
supports pour rôtir et refroidir, supports à dinde, marmites à 
vapeur, brochettes, poires à jus, roulettes à pizza, coupe-
fromage, emporte-pièces, tranche-oeufs et couteaux à tomates, 
tasses et cuillères à mesurer, fouets, presse-ail, supports à 
essuie-tout, vide-pommes, papiers à moules à muffins et à petits 
gâteaux, essoreuses à salade, corbeilles à pommes de terre 
frites, corbeilles à pain, porte-plats, diffuseurs de chaleur, 
couvre-éléments, minuteries, lèche-frites, plaques de cuisinière, 
balances de cuisine, aimants, ustensiles en bois, rouleaux à 
pâtisserie, outils pour la décoration de gâteaux, emporte-pièces, 
couteaux de cuisine, couteaux à steak, couperets, affûte-
couteaux, ciseaux, boîtes de cuisine, jeux de boîtes de 
rangement, étagères à épices, porte-bouteilles, sous-plats, 
boîtes de recettes, porte-bananes, sous-verres, planches à 
découper, filtres à café, plaques à biscuits, moules à gâteaux, 
moules à muffins, moules à savarin, bouteilles isothermes, porte-
serviettes de table, pots à crème et sucriers, pichets, grandes 
tasses, salières et poivrières et moulins; ustensiles de cuisine, 
nommément fourchettes de cuisine, cuillères à cuisson, cuillères 
à rainures, pelles, palettes fendues, pinces, spatules, louches à 
soupe, louches à sauce, pilons à pommes de terre, malaxeurs à 
beurre, mélangeurs à pâte noire; contenants domestiques et 
range-tout, nommément corbeilles à papier, poubelles, récipients 
de stockage, classeurs à compartiments, classeurs à 
compartiments pour outils, plateaux de rangement pour tiroirs, 
boîtes de rangement, contenants de rangement audio et vidéo; 
accessoires pour la lessive, nommément paniers à lessive, 
paniers à linge, planches à repasser et housses de planche à 
repasser, épingles à linge, cordes à linge, sèche-linge intérieurs, 
sacs et courrois d'aspirateurs; accessoires de bain décoratifs, 
nommément tapis de baignoire, porte-serviettes, crochets à 
vêtements, brosses à toilette avec supports, ensembles de bain 
comprenant quatre articles, anneaux à serviettes, porte-savons, 
porte-papiers-mouchoirs, supports à papier hygiénique, supports 
en fil de fer pour la douche; horloges murales, horloges de 
bureau, réveils; accessoires pour la maison, nommément 
plateaux, plateaux de télévision, chariots de cuisine, étagères, 
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porte-lettres, porte-revues, tapis d'automobile, carpettes de 
bienvenue, carpettes tressées; stores; bougies, bougies chauffe-
plat, bougeoirs, pot-pourri, lampes à la paraffine et lampes à 
l'huile; instruments météorologiques, nommément baromètres, 
thermomètres d'intérieur, thermomètres d'extérieur; éclairage, 
nommément supports d'éclairage, éclairage sur rail, appareils 
d'éclairage encastrés, lampes de bureau, éclairage fluorescent, 
lustres, bras de lumière, lampes de table, lampadaires, 
suspensions, supports semi-encastrés, suspensions en coupole, 
suspensions en cônes, lampes d'appoint, lampes de lecture; 
ventilateurs de plafond; appareils de cuisine, nommément 
couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs 
électriques, centrifugeuses électriques, trancheuses à viande 
électriques, grille-pain électriques, cafetières électriques, grille-
pain four, cafetières à expresso, percolateurs sans fil, robots 
boulangers; appareil assurant le confort du foyer, nommément 
ventilateurs de refroidissement électriques, climatiseurs, 
humidificateurs portatifs, réchauds portatifs électriques et au 
kérosène, déshumidificateurs, purificateurs d'air; batterie de 
cuisine en céramique et batterie de cuisine spéciale, 
nommément services à fondue, cocottes, pocheuses, 
casseroles, sauteuses, autocuiseurs; grils, nommément grils 
d'intérieur électriques; articles pour la lessive et le nettoyage, 
nommément fers à repasser, aspirateurs à main; articles en bois, 
nommément saladiers en bois, porte-clés en bois, plateaux en 
bois, trancheuses à bagels en bois, supports à livre de cuisine 
en bois, tabourets pliants en bois, vinaigriers et huiliers en bois, 
porte-ustensiles en bois; articles en tissu de Noël, nommément 
linges à vaisselle, napperons, gants de cuisinier, sous-verres, 
nappes; articles en tissu pour la cuisine et la salle de bain, 
nommément ensembles de serviettes de table, nappes, 
napperons, maniques, gants de cuisinier, literie, nommément 
draps, housses, serviettes, jetés et coussins décoratifs; 
garnitures de fenêtres, nommément persiennes, tentures, stores, 
nommément en bois, en plastique et en vinyle, tringles, anneaux 
et embrasses à rideaux, quincaillerie de fenêtre, nommément 
supports; quincaillerie d'armoire, nommément poignées 
d'armoire, quincaillerie pour portes, nommément heurtoirs de 
porte et poignées de porte; papier peint; dispositifs de filtration 
de l'eau, nommément purificateurs d'eau, garnitures d'étagères, 
pinceaux, couteaux d'office, emporte-pièces, couteaux à bagels, 
couteaux à beignes, ensembles de bols, couteaux à fromage, 
seaux à glace avec pics à glace et pinces à glace, moules en 
papier, machines à pâtes alimentaires; accessoires décoratifs 
pour la maison, nommément cadres, cadres en métal, cadres en 
bois, cadres de fantaisie, paravents, fleurs séchées, vases, 
paniers, décorations murales, nommément oeuvres d'art en 
boîtes-cadres et oeuvres d'art encadrées; peintures, 
nommément peinture mate d'intérieur, peinture peu lustrée 
d'intérieur, peinture semi-lustrée d'intérieur, apprêts; abat-jour; 
plomberie et accessoires de plomberie, nommément articles de 
plomberie décoratifs comme des robinets, nommément robinets 
de baignoire, robinets de cuisine, robinets de salle de lessive et 
robinets extérieurs, éviers y compris sur piédestaux, encastrés, 
de cuisine, de bar et de salle de lessive, pommes de douche, 
toilettes, sièges de toilette, linge de salle de bain, nommément 
serviettes, tapis de baignoire, crochets à serviettes, chauffe-
serviettes, douche, distributeurs de savon, étagères de salle de 
bain, paniers de rangement pour salle de bain, accessoires de 
rangement de comptoir, nommément porte-brosse à dents, 
gobelet, rideaux de douche, cabines de douches, pèse-
personnes, miroirs de salle de bain, accessoires de soins 
personnels, nommément éponges en louffa, armoires à 

pharmacie, armoires à placer au dessus de la toilette; articles de 
rangement décoratifs, nommément étagères décoratives, pièces 
d'appui, paniers; éclairage extérieur, nommément éclairages sur 
pied, éclairages pour le devant de la maison, lampes à douille 
orientée vers le haut, lampes à douille orientée vers le bas, 
lanternes, lampes cochères et lampes suspendues; barbecues, 
grils et accessoires, nommément pinces, fourchettes, pelles, 
brosses, tampons à récurer, fumoirs, grilloirs à poisson, 
couvercles de wok, grils à hamburgers, rôtissoires à poulet, 
paniers à gril, supports à gril, brochettes à kebabs, toques de 
cuisinier, tabliers de chef, mitaines de cuisinier; outils et 
accessoires de foyer, nommément articles de nettoyage de 
foyer, tisonniers, brosses, pelles, pinces, fers, balais, grilles, 
chenets, écrans, portes en verre, boîtes d'entreposage de 
bûches, soufflets et tuyau de ventilation; articles de décoration 
extérieure, nommément chiffres d'adresse et boîtes aux lettres; 
peinture et teinture, nommément peinture et teinture d'intérieur, 
peinture et teinture d'extérieur; revêtements de sol, nommément 
tapis, petits tapis et passages; mobilier, nommément meubles 
prêts à monter, nommément tables, bureaux, armoires, supports 
de télévision, classeurs à compartiments muraux, supports de 
fours à micro-ondes, chariots tout usage, meubles pour 
chambres d'enfant, nommément lits, commodes, bureaux, 
chaises et bibliothèques; paniers/contenants d'osier, de bambou, 
de denim/tissu et de ruppie maritime, paniers en fils métalliques 
et en osier, tours/contenants de rangement décoratifs de 
plastique; mobilier de jardin, nommément tables, chaises, 
parapluies; ensembles de patio, nommément chaises longues, 
tables d'extérieur et chaises d'extérieur, coussins de chaise, 
bancs, fontaines de jardin, ornements de jardin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,963. 2006/08/31. GARDEN OF LIFE, INC., 5500 North 
Village Boulevard, Suite 202, West Palm Beach, FL 33407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PERFECT CLEANSE
WARES: Dietary and nutritional supplements for detoxification of 
the body, in capsule, powder and caplet form. Priority Filing 
Date: June 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/899,134 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2008 under No. 3,514,277 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
détoxication, en capsules, en poudre et en comprimés. Date de 
priorité de production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/899,134 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,514,277 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,317,472. 2006/09/21. IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word 
DYSPORT is black and the lines are green.

DYSPORT is a coined word with no meaning.

WARES: Preparations for the treatment of frown lines and/or 
other facial wrinkles, namely creams, lotions, gels, injections, 
injectable preparations; preparations for the treatment of 
glabellar lines, facial wrinkles; preparations for the treatment of 
asymmetries and defects and conditions of the human skin, 
namely dermatitis, eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin 
irritations, rosacae, psoriasis, acne, wound scars, cosmetic 
preparations for the treatment of hyperhidrosis; injectable 
cosmetic preparations, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; preparations for use 
in cosmetic surgery, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; cosmetic preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and botulinum toxin derivatives. 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
disorders, namely motor disorders, muscular atrophy, muscular 
distrophy, dystonias, muscuiar dystonia, cervical dystonia, 
spasticity of the lower limbs, muscular spasm, blepharospasm, 
hemifacial spasm, muscle cramp; pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of neurological diseases, namely 
medicines for peripheral nervous system, nerviness and 
medicines for central nervous system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of orthopaedic disorders, namely 
hip dislocation, spinal column deformation, curvature of the spine 
namely scoliosis, lordosis, cyphosis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of age-related disorders, 
namely senile dementia, emphysema, Alzheimers, and age-
related macular degeneration; anti-aging agents; pharmaceutical 
preparations for the treatment of ophthalmological disorders, 
namely retinal disorders, retinal deficit, visual impairment; 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, namely 
back pain, cancer pain and headache pain; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cerebral palsy; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hyperhydrosis; pharmaceutical 
preparations for use in the cosmetic field, namely preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and botulinum toxin derivatives; 
pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery, namely 
preparations with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin 
complex, botulinum toxin fragments and botulinum toxin 
derivatives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
frown lines and/or other facial wrinkles, namely creams, lotions, 
gels, injections, injectable preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of glabellar lines, facial wrinkles; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asymmetries 

and defects and conditions of the human skin, namely dermatitis, 
eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin irritations, rosecae, 
psoriasis, acne, wound scars; pharmaceutical preparations 
comprising botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin 
complex, botulinum toxin fragments and other botulinum toxin 
derivatives; tonic medicinal liquids, preparations for growing hair, 
medical preparations for helping hair to grow, medical liquids for 
hair, pharmaceutical preparations for preventing loss of hair and 
to retain hair. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2417703 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 17, 2006 
under No. 2417703 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DYSPORT est noir et les lignes sont 
vertes.

DYSPORT est un mot inventé et n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des rides de 
froncement et/ou d'autres rides du visage, nommément crèmes, 
lotions, gels, injections, préparations injectables; préparations 
pour le traitement des sillons intersourciliers et des rides du 
visage; préparations pour le traitement des asymétries ainsi que 
des imperfections et des affections de la peau humaine, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, des lésions cutanées, 
de la sécheresse cutanée, des irritations cutanées, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'acné et des cicatrices, produits 
cosmétiques pour le traitement de l'hyperhidrose; préparations 
cosmétiques injectables, nommément préparations avec toxine 
botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
préparations pour la chirurgie esthétique, nommément 
préparations avec toxine botulique, complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et 
dérivés de la toxine botulique; préparations cosmétiques avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique. 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
musculaires, nommément des troubles moteurs, de l'atrophie 
musculaire, de la maladie de Parkinson, de la dystonie, de la 
dystonie musculaire, de la dystonie cervicale, de l'hypertonie 
spastique des membres inférieurs, des spasmes musculaires, 
des blépharospasmes, des spasmes hémifaciaux, des crampes 
musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies neurologiques, nommément médicaments pour le 
système nerveux périphérique, contre la nervosité ainsi que 
médicaments pour le système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles orthopédiques, 
nommément des luxations de hanches, des déformations de la 
colonne vertébrale, des courbures de la colonne vertébrale, 
nommément des scolioses, des lordoses, des cyphoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
liés à l'âge, nommément la démence sénile, l'emphysème, la 
maladie d'Alzheimer et la dégénérescence maculaire liée à l'âge; 
agents antivieillissement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles ophtalmologiques, nommément des 
maladies de la rétine, des déficiences rétiniennes, des 
déficiences visuelles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément des maux de dos, des 
douleurs liées au cancer et des douleurs liées aux maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la paralysie 
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cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperhidrose; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
dans l'industrie des cosmétiques, nommément préparations avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie esthétique, 
nommément préparations avec toxine botulique, complexe de 
toxine botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique 
et dérivés de toxine botulique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des rides de froncement et/ou d'autres rides 
du visage, nommément crèmes, lotions, gels, injections, 
préparations injectables; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des sillons intersourciliers et des rides du visage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des asymétries 
ainsi que des imperfections et des affections de la peau 
humaine, nommément de la dermatite, de l'eczéma, des lésions 
cutanées, de la sécheresse cutanée, des irritations cutanées, de 
la rosacée, du psoriasis, de l'acné, des cicatrices; préparations 
pharmaceutiques avec toxine botulique, complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et 
d'autres dérivés de toxine botulique; toniques médicinaux 
liquides, préparations pour faire pousser les cheveux, 
préparations médicales pour aider les cheveux à pousser, 
liquides médicaux pour les cheveux, préparations 
pharmaceutiques pour prévenir la chute des cheveux et pour 
conserver ses cheveux. Date de priorité de production: 24 mars 
2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2417703 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 17 novembre 2006 sous le No. 2417703
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,317,587. 2006/09/22. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTERNATIONAL CARRIER SALES & 
SOLUTIONS

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signaling, 
controlling and teaching apparatus and instruments, all for use 
with telecommunications, data, namely, apparatus for producing 
sound, images or data, namely tape and disc recorders, 
amplifiers, tuners, receivers, loudspeakers, television displays, 
monitors, microcomputers, minicomputers, computer central 
processors, word processors, data processors, computer 
operating systems, computers and their peripherals, (namely 
terminals, modems, printers, keyboards, scanners, mouses, 
monitors, speakers, disc drives, digital cameras, mp3 players, 
and video recorders), blank diskettes, machine run blank 
magnetic or optical data carriers; fibre optic cables, optical 
scanners, optical character readers, optical blank discs, optical 
glass for signal transmission, optic transmitters for radio and 
television, optic receivers for telephone audio and videos, optical 
attenuatours, optical amplifiers, television and television 
peripheral equipment (namely cameras, set top boxes, remote 
control units for interactive and non interactive use and video 
monitors); computers and instructional manuals sold as a unit; 

computer interface apparatus, namely, computer modems; 
computer programs and databases for use in operating 
telecommunications and business management systems and 
related instruction manuals sold as a unit; computer programs, 
namely, financial accounting system software, software used for 
the provision of online information services, network 
management software, computer proxy software for use with 
other software programs, alarm monitoring software, billing 
analysis software, network access control software, and software 
for creating and maintaining firewalls; computer programs for 
accessing a global computer network and interactive computer 
communications network; audio, video and data communications 
systems, namely, digital and analogue signal transmitters, 
receivers and converters, radio and telephone transmitters, 
receivers and servers, stationary, wireless and cellular telephone 
systems and answering machines; electronic mail apparatus, 
namely electronic mail gateways; remote controls; 
cinematographic television and amusement equipment, namely, 
signal decoders and interactive audio and video equipment to 
facilitate interaction between consumers and providers of goods 
and services, electrical wire, electrical wire connectors, 
integrated circuits, printed circuits, electric circuits, circuit 
breakers, printed circuit boards, electric circuit boards, circuit 
connectors, electrical controllers, electrical converters, electrical 
fuses, electric luminescent display panels, electrical switch 
plates, electric plugs, antennas, electrical cables, computer 
cables, computer chips, silicon chips, chronographs for use as 
specialized time recording apparatus, electric coils, computer 
buffers, blank computer discs, blank computer floppy disks, 
computer hard discs, electrical conductors, acoustic conduits, 
electrical conduits, fiber optic conduits and parts thereof; 
compact disc players; audio and video tape recorders; audio and 
video tape players; audio and video cassette recorders; audio 
and video cassette players; blank audio and video tapes, 
cassettes, discs and microfiche; audio and video tapes, 
cassettes, discs and microfiche featuring information concerning 
telecommunications, personal and business management 
systems; audio and video recordings in the field of 
telecommunications, information technology and safety; 
television and television peripheral equipment, namely cameras, 
set boxes, remote control units for interactive and non-interactive 
use; computer memory; video monitors; automatic vending 
machines and timing mechanisms therefore, and parts thereof; 
machine readable, magnetically encoded cards, namely, 
telephone calling cards and credit cards; smart cards; magneticly 
encoded card readers; magnetic encoded cards; electronic 
encryption units; lasers, light emitting diodes, light emitting diode 
displays; microprocessors; blank data carriers; demagnetizers 
for magnetic tapes, and parts thereof; communications and video 
transmission switching and reception apparatus; computer, data 
and video networking and conferencing equipment, namely, 
teleconferencing equipment, audiovisual teaching equipment, 
overhead film, photographic and slide projectors, projection 
screens; computer based information display equipment, 
namely, computers which display information on an overhead 
screen and intercoms; telephones, telephone switches, 
telephone answering machines, telephone transmitters, 
telephone networks, telephone wires, teleprinters, 
teletypewriters, and parts thereof, caller identification boxes, 
radio telephone equipment and accessories, namely, call boxes 
and call box and call box systems, dialing assemblies, telephone 
units, audio operated relays, signaling devices, receiving 
devices, termination equipment, filters, protectors and automatic 
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signaling and control equipment and telemeters; wireless and 
cellular telephones; pagers and paging equipment; portable 
computer devices; facsimile transmitters and receivers and 
wireless fax machines; personal communications equipment, 
namely, personal digital assistants (PDA), calculators; satellite 
processors, satellites and satellite communication earth stations 
both stationary and moveable; audio and video recordings in the 
field of news, sports, entertainment, culture, business, finance, 
weather and travel; prerecorded compact discs, audio cassette 
tapes, video cassette tapes, digital audio tapes and digital video 
discs all featuring musical, variety, news and comedy shows; 
computer game programs for children and adults; Printed matter, 
namely, books or magazines on telecommunications; printed 
instructional and teaching materials a l l  in the fields of 
telecommunications, information technology and safety. 
SERVICES: Business services, namely, business appraisals, 
business auditing; providing business information, namely, 
preparing business reports and conducting business research, 
analysis and surveys, business management planning, business 
management consultation, business management supervision, 
conducting business networking for others; business 
management and consulting services excluding agricultural 
business management and consulting services; business 
information services in the field of telecommunications, 
advertising and information technology; Telephone calling card 
services; electronic commerce services, namely, electronic debit 
and credit card processing services; providing information via the 
telephone and the global communication networks in the field of 
business and finance; services of evaluation and financing of 
real estate; real estate services, namely appraisal for insurance 
claims of real estate, financial valuation of personal property and 
real estate, leasing of real estate, real estate agencies, real 
estate appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely 
real estate brokerage, real estate development, real estate 
equity sharing, namely managing and arranging for co-ownership 
of real estate, real estate escrow services, evaluating and testing 
of real estate for the presence of hazardous material, real estate 
investment, real estate listing, real estate management, real 
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee 
services; Telecommunications services, namely electric, digital, 
cellular and wireless transmission of voice, text, emails, text 
messages, images, messages and transmission of voice, text, 
images, audio, video, emails and text messages via telephone, 
television and global communication networks ; rental of 
telecommunications equipment, namely, equipment for electronic 
access to global telecommunications network, equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring voice, data, 
information, images, signals and messages, and rental of 
telecommunications hardware and software including 
components and peripherals thereof for use in the 
telecommunications industry; Computer programming services 
for others, namely, data processing programs for others; 
consulting in the field of telecommunication; providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
creating indexes of information, websites and other resources 
available on computer networks; filtering of unwanted emails; 
computer virus protection services; computer security services, 
namely, restricting access to and by computer networks to and of 
undesired websites, media individuals, and facilities; rental of 
software and hardware for online access; services of an internet 
trust center, namely, assurance and administration of digital keys 
and/or digital certificates; rental of data processing equipment; 

generation of data processing programs; professional 
consultancy in the field of data processing; consulting and design 
services in the field of information technology, computer 
programming, telecommunications and global communication 
networks; installation, maintenance and repair of computer 
software. Priority Filing Date: March 29, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 306 19 871.1/38 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 15, 2007 under 
No. 005017298 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle 
et d'enseignement pour les télécommunications et les données, 
nommément appareils pour la production de sons, d'images ou 
de données, nommément enregistreurs à bande et à disque, 
amplificateurs, syntoniseurs, récepteurs, haut-parleurs, 
téléviseurs, moniteurs, micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, 
processeurs centraux, traitements de texte, machines de 
traitement de données, systèmes d'exploitation, ordinateurs et 
périphériques connexes (nommément, terminaux, modems, 
imprimantes, claviers, numériseurs, souris, écrans, haut-
parleurs, disques durs, caméras numériques, lecteurs de fichiers 
MP3 et magnétoscopes), disquettes vierges, supports de 
données magnétiques ou optiques vierges pour machines, 
câbles en fibre optique, numériseurs optiques, lecteurs optiques 
de caractères, disques optiques vierges, verre optique pour la 
transmission de signaux, émetteurs optiques pour la radio et la 
télévision, récepteurs optiques pour le son et la vidéo sur 
téléphone, atténuateurs optiques, amplificateurs optiques, 
périphériques pour la télévision (nommément caméras, boîtiers, 
télécommandes pour applications interactives ou non et pour 
téléviseurs); ordinateurs et manuels vendus comme un tout; 
appareils d'interface, nommément modems; programmes 
informatiques et bases de données pour systèmes de 
télécommunication et de gestion d'entreprise ainsi que manuels 
connexes vendus comme un tout; programmes informatiques, 
nommément logiciel de comptabilité financière, logiciel pour 
l'offre de services d'information en ligne, logiciels de gestion de 
réseau, logiciel mandataire pour utilisation avec d'autres 
programmes logiciels, logiciel de surveillance d'alarme, logiciel 
d'analyse de la facturation, logiciel de contrôle d'accès aux 
réseaux et logiciel de création et de mise à jour de coupe-feu; 
programmes informatiques pour l'accès à un réseau 
informatique mondial et à un réseau de communication interactif; 
systèmes de communication audio, vidéo et de données, 
nommément émetteurs, récepteurs et convertisseurs de signaux 
numériques et analogiques, émetteurs, récepteurs et serveurs 
radio et téléphoniques, répondeurs et systèmes téléphoniques 
fixes, sans fil et cellulaires, appareils de courriel, nommément 
passerelles de courrier électronique; télécommandes; 
équipement de télévision cinématographique et de 
divertissement, nommément décodeurs de signaux et 
équipement audio et vidéo interactif pour faciliter l'interaction 
entre les consommateurs et les fournisseurs de marchandises et 
de services, fils électriques, connecteurs de fils électriques, 
circuits intégrés, circuits imprimés, circuits électriques, 
disjoncteurs, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits 
imprimés électriques, connecteurs de circuits, régulateurs 
électriques, convertisseurs électriques, fusibles, panneaux 
d'affichage électriques luminescents, plaques d'interrupteurs 
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électriques, prises de courant, antennes, câbles électriques, 
câbles d'ordinateur, puces d'ordinateur, puces de silicium, 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés de 
mesure du temps, bobines électriques, mémoires tampons, 
disques informatiques vierges, disquettes vierges, disques durs 
d'ordinateur, conducteurs électriques, conduits acoustiques, 
conduites d'électricité, conduits à fibres optiques et pièces 
connexes; lecteurs de disques compacts; enregistreurs de 
bandes audio et vidéo; lecteurs de bandes audio et vidéo; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; lecteurs de cassettes 
audio et vidéo; microfiches, bandes, cassettes et disques audio 
et vidéo vierges; microfiches, bandes, cassettes et disques audio 
et vidéo contenant de l'information sur les télécommunications, 
les systèmes de gestion personnelle et d'affaires; 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information et de la 
sécurité; télévision et équipement périphérique de télévision, 
nommément appareils photo, décodeurs, télécommandes 
interactives ou non; mémoire d'ordinateur, moniteurs vidéo; 
distributeurs automatiques, mécanismes de synchronisation 
connexes et pièces connexes; cartes magnétiques codées 
lisibles par machine, nommément cartes d'appels téléphoniques 
et cartes de crédit; cartes à puce; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; cartes magnétiques codées; unités de 
chiffrement électroniques; lasers, diodes électroluminescentes, 
écrans à diodes électroluminescentes; microprocesseurs; 
supports de données vierges; démagnétiseurs de bandes et 
pièces connexes; appareils de commutation et de réception de 
communications et de transmissions vidéo; matériel de 
vidéoconférence et de conférence par ordinateur et matériel de 
réseautage, de données et de vidéo, nommément matériel de 
téléconférence, matériel d'enseignement audiovisuel, 
rétroprojecteurs de films, de photographies et de diapositives, 
écrans de projection; matériel d'affichage de renseignements 
informatisés, nommément ordinateurs qui affichent de 
l'information par rétroprojecteur et interphones; téléphones, 
commutateurs téléphoniques, répondeurs téléphoniques, 
microphones téléphoniques, réseaux téléphoniques, fils 
téléphoniques, téléimprimeurs, téléscripteurs et pièces 
connexes, boîtes d'identification du demandeur, équipement 
radiotéléphonique et accessoires, nommément cabines 
téléphoniques et systèmes de cabines téléphoniques, 
ensembles de composition, téléphones, relais acoustiques, 
dispositifs de signalisation, appareils de réception, équipement 
de terminal, filtres, protecteurs et matériel de composition et de 
commande automatique, télémètres; téléphones sans fil et 
cellulaires; téléavertisseurs et équipement de radiomessagerie; 
appareils informatiques portatifs; émetteurs et récepteurs de 
télécopies et télécopieurs sans fil; équipement de 
communication personnelle, nommément assistants numériques 
personnels (ANP), calculatrices; processeurs satellites, satellites 
et stations terriennes de communication par satellite fixes et 
mobiles; enregistrements audio et vidéo dans les domaines des 
nouvelles, du sport, du divertissement, de la culture, des affaires, 
de la finance, de la météo et du voyage; disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, cassettes audionumériques et 
disques vidéonumériques préenregistrés de spectacles 
musicaux, de spectacles de variétés, de bulletins de nouvelles et 
de spectacles d'humour; programmes de jeux informatiques pour 
enfants et adultes; imprimés, nommément livres ou magazines 
sur les télécommunications; matériel éducatif imprimé dans les 
domaines des télécommunications, des technologies de 
l'information et de la sécurité. SERVICES: Services d'affaires, 

nommément évaluation commerciale, vérification commerciale; 
diffusion de renseignements commerciaux, nommément 
préparation de rapports commerciaux ainsi que tenue de 
recherches, d'analyses et de sondages commerciaux, 
planification en gestion des affaires, conseils en gestion des 
affaires, supervision en gestion des affaires, réseautage 
d'entreprise pour des tiers; services de gestion et de conseil en 
affaires, excluant les services de gestion des affaires et de 
conseil dans le domaine de l'agriculture; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines des 
télécommunications, de la publicité et des technologies de 
l'information; services de cartes d'appel; services de commerce 
électronique, nommément services de traitement électronique 
associés aux cartes de débit et de crédit; diffusion d'information 
par téléphone et par des réseaux de communication mondiaux 
dans le domaine des affaires et de la finance; services 
d'évaluation et de financement de biens immobiliers; services de 
courtage immobilier, nommément évaluation pour réclamations 
d'assurance, évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers, crédit-bail immobilier, agences immobilières, 
évaluation foncière, courtage immobilier, acquisition de terrains, 
nommément courtage immobilier, promotion immobilière, prêts 
hypothécaires avec participation à la plus-value, nommément 
gestion et organisation connexes à la copropriété immobilière, 
services d'entiercement de biens immobiliers, évaluation et 
vérification de biens immobiliers pour déceler la présence de 
matières dangereuses, placement immobilier, description de 
propriétés, gestion de biens immobiliers, choix d'emplacements 
à aménager, syndication immobilière, multipropriétés, 
multipropriétés (vacances), services de fiducie immobilière; 
services de télécommunication, nommément transmission par 
voie électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de 
textes, de courriels, de messages textuels, d'images et de 
messages, ainsi que transmission de la voix, de textes, 
d'images, de contenus audio et vidéo, de courriels et de 
messages textuels par téléphone, par télévision et par des 
réseaux de communication mondiaux; location d'équipement de 
télécommunication, nommément d'équipement pour l'accès 
électronique à un réseau mondial de télécommunication, 
d'équipement pour la transmission, la réception, l'enregistrement 
et la surveillance de la voix, de données, d'informations, 
d'images, de signaux et de messages ainsi que location de 
matériel et de logiciels de télécommunication, y compris de 
pièces et de périphériques connexes pour l'industrie des 
télécommunications; services de programmation informatique 
pour des tiers, nommément programmes de traitement de 
données pour des tiers; services de conseil dans le domaine des 
télécommunications; offre de moteurs de recherche pour obtenir 
des données à partir d'un réseau informatique mondial; création 
d'index d'information, de sites Web et d'autres ressources 
accessibles sur des réseaux informatiques; filtrage de courriels 
non désirés; services de protection contre les virus 
informatiques; services de sécurité informatique, nommément 
restriction d'accès à des réseaux informatiques, sites Web, 
médias, personnes et installations non sollicités, et en 
provenance des sources susmentionnées; location de logiciels et
de matériel informatique d'accès en ligne; services d'un centre 
de confiance Internet, nommément assurance et administration 
de clés numériques et/ou de certificats numériques; location 
d'équipement de traitement de données; élaboration de 
programmes de traitement de données; services de conseil 
professionnel dans le domaine du traitement de données; 
services de conseil et de conception dans les domaines des 
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technologies de l'information, de la programmation informatique, 
des télécommunications et des réseaux de communication 
mondiaux; installation, maintenance et réparation de logiciels. 
Date de priorité de production: 29 mars 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306 19 871.1/38 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 15 novembre 2007 sous le No. 
005017298 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.

1,318,414. 2006/09/29. Luminex Corporation, 12212 Technology 
Boulevard, Austin, Texas, 78727, 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

FLEXMIR
WARES: Reagent preparations for research use, namely, 
miRNA detection kits composed of reagents and protocols used 
in the determination of particular miRNA sequences in samples 
of nucleic acid; reagent preparations for diagnostic use, namely, 
miRNA detection kits composed of reagents and protocols used 
in the determination of particular miRNA sequences in samples 
of nucleic acid; computer software for scientific and medical 
analysis of miRNA sequences. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,485,502 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits réactifs pour la recherche, 
nommément trousses de détection de miARN composées de 
réactifs et de protocoles pour la détermination de séquences de 
miARN dans des échantillons d'acide nucléique; produits réactifs 
pour le diagnostic, nommément trousses de détection de miARN 
composés de réactifs et de protocoles pour la détermination de 
séquences de miARN dans des échantillons d'acide nucléique; 
logiciel pour l'analyse scientifique et médicale de séquences de 
miARN. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,485,502 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,318,581. 2006/10/02. Mr Paparazzi.com Ltd, 50-54 
Clerkenwell Road, London  EC1M 5P2, UNITED KINGDOM 
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

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

SERVICES: Business administration and management; publicity 
consultation; writing of publicity texts; publicity agents; 
distribution of samples for publicity purposes; publication of 
publicity texts; compilation and systemization of publicity 
information in data banks; Entertainment services, namely, the 
publication of text and photographs relating to celebrities; 
publication of books, magazines and photographs; publication of 
printed matter, texts and photographs; consulting services in the 
field of publication of text and photographs relating to celebrities; 
written text editing; photograph editing; Design, creation, hosting 
and maintenance of websites for others; database development 
services; design for others of publicity material. Priority Filing 
Date: April 18, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
5023461 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration et gestion d'entreprise; services de 
conseil en publicité; rédaction de textes publicitaires; agents de 
publicité; distribution d'échantillons à des fins de publicité; 
publication de textes publicitaires; compilation et systématisation 
d'information publicitaire dans des banques de données; 
services de divertissement, nommément publication de textes et 
de photographies ayant trait aux vedettes; publication de livres, 
de magazines et de photographies; publication d'imprimés, de 
textes et de photographies; services de conseil dans le domaine 
de la publication de textes et de photographies ayant trait aux 
vedettes; édition de texte écrit; édition de photographies; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web 
pour des tiers; services de développement de bases de 
données; conception de matériel publicitaire pour des tiers. Date
de priorité de production: 18 avril 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5023461 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,319,430. 2006/10/10. V & M FRANCE, 130 rue de Silly, 92100 
Boulogne-Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

VM12
MARCHANDISES: (1) Tubes en acier de chaudières à vapeur et 
tubes collecteurs de vapeur en acier (parties de machines); 
parties constitutives de turbines à vapeur ou à gaz (autre que 
pour véhicules terrestres, maritimes ou aériens); parties 
constitutives de chaudères à vapeur, de générateurs de vapeur, 
d'échangeurs thérmiques (autre que parties de machines). (2) 
Acier allié au chrome; acier sous forme de tubes; acier sou 
forme de tuyauteries. (3) Acier sous forme de tôles; pièces 
forgées en acier constitutives de turbines à vapeur; récipients 
métalliques pour fluides sous pression; vannes de sécurité 
métalliques (autre que parties de machines); métaux d'apport 
pour le soudage. Date de priorité de production: 24 avril 2006, 
pays: FRANCE, demande no: 06/3424787 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 24 avril 2006 sous le No. 06/3424787 en liaison 
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avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Steel tubes for steam boilers and steel tubes for 
collecting steam (machine parts); constituent parts of steam or 
gas turbines (other than for locomotion by land, water or air); 
constituent parts of steam boilers, steam generators, heat 
exchangers (other than machine parts). . (2) Chromium alloy 
steel; steel in the form of tubes; steel in the form of pipes. (3) 
Steel in the form of sheets; constituent forged steel parts of 
steam turbines; metal containers for fluids that are under 
pressure; metal safety valves (other than machine parts); 
finishing metal for welding. . Priority Filing Date: April 24, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 06/3424787 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1), (2). 
Registered in or for FRANCE on April 24, 2006 under No. 
06/3424787 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

1,319,470. 2006/09/22. Rock And Roll Religiion, Inc., (a 
California corporation), 3930 South Broadway, Los Angeles, 
California 90027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

ENGLISH LAUNDRY
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, T-shirts, sweat shirts, 
pants, hats, jackets, belts, rings, earrings, necklaces, linens and 
towels. (2) Clothing, namely, shirts. Used in CANADA since at 
least as early as January 13, 2005 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under 
No. 2,894,885 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons, chapeaux, vestes, 
ceintures, bagues, boucles d'oreilles, colliers, linge de maison et 
serviettes. (2) Vêtements, nommément chemises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 
sous le No. 2,894,885 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,319,615. 2006/10/02. FOUR STAR DISTRIBUTION, a 
California corporation, 1211 Puerta del Sol, Suite 170, San 
Clemente, CA 92673, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

C1RCA
WARES: (1) Athletic footwear. (2)  Clothing, namely, shirts, t-
shirts, pants, jeans, shorts, hooded sweatshirts, polo shirts, 
jackets, sweaters, denim pants, socks, hats, beanies, fleece 
pullovers, tops namely articles of clothing, bottoms namely 

articles of clothins; headwear, namely, caps, hat, beanies, socks, 
stockings; and footwear, namely, shoes, sandals, sport shoes 
and athletic footwear. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on wares (2). Priority Filing Date: September 29, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/011,056 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 February 01, 2005 under 
No. 2,923,647 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2008 under No. 3,383,845 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants d'entraînement. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, 
shorts, pu l l s  d'entraînement à capuchon, polos, vestes, 
chandails, pantalons en denim, chaussettes, chapeaux, petits 
bonnets, pulls molletonnés, hauts, nommément vêtements, 
vêtements pour le bas du corps, nommément vêtements; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, petits 
bonnets, chaussettes, bas; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, chaussures de sport et articles 
chaussants d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 29 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/011,056 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 
février 2005 sous le No. 2,923,647 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 
sous le No. 3,383,845 en liaison avec les marchandises (2).

1,320,228. 2006/10/05. UDUTU LEARNING SYSTEMS INC., 1 -
415 Dunedin Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES 
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8W2E1

UDUTU
SERVICES: The operation of a business which maintains an 
interactive website through which a computer user may create, 
develop and establish online the user's own curriculum content 
and custom educational course materials. Used in CANADA 
since October 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui gère un site Web 
interactif à partir duquel un utilisateur peut créer, élaborer et 
établir en ligne son propre curriculum ainsi que du matériel 
pédagogique personnalisé. Employée au CANADA depuis 
octobre 2005 en liaison avec les services.

1,322,546. 2006/11/01. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FIGHT NIGHT
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WARES: Non-medicated personal care products: namely, 
shampoos and hair conditioners, hair gels and hairsprays, skin 
moisturizers, human body conditioning and skin treatment 
lotions, human body conditioning and skin treatment creams, 
anti-aging and stretch mark creams, lotions and creams for 
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg 
muscles and joints, depilatory lotions and creams, shaving 
lotions and creams, non-medicated skin care preparations, 
namely, lotions and creams for treating dry and damaged skin, 
anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and 
eyelid firming; gels, namely, depilatory gels, shaving gels, 
shower gels, moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, 
oils, namely, bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional 
oils for cosmetic purposes, non-medicated human body serums, 
petroleum jelly for cosmetic purposes, soaps, liquid soaps, bar 
soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial bar soaps, hand 
sanitizers, human body sprays, refresher body sprays, body 
washing soaps, bubble bath, body and facial scrubs, masks, 
namely, beauty masks, facial masks, body masks, gel eye 
masks, skin masks, and skin moisturizer masks, face peels, non-
medicated skin care preparations, and wrinkle removing skin 
care preparations, cosmetic sun protection creams and lotions, 
sun creams and lotions (with or without SPF), sun block, sunless 
tanning creams and lotions, talcum powders; colour cosmetics, 
namely, blush, mascara, lipsticks, lip gloss, lip liner, eyeliner and 
glitter, wipes, puffs, make-up remover and applicator brushes, 
sponges, pads, nail polish, perfume; bars for human 
consumption, namely, meal replacement bars, vitamins and 
minerals formed and packaged as bars; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes, meal replacement powders; shakes for human 
consumption, namely, meal replacement shakes, vitamins for 
human consumption, nutritional supplements for human 
consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, capsules, 
gel caps and tablets; dietary supplements for human 
consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, pills, 
capsules, gel caps and tablets; nutraceuticals for human use for 
anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight 
loss and weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps 
and tablets; and skin treatments for human use for anti-aging, 
anti-wrinkles, skin conditioning and skin firming, namely, daytime 
and nighttime pills, capsules, gel caps and tablets; wearing 
apparel and accessories, namely, T-shirts, shorts, track-wear, 
hats and socks; jewellery, namely, bracelets; sporting goods, 
namely, gym bags, hockey sticks; smoking products, namely, 
lighters, sprayer deodorants. SERVICES: Entertainment services 
and sporting events, namely, martial arts events, boxing events, 
ultimate fighting events. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels non 
médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants, gels 
capillaires et fixatifs, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour la peau, crèmes 
revitalisantes pour le corps et crèmes pour la peau, crèmes 
antivieillissement et antivergetures, lotions et crèmes pour les 
mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux, les varices, 
les pieds ainsi que les muscles et les articulations des jambes, 
lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et 
crèmes pour la peau sèche ou endommagée, lotions et crèmes 

antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures, 
contour des yeux et raffermissantes pour les paupières; gels, 
nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels 
hydratants, antivieillissement et antivergetures, huiles, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques et huiles nutritives à usage cosmétique, sérums 
pour le corps non médicamenteux, pétrolatum à usage 
cosmétique, savons, savons liquides, pains de savon, savons 
liquides antibactériens, pains de savon antibactériens, 
désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour le corps, 
vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
visage, masques, nommément masques de beauté, masques 
pour le visage, masques pour le corps, masques contour des 
yeux en gel, masques et masques hydratants pour la peau, 
gommages pour le visage, produits de soins de la peau non 
médicamenteux et produits de soins de la peau antirides, 
crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, crèmes et 
lotions solaires (avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes 
et lotions de bronzage sans soleil, poudres de talc; maquillage, 
nommément fard à joues, mascara, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, traceur et brillant pour les yeux, lingettes, 
houppettes, démaquillant et brosses d'application, éponges, 
tampons, vernis à ongles, parfums; barres pour la consommation 
humaine, nommément substituts de repas en barres, vitamines 
et minéraux façonnés et emballés en barres; poudres pour la 
consommation humaine, nommément mélanges en poudre pour 
boissons servant de supplément alimentaire, poudres servant de 
substitut de repas; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine avec propriétés 
antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, pour la perte de poids et le 
maintien du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine avec 
propriétés antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la 
peau, raffermissantes pour la peau, pour la perte de poids et le 
maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et 
comprimés; nutraceutiques conçus pour les humains avec 
propriétés antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la 
peau, raffermissantes pour la peau, pour la perte de poids et le 
maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et 
comprimés; traitements pour la peau conçus pour les humains 
avec propriétés antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la 
peau et raffermissantes pour la peau, nommément pilules, 
capsules, gélules et comprimés pour le jour et pour la nuit; 
articles et accessoires vestimentaires, nommément tee-shirts, 
shorts, vêtements d'entraînement, chapeaux et chaussettes; 
bijoux, nommément bracelets; articles de sport, nommément 
sacs de sport, bâtons de hockey; produits pour fumeurs, 
nommément briquets, désodorisants en vaporisateur. 
SERVICES: Services associés au divertissement et au sport, 
nommément aux compétitions d'arts martiaux, aux matchs de 
boxe et aux combats ultimes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,322,715. 2006/11/02. 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

WARES: Snow thrower cabs and snow thrower covers. Priority
Filing Date: September 12, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/972,447 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabines de souffleuse à neige et couvercles 
de souffleuse à neige. Date de priorité de production: 12 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/972,447 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,077. 2006/11/14. KingSett Capital Inc., BCE Place, 
Canada Trust Tower, 161 Bay Street, Suite 3140, Toronto, 
ONTARIO M5J 2S1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

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

SERVICES: (1) MANAGEMENT, ADMINISTRATION, 
FINANCING, DEVELOPMENT, LEASING AND CONSULTING 
SERVICES RELATING TO THE PURCHASE, SALE AND 
OWNERSHIP OF REAL ESTATE; (2) COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL MORTGAGES; (3) PUBLIC AND PRIVATE 
CORPORATE FINANCING SERVICES; (4) CAPITAL 
INVESTING SERVICES; (5) BUYING, SELLING, TRADING 
AND INVESTING IN PUBLIC AND PRIVATE SECURITIES. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion, d'administration, de 
financement, de développement, de location et de conseil ayant 
trait à l'achat, à la vente et à la détention de biens immobiliers; 
(2) Prêts hypothécaires commerciaux et industriels; (3) Services 
de financement de sociétés ouvertes ou fermées; (4) Services 
d'investissement de capitaux; (5) Achat, vente, négociation et 
investissement relatifs à des titres de sociétés ouvertes ou 
fermées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,324,646. 2006/11/17. 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

MAXIFY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,782. 2006/11/09. CORDIS CORPORATION, 14201N.W. 
60th Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

REGATTA
WARES: Medical devices, namely, guidewires. Priority Filing 
Date: September 15, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/000,550 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2008 under No. 3,385,922 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément fils 
guides. Date de priorité de production: 15 septembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/000,550 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2008 sous le No. 3,385,922 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,324,783. 2006/11/09. Western Digital Technologies, Inc., a 
Delaware corporation, 20511 Lake Forest Drive, Lake Forest, 
California 92630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MY BOOK
WARES: Computer products, namely, disk drives, computer 
storage units and computer peripherals, namely a hard drive, 
controller and enclosure, sold as a unit. Used in CANADA since 
at least as early as May 13, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
May 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/881,798 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 18, 2007 under No. 3,357,805 on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément disques 
durs, mémoires d'ordinateur et périphériques, nommément 
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disque dur, contrôleur et boîtier, vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/881,798 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 
3,357,805 en liaison avec les marchandises.

1,324,817. 2006/11/14. American Power Conversion 
Corporation, 132 Fairgrounds Road, W., Kingston, Rhode Island 
02892, 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

SMART STRUXURE
WARES: Rack enclosures for housing computer and power 
protection equipment and accessories, namely, computer and 
computer networking cables, namely, Ethernet networking 
cables, thin Ethernet networking cables, universal serial bus 
cables, token ring cables, coaxial cables, parallel printer cables, 
serial cables, fiber optic cables for computer networking, 
keyboard cables, monitor cables, mouse cables, multimedia 
cables, audio cables, phone, modem and fax cables, ribbon 
cables, and SCSI cables; computer networking devices, namely, 
wired and wireless hubs, switches, routers, and controllers; 
interface devices, namely, computer interface boards and 
universal peripheral interface hardware; electric generators; 
electric generators and related equipment, namely, automatic
standby electric generator sets; voltage surge protectors for 
sensitive electronic equipment and computers; computer 
software programs for use with power protection devices for 
monitoring and automatic shutdown of computer systems; 
uninterruptible electrical power supplies; electrical power 
supplies; modular electric power supplies; AC power supplies; 
DC power supplies; DC-DC converters; inverters; batteries for 
notebook computers, battery extension packs for notebook 
computers, batteries for use in UPS devices, batteries for mobile 
devices, namely, cellular phones and PDAs, pagers, portable 
music players, portable game players, portable video players, 
camera batteries, batteries for digital picture frames, batteries for 
uninterruptible power supplies; electrical transformers; electrical 
distribution devices in the nature of boxes, consoles and 
electrical power outlet strips; battery cartridges for notebook 
computers, laptop computers, portable computers and 
uninterruptible electrical power supplies; computer and computer 
networking cables in the nature of ethernet networking cables, 
thin ethernet networking cables, universal serial bus cables, 
token ring cables, coaxial cables, parallel printer cables, serial 
cables, fiber optic cables for computer networking, keyboard 
cables, monitor cables, mouse cables, multimedia cables, audio 
cables, phone, modem and fax cables, ribbon cables, and SCSI 
cables; computer networking devices in the nature of hubs, 
switches, routers, and controllers; interface devices in the nature 
of computer interface boards and universal peripheral interface 
hardware; Computer hardware and software for monitoring the 
operational status of computer networks and networked 
computer hardware and software equipment; computer hardware 
and software for monitoring and reporting the real-time status of 

environmental conditions, such as temperature, humidity, sound 
and airflow in physical locations, and for providing alarm 
functions in the event of a significant change in the 
environmental condition; computer hardware and software for 
use in providing video images via a global computer network to 
allow visual monitoring of physical locations of computer 
equipment, computer software and hardware, namely self-
contained servers that provide computer network and computer 
equipment monitoring and reporting functions via a computer 
network; and fuel cells; electric fans, ceiling fans, air 
conditioners, portable air conditioners, humidifiers, dehumidifiers, 
air filtration units and air purifiers for commercial and industrial 
use. SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars and workshops in the field of network critical physical 
infrastructure for data centers; Arranging professional workshops 
and training courses in the field of power generation 
technologies, power distribution, power efficiency, power 
reliability, power protection, environmental systems and battery 
technology; technical consulting services in the field of power 
availability, power reliability, power protection needs, power
protection devices, design of network and data center power 
systems and controls for others, and design of network and data 
center environmental systems and controls for others. Priority
Filing Date: July 05, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/922,329 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: Armoires pour loger de l'équipement et des 
accessoires informatiques et de protection d'alimentation, 
nommément câbles pour ordinateurs et réseaux informatiques, 
nommément câbles de réseau Ethernet, câbles fins de réseau 
Ethernet, câbles de bus série universel, câbles en anneau à 
jeton, câbles coaxiaux, câbles d'imprimante par ligne, câbles de 
série, câbles à fibres optiques pour la réseautique, câbles de 
clavier, câbles de moniteur, câbles de souris, câbles 
multimédias, câbles audio, câbles de téléphone, de modem et de 
télécopieur, câbles plats et câbles SCSI; dispositifs de réseau
informatique, nommément concentrateurs, commutateurs, 
routeurs et régulateurs câblés et sans fil; dispositifs d'interface, 
nommément cartes d'interface informatique et matériel 
d'interface de périphérique universel; génératrices; génératrices 
et équipement connexe, nommément ensembles de génératrices 
de secours automatiques; protecteurs de surtension pour 
équipement électronique et ordinateurs sensibles; programmes 
logiciels pour utilisation avec des dispositifs de protection 
d'alimentation pour la surveillance et l'arrêt automatique des 
systèmes informatiques; blocs d'alimentation électrique sans 
coupure; blocs d'alimentation électrique; blocs d'alimentation 
électrique modulaires; blocs d'alimentation en ca; blocs 
d'alimentation en cc; convertisseurs continu-continu; inverseurs; 
batteries pour ordinateurs portatifs, blocs d'extension de batterie 
pour ordinateurs portatifs, batteries pour dispositifs d'ASC, piles 
pour appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires et 
ANP, téléavertisseurs, lecteurs de musique portatifs, lecteurs de 
jeux portatifs, lecteurs vidéo portatifs, piles pour appareils photo, 
piles pour cadres numériques, piles pour systèmes 
d'alimentation sans coupure; transformateurs; appareils de 
distribution électrique sous forme de boîtes, de consoles et de 
barres d'alimentation; cartouches de batterie pour ordinateurs 
portatifs et blocs d'alimentation électrique sans coupure; câbles 
pour ordinateurs et réseaux informatiques, en l'occurrence, 
câbles de réseau Ethernet, câbles fins de réseau Ethernet, 
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câbles de bus série universel, câbles en anneau à jeton, câbles 
coaxiaux, câbles d'imprimante par ligne, câbles de série, câbles 
à fibres optiques pour la réseautique, câbles de clavier, câbles 
de moniteur, câbles de souris, câbles multimédias, câbles audio, 
câbles de téléphone, de modem et de télécopieur, câbles plats 
et câbles SCSI; dispositifs de réseau informatique, à savoir 
concentrateurs, commutateurs, routeurs et régulateurs; 
dispositifs d'interface, à savoir cartes d'interface pour ordinateurs 
et matériel d'interface de périphérique universel; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance de l'état de 
fonctionnement de réseaux informatiques, de matériel 
informatique en réseau et de matériel logiciel; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance et l'établissement de 
rapports en temps réel concernant des conditions ambiantes, 
comme la température, le taux d'humidité, le bruit et le débit d'air 
dans des lieux physiques et pour avertir en cas de changement 
important des conditions ambiantes; matériel informatique et 
logiciels pour la diffusion d'images vidéo au moyen d'un réseau 
informatique mondial pour permettre la surveillance visuelle des 
lieux physiques de l'équipement informatique, de logiciels et de 
matériel informatique, nommément serveurs autonomes qui 
offrent une surveillance des réseaux informatiques et de 
l'équipement informatique ainsi que des fonctions 
d'établissement de rapports au moyen d'un réseau informatique; 
piles à combustible; ventilateurs électriques, ventilateurs de 
plafond, climatiseurs, climatiseurs portatifs, humidificateurs, 
déshumidificateurs, appareils de filtration d'air et purificateurs 
d'air à usage commercial et industriel. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'infrastructure physique essentielle 
de réseaux pour des centres de traitement; organisation 
d'ateliers professionnels et de cours de formation dans les 
domaines suivants : technologies de production d'énergie, 
distribution d'électricité, rendement énergétique, fiabilité de 
l'alimentation, protection d'alimentation, systèmes de 
ventilation/réfrigération et technologies en matière de batteries; 
services de conseil technique dans le domaine de la disponibilité 
de l'alimentation, de la fiabilité de l'alimentation, des besoins en 
matière de protection de l'alimentation, des dispositifs de 
protection de l'alimentation, conception de systèmes et de 
commandes d'alimentation pour réseaux et centres de traitement 
pour le compte de tiers, ainsi que conception de systèmes et de 
commandes environnementaux pour réseaux et centres de 
traitement pour le compte de tiers. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/922,329 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.

1,325,090. 2006/11/21. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Multivitamines. (2) Produits naturels de 
santé sous forme de capsules, comprimés, gélules, liquide et 
ampoules aidant l'organisme à se maintenir en bonne santé 
nommément extraits de plantes et herbes, suppléments 
nommément suppléments de calcium, suppléments de 
glucosamine, suppléments alimentaires à valeur nutritive de 
vitamines et minéraux, tablettes repas nommément de céréales 
énergétiques, de granola, boissons non alcoolisées nommément 
gazeuses, boissons gazéifiées, café, colas, boissons 
énergétiques, eaux minérales, lait, jus de légumes, jus de fruits, 
chocolat chaud, au soja, à base de produits laitiers, boissons 
pour sportifs, thé, vitamines servant de substituts alimentaires, 
substituts de repas sous forme de barres nommément barres à 
saveur d'arachides, de crème caramel, de fruits, de chocolat, de 
pomme et cannelle, de café, barres granola, barres aux pépites 
de chocolat; substituts de repas sous forme liquide à saveur de 
cappuccino, de fraises, de vanille et de fruits, suppléments 
diététiques nommément vitamines, minéraux, lécithine, tisanes; 
préparations liquides non alcoolisées pour régime alimentaire 
complet nommément cocktails non alcoolisés et boissons aux 
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Multivitamins. (2) Natural health products in the 
form of capsules, tablets, gelcaps, liquids and ampoules that 
help the body maintain its good health, namely plant and herb 
extracts, supplements, namely calcium supplements, 
glucosamine supplements, food supplements with the added 
nutritional value of vitamins and minerals, food bars, namely 
energizing granola bars, granola bars, non-alcoholic beverages, 
namely carbonated beverages, soft drinks, coffee, cola, energy 
beverages, mineral water, milk, vegetable juice, fruit juice, hot 
chocolate, soy-based hot chocolate, hot chocolate made from 
dairy products, sports beverages, tea, vitamins acting as food 
substitutes, meal replacements in the form of bars, namely 
flavoured with peanuts, crème caramel, fruit, chocolate, apple-
cinnamon, coffee, granola bars, chocolate chip bars; liquid meal 
replacements flavoured with cappuccino, strawberry, vanilla and 
fruit, dietary supplements, namely vitamins, minerals, lecithin, 
herbal tea; non-alcoholic liquid preparations for a complete diet 
namely non-alcoholic cocktails and fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as October 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,325,093. 2006/11/21. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Multivitamines. (2) Produits naturels de 
santé sous forme de capsules, comprimés, gélules, liquide et 
ampoules aidant l'organisme à se maintenir en bonne santé 
nommément extraits de plantes et herbes, suppléments 
nommément suppléments de calcium, suppléments de 
glucosamine, suppléments alimentaires à valeur nutritive de 
vitamines et minéraux, tablettes repas nommément de céréales 
énergétiques, de granola, boissons non alcoolisées nommément 
gazeuses, boissons gazéifiées, café, colas, boissons 
énergétiques, eaux minérales, lait, jus de légumes, jus de fruits, 
chocolat chaud, au soja, à base de produits laitiers, boissons 
pour sportifs, thé, vitamines servant de substituts alimentaires, 
substituts de repas sous forme de barres nommément barres à 
saveur d'arachides, de crème caramel, de fruits, de chocolat, de 
pomme et cannelle, de café, barres granola, barres aux pépites 
de chocolat; substituts de repas sous forme liquide à saveur de 
cappuccino, de fraises, de vanille et de fruits, suppléments 
diététiques nommément vitamines, minéraux, lécithine, tisanes; 
préparations liquides non alcoolisées pour régime alimentaire 
complet nommément cocktails non alcoolisés et boissons aux 
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Multivitamins. (2) Natural health products in the 
form of capsules, tablets, gelcaps, liquids and ampoules that 
help the body maintain its good health, namely plant and herb 
extracts, supplements, namely calcium supplements, 
glucosamine supplements, food supplements with the added 
nutritional value of vitamins and minerals, food bars, namely 
energizing granola bars, granola bars, non-alcoholic beverages, 
namely carbonated beverages, soft drinks, coffee, cola, energy 
beverages, mineral water, milk, vegetable juice, fruit juice, hot 
chocolate, soy-based hot chocolate, hot chocolate made from 
dairy products, sports beverages, tea, vitamins acting as food 
substitutes, meal replacements in the form of bars, namely 
flavoured with peanuts, crème caramel, fruit, chocolate, apple-
cinnamon, coffee, granola bars, chocolate chip bars; liquid meal 
replacements flavoured with cappuccino, strawberry, vanilla and 
fruit, dietary supplements, namely vitamins, minerals, lecithin, 
herbal tea; non-alcoholic liquid preparations for a complete diet 
namely non-alcoholic cocktails and fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as October 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,325,156. 2006/11/14. Omneon, Inc., (a Delaware corporation), 
965 Stewart Drive, Sunnyvale, California 94085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH 
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2J4

WARES: Computer hardware and software for audio and video 
film production, storage, networking distribution, and 
transmission of television images and sound; servers, network 
interface boards, switches, routers, hubs, bridges, disc 
controllers, computer operating systems, and computer software 
for indexing, storing, and retrieving digital data; graphical user 
computer interface boards, namely for the administration of 
computer networks, and computer application programs for 
recording, editing, playback, compilation, transmission, and 
archiving video, audio and data; networking products, namely, 
servers, network computer interface boards, switches, routers, 
hubs, bridges, disc controllers, computer operating systems, and 
computer software for indexing video, audio, and data 
applications in the field of television and telecommunications; 
digital computer networks, namely, a serial bus protocol, 
Ethernet, and fiber channel for the transport, storage, and 
manipulation of program material, namely, video, audio, data and 
control data. Priority Filing Date: May 30, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/896,421 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,451,256 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
production de films audio et vidéo, le stockage, la distribution en 
réseau et la transmission d'images et de sons télédiffusés; 
serveurs, cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs, 
concentrateurs, ponts, contrôleurs de disque, systèmes 
d'exploitation informatique et logiciels pour l'indexation, le 
stockage et l'extraction de données numériques; cartes 
d'interface graphique pour ordinateurs, nommément pour la 
gestion de réseaux informatiques, et programmes d'application 
informatiques pour l'enregistrement, le montage, la lecture, la 
compilation, la transmission et l'archivage de vidéos, de contenu 
audio et de données; produits de réseautage, nommément 
serveurs, cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs, 
concentrateurs, ponts, contrôleurs de disque, systèmes 
d'exploitation informatique et logiciels pour l'indexation 
d'applications vidéo, audio et de données dans le domaine de la 
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télévision et des télécommunications; réseaux informatiques 
numériques, nommément protocole de bus en série, Ethernet et 
technologie d'interconnexion Fibre Channel pour le transport, le 
stockage et la manipulation de matériel d'émissions, 
nommément de vidéos, de contenu audio, de données et de 
données de contrôle. Date de priorité de production: 30 mai 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/896,421 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,451,256 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,325,350. 2006/11/22. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 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 PROLONGED RELEASE sont bleues 
et les bulles sont d'un dégradé du bleu vers le blanc à l'intérieur.

MARCHANDISES: (1) Multivitamines. (2) Produits naturels de 
santé sous forme de capsules, comprimés, gélules, liquide et 
ampoules aidant l'organisme à se maintenir en bonne santé 
nommément extraits de plantes et herbes, suppléments 
nommément suppléments de calcium, suppléments de 
glucosamine, suppléments alimentaires à valeur nutritive de 
vitamines et minéraux, tablettes repas nommément de céréales 
énergétiques, de granola, boissons non alcoolisées nommément 
gazeuses, boissons gazéifiées, café, colas, boissons 
énergétiques, eaux minérales, lait, jus de légumes, jus de fruits, 
chocolat chaud, au soja, à base de produits laitiers, boissons 
pour sportifs, thé, vitamines servant de substituts alimentaires, 
substituts de repas sous forme de barres nommément barres à 
saveur d'arachides, de crème caramel, de fruits, de chocolat, de 
pomme et cannelle, de café, barres granola, barres aux pépites 
de chocolat; substituts de repas sous forme liquide à saveur de 
cappuccino, de fraises, de vanille et de fruits, suppléments 
diététiques nommément vitamines, minéraux, lécithine, tisanes; 
préparations liquides non alcoolisées pour régime alimentaire 
complet nommément cocktails non alcoolisés et boissons aux 
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
PROLONGED RELEASE are blue and the bubbles fade from 
blue to white on the inside.

WARES: (1) Multivitamins. (2) Natural health products in the
form of capsules, tablets, gelcaps, liquids and ampoules that 
help the body maintain its good health, namely plant and herb 
extracts, supplements, namely calcium supplements, 
glucosamine supplements, food supplements with the added 
nutritional value of vitamins and minerals, food bars, namely 
energizing granola bars, granola bars, non-alcoholic beverages, 
namely carbonated beverages, soft drinks, coffee, cola, energy 
beverages, mineral water, milk, vegetable juice, fruit juice, hot 
chocolate, soy-based hot chocolate, hot chocolate made from 
dairy products, sports beverages, tea, vitamins acting as food 
substitutes, meal replacements in the form of bars, namely 
flavoured with peanuts, crème caramel, fruit, chocolate, apple-
cinnamon, coffee, granola bars, chocolate chip bars; liquid meal 
replacements flavoured with cappuccino, strawberry, vanilla and 
fruit, dietary supplements, namely vitamins, minerals, lecithin, 
herbal tea; non-alcoholic liquid preparations for a complete diet 
namely non-alcoholic cocktails and fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as October 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,325,351. 2006/11/22. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 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 LIBÉRATION PROLONGÉE sont 
bleues et les bulles sont d'un dégradé du bleu vers le blanc à 
l'intérieur.

MARCHANDISES: (1) Multivitamines. (2) Produits naturels de 
santé sous forme de capsules, comprimés, gélules, liquide et 
ampoules aidant l'organisme à se maintenir en bonne santé 
nommément extraits de plantes et herbes, suppléments 
nommément suppléments de calcium, suppléments de 
glucosamine, suppléments alimentaires à valeur nutritive de 
vitamines et minéraux, tablettes repas nommément de céréales 
énergétiques, de granola, boissons non alcoolisées nommément 
gazeuses, boissons gazéifiées, café, colas, boissons 
énergétiques, eaux minérales, lait, jus de légumes, jus de fruits, 
chocolat chaud, au soja, à base de produits laitiers, boissons 
pour sportifs, thé, vitamines servant de substituts alimentaires, 
substituts de repas sous forme de barres nommément barres à 
saveur d'arachides, de crème caramel, de fruits, de chocolat, de 
pomme et cannelle, de café, barres granola, barres aux pépites 
de chocolat; substituts de repas sous forme liquide à saveur de 
cappuccino, de fraises, de vanille et de fruits, suppléments 
diététiques nommément vitamines, minéraux, lécithine, tisanes; 
préparations liquides non alcoolisées pour régime alimentaire 
complet nommément cocktails non alcoolisés et boissons aux
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fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
LIBÉRATION PROLONGÉE are blue and the bubbles fade from 
blue to white on the inside.

WARES: (1) Multivitamins. (2) Natural health products in the 
form of capsules, tablets, gelcaps, liquids and ampoules that 
help the body maintain its good health, namely plant and herb 
extracts, supplements, namely calcium supplements, 
glucosamine supplements, food supplements with the added 
nutritional value of vitamins and minerals, food bars, namely 
energizing granola bars, granola bars, non-alcoholic beverages, 
namely carbonated beverages, soft drinks, coffee, cola, energy 
beverages, mineral water, milk, vegetable juice, fruit juice, hot 
chocolate, soy-based hot chocolate, hot chocolate made from 
dairy products, sports beverages, tea, vitamins acting as food 
substitutes, meal replacements in the form of bars, namely 
flavoured with peanuts, crème caramel, fruit, chocolate, apple-
cinnamon, coffee, granola bars, chocolate chip bars; liquid meal 
replacements flavoured with cappuccino, strawberry, vanilla and 
fruit, dietary supplements, namely vitamins, minerals, lecithin, 
herbal tea; non-alcoholic liquid preparations for a complete diet 
namely non-alcoholic cocktails and fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as October 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,326,406. 2006/11/30. WECO Wester Ebbinghaus GmbH & Co. 
KG, Donaustr.15, D-63452 Hanau, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

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

WARES: Components for transforming, switching, storing and 
controlling of electricity in different versions, namely transformers 
for power, current, voltage (converter), ignition or pulse, which 
are built with iron or ferrite core; coils without core (electric air-
core), coils with iron or ferrite core for electric chokes (as well as 
storage chokes), electric filters, sensors, transducers, relays, 
solenoids, electrovalves; plastic parts and injection-moulded 
parts made of plastics for use in the field of electronics, included 
in this class, namely covers for transformers, coils, filters, 
transducers, relays, solenoids and electrovalves; ignition devices 
for heating and cooking devices, namely gas and spark 
transformer for heating and cooking appliances and parts 
thereof, included in this class; ignition coils for gas and spark 
transformer for heating and cooking appliances, included in this 
class. Priority Filing Date: November 17, 2006, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005478938 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on November 12, 2007 under No. 005478938 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composants pour la transformation, la 
commutation, le stockage et le contrôle de différents types 
d'énergie dans le domaine de l'électricité, nommément 
transformateurs pour l'énergie électrique, le courant, la tension 
(convertisseur), l'allumage ou l'impulsion, construits avec un 
noyau de fer ou de ferrite; bobines sans noyau (noyau d'air), 
bobines avec un noyau de fer ou de ferrite pour l'inductance de 
protection contre les surtensions (ainsi que l'inductance 
d'accumulation), filtres électriques, capteurs, transducteurs, 
relais, solénoïdes, électrovannes; pièces en plastique et pièces 
moulées par injection en plastique pour utilisation dans le 
domaine des appareils électroniques, compris dans cette classe, 
nommément boîtiers pour transformateurs, bobines, filtres, 
transducteurs, relais, solénoïdes et électrovannes; dispositifs 
d'allumage pour appareils de chauffage et de cuisson, 
nommément transformateurs de gaz et d'allumage pour 
appareils de chauffage et de cuisson ainsi que pièces connexes, 
compris dans cette classe; bobines d'allumage de 
transformateurs de gaz et d'allumage pour appareils de 
chauffage et de cuisson, compris dans cette classe. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005478938 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 
novembre 2007 sous le No. 005478938 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,326,496. 2006/12/01. Coin S.p.A., Cannaregio 5793, Venezia, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

JCT
WARES: Handbags, briefcases, rucksacks, traveling bags and 
trunks for traveling; holdalls; cases and holders (sold empty) for 
toiletry articles; key cases; cases for holders for business and 
credit cards; wallets and purses; all being articles made of 
imitation leather; umbrellas, parasols; walking sticks, accessories 
for furs, namely, trimmings, collars and patches; casual clothing, 
beachwear, exercise clothing, rainwear, weather protective 
clothing, and athletic clothing; dresses, skirts, blouses, 
sweatshirts, t-shirts, shirts, sweaters, sports shirts, knit shirts, 
jackets, polo shirts, pants, sports jackets and rain coats; belts, 
coats, braces for clothing, goves, hats, ties, scarves, underwear, 
socks, shoes, and leather clothing, namely, sweaters, jackets, 
raincoats, wind jackets, coats, trousers, skirts, blouson, blazer, 
parka. SERVICES: Retail sale of clothing; on-line retail sale of 
clothing. Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: ITALY, 
Application No: MI2006C009834 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 October 04, 2006 under No. 001029124 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs à main, serviettes, sacs à dos ainsi que 
sacs et malles de voyage; sacs fourre-tout; étuis et contenants 
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(vendus vides) pour articles de toilette; étuis porte-clés; boîtiers 
pour étuis de cartes professionnelles et de cartes de crédit; 
portefeuilles et porte-monnaie, tous en similicuir; parapluies, 
ombrelles; cannes, accessoires pour fourrures, nommément 
garnitures, collets et pièces; vêtements tout-aller, vêtements de 
plage, vêtements d'exercice, vêtements imperméables, 
vêtements de protection contre les intempéries et vêtements de 
sport; robes, jupes, chemisiers, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises, chandails, chemises sport, chemises tricotées, 
vestes, polos, pantalons, vestes sport et imperméables; 
ceintures, manteaux, bretelles pour vêtements, gants, chapeaux, 
cravates, foulards, sous-vêtements, chaussettes, chaussures 
ainsi que vêtements en cuir, nommément chandails, vestes, 
imperméables, anoraks, manteaux, pantalons, jupes, blouson, 
blazer, parka. SERVICES: Vente au détail de vêtements; vente 
au détail en ligne de vêtements. Date de priorité de production: 
04 octobre 2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C009834 
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 04 octobre 2006 sous le No. 
001029124 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,561. 2006/12/01. Fuel Freedom International, LLC, 650 
Douglas Avenue, Suite 1040, Altamonte Springs, FL 32714, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUEL FREEDOM INTERNATIONAL
WARES: Chemical additives for use with internal combustion 
engine fuels, namely combustion engine conditioning 
compositions; chemical engine treatments and additives for 
engine oils, gasoline, and diesel fuels; chemical additives for fuel 
treatment; and chemical additives for enhancing the performance 
of internal combustion engine fuels. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2005 on wares. Priority Filing 
Date: June 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78903836 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour utilisation avec les 
carburants de moteurs à combustion interne, nommément 
préparations de conditionnement pour moteurs à combustion 
interne; traitements de moteur et adjuvants chimiques pour les 
huiles à moteur, l'essence et les carburants diesels; adjuvants 
chimiques pour le traitement du carburant; adjuvants chimiques 
pour améliorer la performance des carburants de moteurs à 
combustion interne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 juin 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78903836 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,327,413. 2006/12/08. Patierce Investments 108 Co. Ltd., 115 
Bridgeport Rd E., Waterloo, ONTARIO N2J 2K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 
260, 2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hospitality services namely the operation of a hotel, 
restaurant, and bar. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de La feuille d'érable à 11 pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'hébergement, nommément exploitation 
d'un hôtel, d'un restaurant et d'un bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,329,122. 2006/12/13. PMC-Sierra, Inc., a Delaware 
corporation, Mission Towers, 3975 Freedom Circle, Santa Clara, 
California 95054, 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

ENABLING CONNECTIVITY. 
EMPOWERING PEOPLE

WARES: Telecommunications, communications and networking 
computer hardware; computer software for designing and 
operating telecommunications, communications and computer 
networking hardware; software programmable microprocessors; 
semiconductors; microprocessors; microchips; integrated 
circuits; high speed mixed signal integrated circuits. SERVICES:
Designing, developing and testing computer hardware and 
software for others; designing, developing and testing 
telecommunications, communications, and networking hardware 
and software for others; designing, developing and testing 
semiconductors, microprocessors, microchips, integrated circuits 
and high speed mixed signal integrated circuits for others; 
technical support services, namely, monitoring performance, and 
trouble-shooting problems, in the fields of semiconductors, 
microprocessors, microchips, integrated circuits, and high speed 
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mixed signal integrated circuits; technical consultation in the 
fields of semiconductors, microprocessors, microchips, 
integrated circuits, and high speed mixed signal integrated 
circuits. Priority Filing Date: June 13, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/906,842 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3,451,284 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique de télécommunication, 
de communication et de réseautage; logiciels pour la conception 
et l'exploitation de matériel informatique de télécommunication, 
de communication et de réseautage; microprocesseurs 
programmables par logiciel; semi-conducteurs; 
microprocesseurs; micropuces; circuits intégrés; circuits intégrés 
mixtes à haute vitesse. SERVICES: Conception, développement 
et essai de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
conception, développement et essai de matériel informatique et 
de logiciels de télécommunication, de communication et de 
réseautage pour des tiers; conception, développement et essai 
de semi-conducteurs, de microprocesseurs, de micropuces, de 
circuits intégrés et de circuits intégrés mixtes à haute vitesse 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
surveillance de la performance et dépannage dans les domaines 
des semi-conducteurs, des microprocesseurs, des micropuces, 
des circuits intégrés et des circuits intégrés mixtes à haute 
vitesse; conseils techniques dans les domaines des semi-
conducteurs, des microprocesseurs, des micropuces, des 
circuits intégrés et des circuits intégrés mixtes à haute vitesse. 
Date de priorité de production: 13 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/906,842 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3,451,284 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.

1,329,270. 2006/12/21. Australian Gold, Inc., (a Corporation of 
the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, Indianapolis, 
INDIANA 46278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TAP THAT
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor 
and outdoor tanning preparations. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: June 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/918166 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2008 under No. 3,300,083 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits bronzants non médicamenteux pour l'intérieur et 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que le 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/918166 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 août 2008 sous 
le No. 3,300,083 en liaison avec les marchandises.

1,329,771. 2006/12/20. American Sporting Goods Corporation, a 
Delaware corporation, 2323 Main Street, Irvine, California 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Athletic shoes; T-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
jackets, hats, headbands, shirts, shorts, pants, tank tops, 
overalls, skirts, dresses, blouses, socks, hosiery, coats, 
pullovers, rainwear, ski wear, beachwear, sleepwear, swimwear, 
coverups, leggings, leotards, body suits, night shirts, lingerie, 
tights, sweaters, warm up suits, vests, undergarments, 
underwear, belts, gloves, mittens, wrist bands, hats, sweat 
bands, sun visors, scarves, ties. SERVICES: Organizing sports 
events and athletic competitions, namely running, walking, yoga, 
jazzercise and fitness events and competitions. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures d'entraînement; tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, 
bandeaux, chemises, shorts, pantalons, débardeurs, salopettes, 
jupes, robes, chemisiers, chaussettes, bonneterie, manteaux, 
chandails, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de plage, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
cache-maillots, caleçons longs, maillots, combinés-slips, 
chemises de nuit, lingerie, collants, chandails, survêtements, 
gilets, vêtements de dessous, sous-vêtements, ceintures, gants, 
mitaines, serre-poignets, chapeaux, bandeaux absorbants, 
visières, foulards, cravates. SERVICES: Organisation de 
manifestations et de compétitions sportives, nommément 
manifestations et compétitions de course, de marche, de yoga, 
de jazz gymnastique et de conditionnement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,329,843. 2006/12/29. NCsoft Corporation (a Korean 
corporation), 143-8 Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE CHAOTIC THRONE
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WARES: Computer game software; interactive multimedia 
computer game programs; interactive video game programs; 
electrical circuits for use in amusement game machines for 
reproducing music, speech and special effects; computer game 
equipment containing memory devices, namely discs; computer 
game joysticks; video game software; multimedia computer 
game software recorded on CD-ROM; virtual reality game 
software; and animation films. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing an on-line computer games; 
production and distribution of computer games; and providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo 
interactifs; circuits électriques pour appareils de divertissement 
destinés à la reproduction de musique, de parole et d'effets 
spéciaux; matériel de jeux informatiques contenant une 
mémoire, nommément un disque; manches à balai de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
multimédias enregistrés sur CD-ROM; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; films d'animation. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément fourniture de jeux informatiques en 
ligne; production et distribution de jeux informatiques; offre d'un 
jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,329,998. 2007/01/02. WILO AG, Nortkirchenstrasse 100, D 
44263 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Wilo-Brain
WARES: Pumps, namely pumps for water heaters, domestic hot 
water heaters, portable electric heaters, except for pumps for 
medical purposes; agricultural pumps, submersible pumps, 
borehole pumps, high pressure centrifugal pumps, pumps for 
pressure boosting, heating installation pumps, cooling installation 
pumps; pumps for machines except pumps for medical 
purposes, namely water supply pumps, sewage treatment 
pumps, pumps for swimming pools, whirlpools, baths, ponds, 
water filtering units; industrial pumps, namely, agricultural 
pumps, submersible pumps, borehole pumps, high pressure 
centrifugal pumps, pumps for pressure boosting, namely, 
macreator pumps, glandless pumps for heating systems, 
horizontal centrifugal pumps, chilled water pumps; high pressure 
pumps for washing appliances and installations, pump stations, 
namely, net sump pumping stations for pumping wastewater and 
sewage from building systems, basement floors, underground 
car parking, rooms and surfaces under the backflow level outside 
of buildings, sump pump stations for municipal and industrial 
sewage disposal; lifting plants, consisting of tanks with an 
immersion pump for moving waste water for automatic drainage 
of showers, washstands, washing machines and dishwashers, 
lifting plants, consisting of tanks with an immersion pump for 
removal of sewage and rainwater and drainage water out of 
tanks, lifting plants consisting of tanks with an immersion pump 
for removal of condensate in condensing boiler applications, air 
conditioning, refrigeration systems or evaporators; high pressure 

pumps for washing appliances and installations; pump stations, 
namely, wet sump pumping stations for pumping wastewater and 
sewage from building systems, basement floors, underground 
car parking, rooms and surfaces under the backflow level outside 
of buildings, sump pump stations for municipal and industrial 
sewage disposal; lifting plants, namely, lifting plants for waste 
water for automatic drainage of showers, washstands, washing 
machines and dishwashers, lifting plants for removal of sewage 
and rainwater and drainage water out of tanks, lifting plants for 
removal of condensate in condensing boiler applications, air 
conditioning, refrigeration systems or evaporators; building 
installation pumps, namely, pumps for heating installations, 
cooling installations, fresh water supply installations, wastewater 
installations, sewage and feces treatment installations; electrical 
water pumps, namely, water supply pumps, sewage treatment 
pumps, pumps for swimming pools, whirlpools, baths, ponds, 
water filtering units; industrial electric motors other than for land 
vehicles, namely electric motors for machines and pumps; 
compressors for air conditioning; hydraulic pressure generating 
accumulators; spare parts for the aforementioned pumps; 
regulating and controlling apparatus, namely, switching devices 
for the operation of one or more pumps with a drive motor, 
control units in the nature of switchboxes and operating units for 
the electrical connection of AC and three-phase pumps, flow 
regulators for commercial and domestic use, electronic flow and 
pressure controllers; electro-technical apparatus and 
instruments, namely, dry-running protection system, namely 
sensor systems for protecting pumps against dry running, 
pressure switches, float switches, immersion probes, electrical 
and magnetic rotors for electric motors, electric coils, time 
switches, pressure sensors, electric control panels, switchgears 
for application as contactor for AC and three-phase current 
pumps; operational monitoring systems, comprising at least a 
pump or a motor, for measuring flow, temperature, current, 
pressure or water level for monitoring and indicating operating 
status of the pump or motor and for providing a warning signal in 
case of reaching a certain measured value; computer hardware, 
namely electronic operational monitoring units for control and 
check of operating status of electric pumps; electrical connection 
parts, namely insulated electrical connectors; fire-fighting 
equipment, namely sprinklers; laboratory equipment for 
measuring and evaluating water quality, namely electronic water 
quality analyzer; fuel cells; computer software for use in control 
and monitoring of pumps and motors, software for use in 
database management. SERVICES: Planning and conducting 
training courses, seminars, conferences, congresses in the fields 
of heating, cooling and air-conditioning technology and water 
supply and sewage disposal; the provision of distance learning 
programs in the fields of heating, cooling and air-conditioning 
technology and water supply and sewage disposal. Priority
Filing Date: September 26, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 306 59 267.3/07 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on October 24, 2006 under No. 306 59 267 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes pour chauffe-
eau, chauffe-eau domestiques, appareils de chauffage portatifs, 
à l'exception des pompes à usage médical; pompes agricoles, 
pompes submersibles, pompes pour puits, pompes centrifuges à 
haute pression, pompes pour augmenter la pression, pompes 



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 51 January 07, 2009

pour appareils de chauffage, pompes pour appareils de 
refroidissement; pompes pour machines, à l'exception des 
pompes à usage médical, nommément pompes à eau, pompes 
de traitement des eaux usées, pompes pour piscines, bains 
hydromasseurs, baignoires, étangs, épurateurs d'eau; pompes à 
usage industriel, nommément pompes agricoles, pompes 
submersibles, pompes pour puits, pompes centrifuges à haute 
pression, pompes pour augmenter la pression, nommément 
pompes Macreator, pompes sans presse-étoupe pour systèmes 
de chauffage, pompes centrifuges horizontales, pompes d'eau 
réfrigérée; pompes à haute pression pour appareils et 
installations de lavage, stations de pompage, nommément 
stations de pompage de puisard humide pour le pompage des 
eaux usées et des eaux d'égout provenant de systèmes de 
bâtiments, de planchers de sous-sol, de stationnements 
souterrains, de pièces et de surfaces sous le niveau de 
refoulement d'eau à l'extérieur de bâtiments, stations de 
pompage de puisard pour évacuation des eaux usées 
municipales et industrielles; usines élévatoires, constituées de 
réservoirs comprenant une pompe immergée afin de déplacer 
les eaux usées pour le drainage automatique des douches, des 
lavabos, des laveuses et des lave-vaisselle, usines élévatoires, 
constituées de réservoirs comprenant une pompe immergée 
pour évacuer les eaux usées et l'eau de pluie et pour drainer 
l'eau des réservoirs, usines élévatoires constituées de réservoirs 
comprenant une pompe immergée pour éliminer le condensat 
dans des chaudières à condensation, des systèmes de 
climatisation, des systèmes de réfrigération ou des 
évaporateurs; pompes à haute pression pour appareils et 
installations de lavage; stations de pompage, nommément 
stations de pompage de puisard humide pour le pompage des 
eaux usées et des eaux d'égout provenant de systèmes de 
bâtiments, des planchers de sous-sol, de stationnements 
souterrains, de pièces et de surfaces sous le niveau de 
refoulement d'eau à l'extérieur de bâtiments, stations de 
pompage de puisard pour évacuation des eaux usées 
municipales et industrielles; usines élévatoires, nommément 
usines élévatoires pour les eaux usées, pour le drainage 
automatique des douches, des lavabos, des laveuses et des 
lave-vaisselle, usines élévatoires pour évacuer les eaux usées et 
l'eau de pluie et pour drainer l'eau des réservoirs, usines 
élévatoires pour éliminer le condensat dans des chaudières à 
condensation, des systèmes de climatisation, des systèmes de 
réfrigération ou des évaporateurs; pompes d'installations de 
bâtiments, nommément pompes pour les installations de 
chauffage, les installations de refroidissement, les installations 
de distribution d'eau fraîche, les installations de traitement des 
eaux usées, les installations de traitement des eaux d'égout et 
des matières fécales; pompes à eau électriques, nommément 
pompes à eau, pompes pour le traitement des eaux d'égout, 
pompes pour piscines, bains hydromasseurs, baignoires, étangs, 
épurateurs d'eau; moteurs électriques industriels non destinés 
aux véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour 
machines et pompes; compresseurs pour climatisation; 
accumulateurs de pression hydraulique; pièces de rechange 
pour les pompes susmentionnées; appareils de régulation et de 
contrôle, nommément dispositifs de commutation pour faire 
fonctionner une ou plusieurs pompes avec un moteur 
d'entraînement, unités de contrôle sous forme de boîtes de 
commutateur et de servomoteurs pour la connexion électrique 
de pompes c. a. et à courant triphasé, régulateurs de débit à 
usage commercial et domestique, régulateurs électroniques de 
débit et de pression; appareils et instruments électrotechniques, 

nommément système de protection contre le fonctionnement à 
sec, nommément systèmes de capteurs pour protéger les 
pompes contre le fonctionnement à sec, manostats, interrupteurs 
à flotteur, sondes immergées, rotors électriques et magnétiques 
pour moteurs électriques, bobines électriques, minuteries, 
capteurs de pression, tableaux de commande électriques, 
appareillage de commutation pour utilisation comme contacteur 
pour pompes c. a. et à courant triphasé; systèmes de 
surveillance opérationnelle, comptant au moins une pompe ou 
un moteur, pour mesurer le débit, la température, le courant, la 
pression ou le niveau d'eau pour surveiller et indiquer l'état de 
fonctionnement de la pompe ou du moteur ainsi que pour 
déclencher un signal d'alerte en cas d'atteinte d'un certain 
niveau; matériel informatique, nommément appareils de 
surveillance opérationnelle électroniques pour contrôler et 
vérifier l'état de fonctionnement des pompes électriques; pièces 
de raccordement électriques, nommément raccords électriques 
isolés; matériel de lutte contre les incendies, nommément têtes 
d'extincteur; matériel de laboratoire pour mesurer et évaluer la 
qualité de l'eau, nommément analyseur électronique de la 
qualité de l'eau; piles à combustible; logiciels pour contrôler et 
surveiller les pompes et les moteurs, logiciels pour la gestion de 
bases de données. SERVICES: Planification et tenue de cours 
de formation, de séminaires, de conférences, de congrès dans 
les domaines des technologies de chauffage, de refroidissement 
et de climatisation ainsi que de l'alimentation en eau et de 
l'élimination des eaux d 'égout ;  offre de programmes 
d'apprentissage à distance dans les domaines des technologies 
de chauffage, de refroidissement et de climatisation ainsi que de 
l'alimentation en eau et de l'élimination des eaux d'égout. Date
de priorité de production: 26 septembre 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306 59 267.3/07 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 24 octobre 2006 sous le No. 306 59 
267 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.

1,330,124. 2007/01/04. ELBIT SYSTEMS LTD., an Israeli 
Company, P.O. Box 539, Haifa 31053, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

FACT
WARES: A PC-based detection and characterization system, 
namely detector and processor of electromagnetic data to 
collect, analyze and generate magnetic compensation data for 
military, medical and commercial use in position and orientation, 
tracking apparatus, airborne platforms, simulators and medical 
equipments. Priority Filing Date: November 16, 2006, Country: 
ISRAEL, Application No: 195,529 in association with the same 
kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for 
ISRAEL on August 06, 2008 under No. 195,529 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de détection et de caractérisation 
sur ordinateur, nommément détecteur et processeur de données 
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électromagnétiques pour la collecte, l'analyse et la production de 
données corrigées en compensation magnétique à usage 
militaire, médical et commercial pour la localisation et 
l'orientation, appareils de repérage, plateformes aéroportées, 
simulateurs et équipement médical. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2006, pays: ISRAËL, demande no: 
195,529 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06 août 2008 sous le No. 
195,529 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,163. 2007/01/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DUMBO
WARES: (1) Audio cassette recorders; audio cassette players; 
audio cassettes; pre-recorded audio discs, CD-ROMs, compact 
discs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs and video 
cassettes featuring music, animation and live action motion 
pictures, stories and games; audio speakers; binoculars; 
calculators; camcorders; camera; CD-ROM drives (as part of the 
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, cell phone battery chargers, cell phone belt clips 
and holsters, cell phone holders for automobiles, cell phone 
antennas, cellular telephone cases; face plates for cellular 
telephones and cell  phone car kits; 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 featuring games and 
learning activities; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; DVD players; DVD recorders; electronic 
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; computer 
modems; mouse pads; motion picture films; pagers; personal 
stereos; personal digital assistants; computer printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video 
cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers. (2) Alarm clocks; belt 
buckles for clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (3) 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; books; 
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; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; memo 
pads; modeling clay; newsletters; 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; periodicals; photograph 
albums; photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture 
books; 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. (4) 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; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets. (5) Drinking straws; engraved and cut stone plaques; 
figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; gift decorations and trim; hand fans; hand-held 
mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; 
ornaments, namely, bone ornaments, plaster ornaments, plastic 
ornaments, wax ornaments and wood ornaments; party 
ornaments of plastic; decorative wall plaques; plastic flags; 
plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags; 
venetian blinds; wind chimes. (6) Beverageware; beverage 
glassware; bird houses; bowls, namely, cereal bowls, fruit bowls, 
nut bowls, serving bowls, soup bowls, salad bowls, and sugar 
bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle 
holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; coasters for drinking glasses; cookie jars; 
cookie cutters; cork screws; cups, namely, coffee cups, egg cups 
and measuring cups; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; decorative glass, namely, glass door 
panels, glass panels, window glass, diffused reflection glass, 
stained glass, and decorative glass for building use; decorative 
plates; dishes, namely, casserole dishes and butter dishes; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; insulating 
sleeves for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; paper cups; paper 
plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food or 
beverage, namely, insulated jars, insulated canisters for food; 
insulated mugs; insulated tumblers; insulated lunch boxes, 
insulated lunch sacks, insulated bowls for food, insulated jugs, 
insulated pots, insulated water bottles, insulated bottle bags and 
ice chests; toothbrushes; trays; trivets; barbecue mitts; oven 
mitts; pot holders; waste baskets. (7) Afghans; barbecue mitts; 
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; 
bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen, namely, bath linen, bed linen, kitchen linen and 
table linen; kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow 
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covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
towels; washcloths; woollen blankets. (8) Bandanas; baseball 
caps; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear 
muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head 
bands; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; 
rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; 
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; 
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (9) 
Action skill games; action figures and accessories therefore; 
board games; card games; children's multiple activity toys; 
badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; board games; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations; 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; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target 
games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; 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. (10) Bagels; granular powder prepared 
from malt, dairy products, sugar and eggs for use in making milk 
shakes; biscuits; bread; breakfast cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of candy; ketchup; 
cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic 
chocolate-based beverages; non-alcoholic cocoa-based 
beverages; cones for ice cream; cookies; corn-based snack 
foods, namely, food made of corn flakes, corn flour, baked corn 
or toasted corn; crackers; deli sandwiches; flavored, sweetened 
gelatin desserts; frozen confections made form dairy products, 
fruit juice or flavored ice; frozen meals consisting primarily of 
pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; 
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; 
pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; 
pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; 
sauces, namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce 
and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. 
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; providing 
information in the field of entertainment, namely, reference 
material on film, television, stage, musical and radio actors, 
directors, writers, animators, composers, musicians, executives 
and craft personnel, programming schedules for television 
networks, release information on films, background on history, 
production, and technical processes on film, television, stage, 
musical and radio entertainment, and entertainment news; 
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; live stage shows; 
theater productions; entertainer services, namely, live and 
televised 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, CD-ROM, disques 
compacts, DVD, disques numériques universels, disques et 
cassettes vidéonumériques préenregistrés contenant de la 
musique, des films d'animation, des films, des contes et des 
jeux; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareil photo; lecteurs de CD-ROM (en tant que pièces 
constitutives d'un ordinateur); graveurs de CD-ROM (en tant que 
pièces constitutives d'un ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de piles pour téléphones cellulaires, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports à 
téléphone cellulaire pour l'automobile, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires; façades pour 
téléphones cellulaires et trousses de téléphone cellulaire pour 
automobiles; lecteurs de disques compacts; enregistreurs 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 de 
jeu et d'apprentissage; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; 
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs 
MP3; modems d'ordinateur; tapis de souris; films; 
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants
numériques personnels; imprimantes d'ordinateur; radios; 
lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; 
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs. (2) 
Réveils; boucles de ceinture pour vêtements; cravates-ficelles 
avec embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal 
précieux; éteignoirs faits de métal précieux; bougeoirs faits de 
métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; 
coffrets à bijoux faits de métal précieux; chaînes; anneaux porte-
clés faits de métal précieux; épinglettes; coupe-papier faits de 
métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; 
jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; 
pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; 
chronomètres; épingles à cravate; pinces à cravate; fixe-
cravates; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; bracelets de montre; montres; 
alliances et montres-bracelets. (3) Carnets d'adresses; 
almanachs; appliques, en l'occurrence décalcomanies; carnets 
de rendez-vous; reproductions d'art; nécessaires de peinture 
(artisanat); carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; 
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; 
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règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes 
éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de 
souhaits; livres d'invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à 
modeler; bulletins; journaux; papier à lettres; carnets; papier de 
carnet; 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; périodiques; 
albums photos; photographies; photogravures; photographies 
artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; cartes de pointage; albums à timbres; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres. (4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos 
pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis 
pour cartes de visite; 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; porte-rouge 
à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à 
main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; 
sacs de taille; portefeuilles. (5) Pailles; plaques de pierre 
gravées et coupées; figurines et statuettes en os, en plâtre, en 
plastique, en cire ou en bois; mâts pour drapeau; décorations et 
garnitures pour cadeaux; éventails; miroirs à main; boîtes à 
bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en 
métal; décorations, nommément décorations en os, décorations 
en plâtre, décorations en plastique, décorations en cire et 
décorations en bois; décorations en plastique pour fêtes; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes 
d'identité en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; fanions en plastique; décorations de gâteau en 
plastique; coquillages; sacs de couchage; stores vénitiens; 
carillons. (6) Articles pour boissons; verres à boire; nichoirs; 
bols, nommément bols à céréales, bols à fruits, bols à noix, bols 
de service, bols à soupe, saladiers et sucriers; pinceaux; 
plaques à gâteaux; moules à gâteaux; pelles à gâteau; 
chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; cantines; 
figurines de céramique; sous-verres; jarres à biscuits; emporte-
pièces; tire-bouchons; tasses, nommément tasses à café, 
coquetiers et tasses à mesurer; poches à douille pour pâtissier; 
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif, nommément 
panneaux de porte en verre, panneaux de verre, verre à vitres, 
verre réfléchissant dépoli, verre teinté et verre décoratif pour la 
construction; assiettes décoratives; vaisselle, nommément 
casseroles et beurriers; figurines en porcelaine chinoise, en 
cristal, en faïence, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; manchons isolants pour 
contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; 
pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons, nommément bocaux isothermes, boîtes isothermes 
pour aliments; grandes tasses isothermes; gobelets isothermes; 
boîtes-repas isothermes, sacs-repas isothermes, bols 
isothermes pour aliments, cruches isothermes, pots isothermes, 
gourdes isothermes, sacs à bouteilles et glacières isothermes; 
brosses à dents; plateaux; sous-plats; gants pour le barbecue; 
gants de cuisinier; maniques; corbeilles à papier. (7) 

Couvertures en tricot; gants pour le barbecue; couvertures; 
baldaquins de lit; literie; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés de lit; calicots; couvertures pour enfants; sous-verres en 
tissu; petits napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en 
tissu; édredons; bandes protectrices de lit d'enfant; rideaux; 
drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-
mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément 
linge de bain, de lit, de cuisine et de table; linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge 
de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes 
en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes et couvertures de 
laine. (8) Bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; 
vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; casquettes; jambières; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; 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; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (9) Jeux d'adresse; figurines d'action 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; jeux de plateau, 
blocs de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; figurines jouets de collection; 
mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; 
jeux de poupées; jouets d'action électriques; équipement vendu 
comme un tout pour les jeux de cartes; articles de pêche, balles 
de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs 
pour jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; 
billes; jeux à manipuler; jouets mécaniques; jouets avec boîte à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons sous forme 
de petits jouets; jeux pour fêtes; cartes à jouer; jouets en 
peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de 
cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action 
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; personnages jouets; tirelires jouets; camions jouets; 
montres jouets; jouets à remonter; yoyos. (10) Bagels; poudre 
granuleuse à base de malt, produits laitiers, sucre et oeufs pour 
faire des laits fouettés; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; 
gomme; gâteaux; préparations pour gâteau; friandises; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; ketchup; barres de collation à base de 
céréales; gomme à mâcher; chocolat; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao; 
cornets à crème glacée; biscuits; grignotines à base de maïs, 
nommément aliments faits de flocons de maïs, de farine de 
maïs, de maïs au four ou de maïs grillé; craquelins; sandwichs 
de viandes froides; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
confiseries congelées faites de produits laitiers, glace au jus de 
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fruits ou aromatisée aux fruits; repas congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; 
miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; 
muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; mélanges à crêpes; 
pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; 
maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces 
à salade; sauces, nommément sauce à spaghetti, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; épices; thé; 
tortillas; gaufres. 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; diffusion d'information dans 
le domaine du divertissement, nommément matériel de 
référence sur des acteurs, des metteurs en scène, des 
réalisateurs, des scénaristes, des animateurs, des compositeurs, 
des musiciens, des gestionnaires et des artisans dans les 
domaines du cinéma, de la musique, des arts de la scène, de la 
télévision et de la radio, programmation pour des réseaux de 
télévision, diffusion d'information sur des films, information 
contextuelle sur le déroulement, la production, et les processus 
techniques dans les domaines du cinéma, de la musique, des 
arts de la scène, de la télévision et de la radio et nouvelles 
relatives au divertissement; 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; 
spectacles; pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément prestations devant public et télévisées par un 
artiste professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,459. 2007/01/08. BLISS WORLD LLC, 75 Varick Street, 
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE YOUTH AS WE KNOW IT
WARES: Soaps for the skin; perfumery, sun bloc, body oil; 
cosmetics, namely, skin care preparations, skin moisturizer, 
body scrubs, skin soap, shower gel, body firming gels and 
lotions, skin masks, foundation make-up, concealers, face 
powders, lip pencils, lipsticks, lip gloss, nail polish, eye make-up, 
namely eye shadow, eye pencils, eye liners, mascara, brow 
liners, hair care and non-medicated scalp care preparations, hair 
shampoo, hand cream, foot cream, perfume, cologne, eau de 
toilette, scented body spray, facial cleaners, skin toners, 
exfoliating body scrubs, sun block preparations, sun tanning 
preparations, bronzers, self-tanning preparations, personal 
deodorants, body oils, hair lotions, dentrifrices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; parfumerie, écran 
solaire total, huile pour le corps; cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau, hydratants pour la peau, 

désincrustants pour le corps, savon de toilette, gel douche, gels 
et lotions raffermissants pour le corps, masques pour la peau, 
fond de teint, correcteurs, poudre pour le visage, crayons à 
lèvres, rouges à lèvres, brillants à lèvres, vernis à ongles, 
maquillage pour les yeux, nommément ombre à paupières, 
crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, mascara, traceurs 
pour les sourcils, produits de soins capillaires et les soins du cuir 
chevelu non médicamenteux, shampooing, crème à mains, 
crème pour les pieds, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur, nettoyants pour le 
visage, toniques pour la peau, désincrustants pour le corps, 
écrans solaires totaux, produits solaires, produits bronzants, 
produits autobronzants, déodorants, huiles pour le corps, lotions 
capillaires, dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,331,438. 2007/01/08. Gen-Probe Incorporated, a Delaware 
corporation, 10210 Genetic Center Drive, San Diego, California 
92121, 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

PROGENSA
WARES: Chemical and biochemical reagents for biomedical 
research use; assay kits comprising diagnostic reagents for 
biomedical research use; Diagnostic reagents and assays for 
clinical laboratory use; assay kits comprising diagnostic reagents 
for in vitro medical diagnostic use; Software for the organization 
and analysis of clinical or scientific laboratory test data and to 
control the operation of instrument systems for scientific or 
clinical laboratory testing; specimen handling devices, namely 
specimen collection and transport pipettes for collecting, 
transporting and handling clinical specimens; Specimen handling 
devices, namely specimen collection and transport vials for 
collecting, transporting and handling clinical specimens; 
specimen collection kits comprised of specimen handling 
devices, namely pipettes and specimen collecting and transport 
vials, for collecting transporting and handling specimens for 
medical diagnostic use or the combination thereof. Priority Filing 
Date: July 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/392,219 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2008 under No. 3,490,604 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et biochimiques pour 
utilisation dans la recherche biomédicale; trousses de dosage 
comprenant des réactifs de diagnostic pour la recherche 
biomédicale; doses diagnostiques et réactifs de diagnostic à 
usage en laboratoire clinique; trousses de dosage comprenant 
des réactifs de diagnostic pour utilisation dans le diagnostic 
médical in vitro; logiciels pour l'organisation et l'analyse de 
données de tests cliniques ou scientifiques et pour le contrôle 
des systèmes d'instrumentation pour les tests en laboratoires 
cliniques ou scientifiques; matériel de manipulation 
d'échantillons, nommément pipettes de prélèvement et de 
transport d'échantillons pour le prélèvement, le transport et la 
manipulation d'échantillons; matériel de manipulation 
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d'échantillons, nommément flacons de prélèvement et de 
transport d'échantillons pour le prélèvement, le transport et la 
manipulation d'échantillons cliniques; trousses de prélèvement 
d'échantillons comprenant du matériel de manipulation 
d'échantillons, nommément pipettes et flacons de prélèvement et 
de transport d'échantillons, pour le prélèvement, le transport et la 
manutention des échantillons pour le diagnostic médical ou toute 
combinaison connexe. Date de priorité de production: 27 juillet 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/392,219 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,490,604 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,331,775. 2007/01/18. FabricAir A/S, Islandsvej 3, 4681 
Herfølge, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FABRICAIR
WARES: Apparatus for heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying and ventilation, namely fabric air distribution 
systems comprised of fabric based ducts used for heating, 
cooling and ventilation purposes; fabric based ducts which are 
smooth or incorporate perforation holes in the duct surface; 
fabric based ducts with slot diffusors or nozzles and/or other 
flexible fabric based duct types; non-metal ventilating ducts for 
use in heating and cooling and air distribution environments, 
namely fabric based ducts, for use in ventilation, heating and 
cooling, fabric based ducts which are smooth or incorporate 
perforation holes in the duct surface, fabric based ducts with slot 
diffusers or nozzles, fabric ducts for air distribution, and for use 
in heating and cooling; textiles and textile goods, not included in 
other classes, namely fabric ducts for air distribution. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de 
ventilation, nommément systèmes de distribution d'air en tissu 
constitués de conduits en tissu utilisés à des fins de chauffage, 
de climatisation et de ventilation; conduits en tissu lisses ou 
perforés à la surface; conduits en tissu avec diffusion par fente 
ou buse et/ou autres types de conduits flexibles en tissu; 
conduits de ventilation non métalliques pour le chauffage, la 
climatisation et la distribution d'air, nommément conduits en tissu 
pour la ventilation, le chauffage et la climatisation, conduits en 
tissu lisses ou perforés à la surface, conduits en tissu avec 
diffusion par fente ou buse, conduits en tissu pour la distribution 
d'air et pour le chauffage et la climatisation; tissus et articles en 
tissu non compris dans d'autres classes, nommément conduits 
en tissu pour la distribution d'air. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1997 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.

1,332,035. 2007/01/19. First Equity Benefits of America, Inc., 
Rockefeller Plaza Center, 1230 Avenue of the Americas, 7th 
Floor, New York, New York 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BREATHE NEW LIFE INTO YOUR OLD 
LIFE INSURANCE POLICY

SERVICES: Financial services, namely, providing life 
settlements in the field of life insurance. Priority Filing Date: July 
19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/932,594 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 08, 
2008 under No. 3464473 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément échange de 
polices d'assurance vie dans le domaine de l'assurance vie. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/932,594 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 08 juillet 2008 sous le No. 
3464473 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,333,183. 2007/01/30. Isabelle Ranger, 26-2720 Cheakamus 
way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

Savasana
As submitted by the applicant, the word Savasana is an old 
Sanskrit term for a yoga posture.

WARES: Herbal tea blend made with chamomille, lemon balm, 
lemon verbena and linden blossoms. Used in CANADA since 
July 31, 2006 on wares.

Selon le requérant, le mot « Savasana » est un vieux terme en 
sanskrit désignant une position de yoga.

MARCHANDISES: Mélange de tisane à base de camomille, de 
mélisse, de verveine citronnelle et de fleurs de tilleul. Employée
au CANADA depuis 31 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,333,502. 2007/02/01. 1275687 ONTARIO LTD., 50 Harris 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

Hush 'lil' Baby
The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Pacifier Holders. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot BABY en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Porte-sucettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,334,174. 2007/02/06. Monsieur Camille JACCOUX et 
Monsieur Christophe VILLEMIN, faisant affaires en co-
participation, 422 route des Gaillands, 74400 CHAMONIX,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements de ski et de sports; chaussures 
de ski, de sports et pour la plage; sous-vêtements ; planches à 
voile ou pour le surf ; raquettes à neige ; skis à neige et skis 
nautiques; rembourrages de protection (parties d'habillement de 
sport). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 janvier 2006 sous le 
No. 06 3406215 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for skiing and sports; ski boots, athletic shoes 
and beach shoes; underwear; sailboards or surfboards; 
snowshoes; snow skis and water skis; protective pads (sports 
apparel parts). Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 27, 2006 under No. 06 3406215 on wares.

1,334,289. 2007/02/07. IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CREATING YOUR SOLUTION 
DYSPORT

WARES: Preparations for the treatment of frown lines and/or 
other facial wrinkles, namely creams, lotions, gels, injections, 
injectable preparations; preparations for the treatment of 
glabellar lines, facial wrinkles; preparations for the treatment of 
asymmetries and defects and conditions of the human skin, 

namely dermatitis, eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin 
irritations, rosacae, psoriasis, acne, wound scars, cosmetic 
preparations for the treatment of hyperhidrosis; injectable 
cosmetic preparations, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; preparations for use 
in cosmetic surgery, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; cosmetic preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and botulinum toxin derivatives. 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
disorders, namely motor disorders, muscular atrophy, muscular 
distrophy, dystonias, muscuiar dystonia, cervical dystonia, 
spasticity of the lower limbs, muscular spasm, blepharospasm, 
hemifacial spasm, muscle cramp; pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of neurological diseases, namely 
medicines for peripheral nervous system, nerviness and 
medicines for central nervous system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of orthopaedic disorders, namely 
hip dislocation, spinal column deformation, curvature of the spine 
namely scoliosis, lordosis, cyphosis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of age-related disorders, 
namely senile dementia, emphysema, Alzheimers, and age-
related macular degeneration; anti-aging agents; pharmaceutical 
preparations for the treatment of ophthalmological disorders, 
namely retinal disorders, retinal deficit, visual impairment; 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, namely 
back pain, cancer pain and headache pain; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cerebral palsy; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hyperhydrosis; pharmaceutical 
preparations for use in the cosmetic field, namely preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and botulinum toxin derivatives; 
pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery, namely 
preparations with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin 
complex, botulinum toxin fragments and botulinum toxin 
derivatives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
frown lines and/or other facial wrinkles, namely creams, lotions, 
gels, injections, injectable preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of glabellar lines, facial wrinkles; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asymmetries 
and defects and conditions of the human skin, namely dermatitis, 
eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin irritations, rosecae, 
psoriasis, acne, wound scars; pharmaceutical preparations 
comprising botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin 
complex, botulinum toxin fragments and other botulinum toxin 
derivatives; tonic medicinal liquids, preparations for growing hair, 
medical preparations for helping hair to grow, medical liquids for 
hair, pharmaceutical preparations for preventing loss of hair and 
to retain hair. Instructional and teaching materials, namely 
books, educational software, journals, on-line glossaries, on-line 
tutorials; printed matter, namely books, brochures, magazines, 
newspapers, leaflets, catalogues. SERVICES: Education, 
namely development and offering of courses and seminars in the 
areas of science, health, pharmacy, medicine, beauty and 
cosmetic treatments; providing of training, namely in the fields of 
science, health, pharmacy, medicine, beauty and cosmetic 
treatments. Priority Filing Date: August 11, 2006, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2429719 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.



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 58 January 07, 2009

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des rides de 
froncement et/ou d'autres rides du visage, nommément crèmes, 
lotions, gels, injections, préparations injectables; préparations 
pour le traitement des sillons intersourciliers et des rides du 
visage; préparations pour le traitement des asymétries ainsi que 
des imperfections et des affections de la peau humaine, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, des lésions cutanées, 
de la sécheresse cutanée, des irritations cutanées, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'acné et des cicatrices, produits 
cosmétiques pour le traitement de l'hyperhidrose; préparations 
cosmétiques injectables, nommément préparations avec toxine 
botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
préparations pour la chirurgie esthétique, nommément 
préparations avec toxine botulique, complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et 
dérivés de la toxine botulique; préparations cosmétiques avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique. 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
musculaires, nommément des troubles moteurs, de l'atrophie 
musculaire, de la maladie de Parkinson, de la dystonie, de la 
dystonie musculaire, de la dystonie cervicale, de l'hypertonie 
spastique des membres inférieurs, des spasmes musculaires, 
des blépharospasmes, des spasmes hémifaciaux, des crampes 
musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies neurologiques, nommément médicaments pour le 
système nerveux périphérique, contre la nervosité ainsi que 
médicaments pour le système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles orthopédiques, 
nommément des luxations de hanches, des déformations de la 
colonne vertébrale, des courbures de la colonne vertébrale, 
nommément des scolioses, des lordoses, des cyphoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
liés à l'âge, nommément la démence sénile, l'emphysème, la 
maladie d'Alzheimer et la dégénérescence maculaire liée à l'âge; 
agents antivieillissement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles ophtalmologiques, nommément des 
maladies de la rétine, des déficiences rétiniennes, des 
déficiences visuelles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément des maux de dos, des 
douleurs liées au cancer et des douleurs liées aux maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la paralysie 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperhidrose; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
dans l'industrie des cosmétiques, nommément préparations avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie esthétique, 
nommément préparations avec toxine botulique, complexe de 
toxine botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique 
et dérivés de toxine botulique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des rides de froncement et/ou d'autres rides 
du visage, nommément crèmes, lotions, gels, injections, 
préparations injectables; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des sillons intersourciliers et des rides du visage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des asymétries 
ainsi que des imperfections et des affections de la peau 
humaine, nommément de la dermatite, de l'eczéma, des lésions 
cutanées, de la sécheresse cutanée, des irritations cutanées, de 
la rosacée, du psoriasis, de l'acné, des cicatrices; préparations 
pharmaceutiques avec toxine botulique, complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et 

d'autres dérivés de toxine botulique; toniques médicinaux 
liquides, préparations pour faire pousser les cheveux, 
préparations médicales pour aider les cheveux à pousser, 
liquides médicaux pour les cheveux, préparations 
pharmaceutiques pour prévenir la chute des cheveux et pour 
conserver ses cheveux. Matériel éducatif, nommément livres, 
didacticiels, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
dépliants, catalogues. SERVICES: Éducation, nommément 
élaboration et offre de cours et de conférences dans les 
domaines de la science, de la santé, de la pharmacie, de la 
médecine, de la beauté et des traitements cosmétiques; offre de 
formation, nommément dans les domaines de la science, de la 
santé, de la pharmacie, de la médecine, de la beauté et des 
traitements cosmétiques. Date de priorité de production: 11 août 
2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2429719 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.

1,335,249. 2007/02/14. OneBackyard Inc., 11 Niagara St., Unit 
41, Toronto, ONTARIO M5V 3N9

WARES: Educational kit namely consisting of a suitcase box, 
doll, student manual, teacher manual, scrapbook, binder, 
posters, pre-recorded Character education and Literacy digital 
versatile disc containing lessons to play to students, duffle bag, 
bag-tag, bracelets and stickers. SERVICES: Educational 
workshops and seminars in the field of Character Education and 
Literacy, for any group of people including Grade 1 - 12 students. 
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousse éducative, comprenant nommément 
une valise, une poupée, un manuel pour élève, un manuel pour 
professeur, un scrapbook, une reliure, des affiches, un disque 
numérique universel préenregistré de formation du caractère et 
d'alphabétisation comprenant des leçons pour les élèves, un sac 
polochon, une étiquette à sac, des bracelets et des autocollants. 
SERVICES: Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine 
de la formation du caractère et de l'alphabétisation, pour tout 
groupe de personnes comprenant des élèves de la première à la 
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douzième année. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,336,974. 2007/02/26. Varco I /P ,  Inc., 10000 Richmond 
Avenue, Houston, Texas, 77042, 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

DWD-TOTCO
WARES: Computer hardware and computer software for 
collecting, recording, processing, analyzing and displaying data 
and information about drilling parameters and operations, for 
monitoring and controlling drilling functions, processes, and 
operations, for automating and generating reports, for 
communicating with controllers, drilling equipment, and computer 
networks; apparatus, instruments, and controls for use in oil and 
natural gas exploration, namely drilling consoles, data acquisition 
systems for recording, collecting, and reporting data on wellbore 
measurements, gas monitors and sensors, weight indicators, 
sensors, pressure indicators and gauges, pressure indicating 
systems, torque indicators, torque indicating systems, 
tachometer systems, meters, drilling recorders, pump stroke 
counters, pump speed indicators, rotary speed indicators, 
vertical drift recorders, pressure recorders, line monitors, 
tensiometers, hydraulic load cell systems, crane load indicators, 
and strain gauge load pins and load cells. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
saisie, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'affichage de 
données et d'information sur les paramètres et les opérations de 
forage, pour la surveillance et la commande des fonctions, des 
procédés et des opérations, pour l'automatisation et la 
production de rapports, pour la communication avec des 
régulateurs, de l'équipement de forage et des réseaux 
informatiques; appareils, instruments et commandes pour 
l'exploration pétrolière et gazière, nommément consoles, 
systèmes d'acquisition de données pour l'enregistrement, la 
saisie et la production de rapport sur la mesure des puits, 
moniteurs et capteurs de gaz, indicateurs de poids, capteurs, 
indicateurs et jauges de pression, systèmes d'indication de la 
pression, indicateurs de couple, systèmes d'indication de couple, 
tachymètres, compteurs, enregistreurs pour le forage, compteurs 
de coups de pompe, indicateurs de vitesse de pompe, 
indicateurs de vitesse de rotation, enregistreurs de dérive 
verticale, enregistreurs de pression, moniteurs de flûte, 
tensiomètres, capteurs de force hydrauliques, indicateurs de 
charge (grue) et tiges de charge pour extensomètres et capteurs 
dynamométriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,337,916. 2007/02/27. CINVENTION AG, Rheingaustrasse, 
190-196, 65203 Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FROM LAB TO FAB
WARES: (1) Chemical products for use in industry and science, 
namely substrates and coating compounds used in chemical 
process technology, biological process technology and medical 
technology, namely chemical products for control, stimulation 
and inhibition of tissue cultures and cell cultures in breeding and 
culturing systems. (2) Pharmaceutical and veterinary products, 
namely substrates for cells and tissues and implant materials 
comprising living tissue, enzymes, antibodies, growth factors or 
pharmaceutical agents; grafts and stents of all types comprising 
living tissue, enzymes, antibodies, growth factors or 
pharmaceutical agents. (3) Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely catheter, 
intracardiac catheter; medical, surgical and orthopaedic implants, 
namely screws, plates, bone or joint prosthesis, endoprosethsis, 
stents of all types, namely for support or extension of blood 
vessels; biocompatibly coated stents, stents eluting 
pharmaceutical agents; implantable depots for pharmaceutical 
agents; artificial hearts and parts thereof, artificial cardiac valves; 
cardiac pacemaker; substrates for cells and tissues as part of 
artificial bone or joint prosthesis, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopaedic articles namely, orthopaedic fixation tools; suture 
material. SERVICES: Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; in particular for 
development of materials, coatings, coating technologies and 
marking technologies for medical, surgical and orthopaedic 
implants for therapeutic and diagnostic purposes, stents eluting 
pharmaceutical agents, stents containing markers, implantable 
active agent depots; development of substrates for cells or living 
tissue in biological process technology; development of substrate 
systems, membrane and separating technology for chemical 
process technology. Priority Filing Date: October 31, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 66 714.2/42 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on February 27, 2007 
under No. 30666714 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément substrats et matières de revêtement 
utilisés dans les technologies de traitement chimique, les 
technologies de traitement biologique et la technologie médicale, 
nommément produits chimiques pour le contrôle, la stimulation 
et l'inhibition de cultures tissulaires et de cultures cellulaires 
dans les systèmes de reproduction et de culture. (2) Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément substrats pour 
cellules et tissus ainsi qu'implants comprenant des tissus 
vivants, des enzymes, des anticorps, des facteurs de croissance 
ou des agents pharmaceutiques; greffons et endoprothèses 
vasculaires en tous genres, y compris tissus vivants, enzymes, 
anticorps, facteurs de croissance ou agents pharmaceutiques. 
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément cathéters, cathéters intracardiaques; 
implants médicaux et chirurgicaux ainsi qu'orthèses, 
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nommément vis, plaques, prothèses osseuses ou articulaires, 
endoprothèses, endoprothèses en tous genres, nommément 
pour le soutien ou la dilatation des vaisseaux sanguins; 
endoprothèses vasculaires à enrobage biocompatible, 
endoprothèses à élution d'agents pharmaceutiques; dépôts 
implantables pour agents pharmaceutiques; coeurs artificiels et 
pièces connexes, valvules cardiaques artificielles; stimulateurs 
cardiaques; substrats pour cellules et tissus faisant partie de 
prothèses osseuses ou articulaires, de membres, de yeux et de 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément outils de 
fixation d'articles orthopédiques; matériel de suture. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques et recherche et 
conception connexes; notamment pour le développement de 
matériaux, de revêtements, de technologies de revêtement et de 
technologies de marquage pour implants médicaux, chirurgicaux 
et orthopédiques à usage thérapeutique et diagnostique, 
endoprothèses à élution d'agents pharmaceutiques, 
endoprothèses contenant des marqueurs, dépôts d'agents actifs 
implantables; développement de substrats pour cellules ou 
tissus vivants en technologie des processus biologiques; 
développement de systèmes de substrats, technologie des 
membranes et de la séparation pour la technologie des 
processus chimiques. Date de priorité de production: 31 octobre 
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 66 714.2/42 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 février 2007 sous 
le No. 30666714 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.

1,337,918. 2007/02/28. Premiere Radio Networks, Inc., 200 East 
Basse Road, San Antonio, TX 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MONDAY MORNING REPLAY
SERVICES: Providing on-line business information and business 
related news in the field of radio broadcasting programming, 
directed to the radio broadcast industry. Priority Filing Date: 
August 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78962988 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2008 under No. 3486552 on services.

SERVICES: Diffusion d'information et de nouvelles 
commerciales en ligne dans le domaine de la programmation 
d'émissions de radio et destinée à l'industrie de la radiodiffusion. 
Date de priorité de production: 29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78962988 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3486552 en 
liaison avec les services.

1,338,275. 2007/03/07. AHNU, INC., Suite 201, 1826 Clement 
Avenue, Alameda, California 94501, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Footwear, namely athletic footwear, boots and winter 
shoes. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77069953 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2008 under No. 
3389521 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, bottes et chaussures d'hiver. Date
de priorité de production: 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77069953 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 
sous le No. 3389521 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,341. 2007/03/07. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, D-20253 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUTIMED
WARES: Wound dressings; adhesive and non-adhesive medical 
plasters; adhesive and non-adhesive bandaging material, 
namely gauze, bandages and medical and surgical tapes for 
dressings, bandages and medical and surgical tapes for skin 
wounds; adhesive and non-adhesive wound dressings and 
surgery dressings; wound coverings, namely compresses, pads, 
swabs for medical purposes; medical protective film and gel 
coverings; skin soaps; medicated preparations for body and 
beauty care, namely preparations for the care of extremely dry 
skin and skin conditions, namely dermatitis, eczema, psoriasis 
and seboreah in forms of creams, gels and lotions, 
dermatological preparations for the care of skin conditions, 
namely dermatitis, eczema, psoriasis and seboreah, medicated 
preparations for the care, cleansing and embellishment of the 
hair, medicated and non-medicated bath and shower 
preparations, namely bath salts, bath and shower oils, bath and 
shower gels, bath and shower body washes, bath and shower 
foams, medicated sun protection preparations, medicated 
preparations for the prevention of ageing of the skin. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pansements; pansements adhésifs ou non; 
bandages adhésifs ou non, nommément gaze, bandages ainsi 
que rubans médicaux et chirurgicaux pour pansements, 
bandages ainsi que rubans médicaux et chirurgicaux pour 
blessures superficielles; pansements pour blessures et 
pansements chirurgicaux adhésifs ou non; pansements, 
nommément compresses, tampons, porte-cotons à usage 
médical; revêtements de protection médicaux en pellicule et en 
gel; savons de toilette; produits médicamenteux pour les soins 
du corps et de beauté, nommément produits pour les soins de la 
peau très sèche et les problèmes de peau, nommément 
dermatite, eczéma, psoriasis et séborrhée, sous forme de 
crème, de gel et de lotion, produits dermatologiques pour les 
problèmes de peau, nommément dermatite, eczéma, psoriasis et 
séborrhée, produits médicamenteux pour les soins, le nettoyage 
et l'embellissement des cheveux, produits pour le bain et la 
douche médicamenteux ou non, nommément sels de bain, 
huiles pour le bain et la douche, gels pour le bain et la douche, 
savons liquides pour le corps pour le bain et la douche, mousses 
pour le bain et la douche, produits solaires médicamenteux, 
produits médicamenteux pour prévenir le vieillissement de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,338,492. 2007/03/05. Barbara Garduno, 3289 Carse Drive, Los 
Angeles, CA 90068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

LIFE NATURE LOVE
WARES: (1) Purses, handbags, backpacks, fanny packs, tote 
bags, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty, coin 
purses and wallets. (2) Clothing, namely jackets, sweaters, 
vests, sweat shirts, sweat pants, shirts, blouses, t-shirts, pants, 
jeans, shorts, skirts, dresses, swim wear, cover-ups, headwear 
namely hats, caps, visors and bandanas, and footwear namely 
shoes, boots, thongs, sandals and slippers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No. 2856929 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bourses, sacs à main, sacs à dos, sacs 
banane, fourre-tout, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses 
de toilette vendues vides, porte-monnaie et portefeuilles. (2) 
Vêtements, nommément vestes, chandails, gilets, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, 
vêtements de bain, cache-maillots, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et bandanas, et articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, sandales et 
pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2856929 en liaison 
avec les marchandises.

1,338,632. 2007/03/09. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LEXA-PRIME
WARES: Coatings namely, primers for elastomers and polyurea. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 
under No. 3,275,023 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément apprêts pour 
élastomères et polyrésine. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous 
le No. 3,275,023 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,049. 2007/03/13. INVISTA Technologies S.à.r.l., a 
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FRESHFLEX
WARES: Plaster for medical purposes; plasters for orthopaedic 
purposes and wound dressing, surgical dressings, all purpose 
disinfectants; medical and hygienic bandages; orthopaedic 
articles, namely orthopaedic support bandages; elastic and 
anatomical bandages; orthoses; orthopaedic insoles for 
footwear; orthopaedic supports; compression tights and 
compression socks; articles made of paper or cellulose for 
sanitary purposes, namely absorbent pads, training pants for 
babies and toddlers, babies' diapers (disposable), paper-pants 
(babies'), incontinent pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plâtre à usage médical; pansements 
adhésifs à usage orthopédique et pour panser les plaies, 
pansements chirurgicaux, désinfectants tout usage; pansements 
médicaux et hygiéniques; articles orthopédiques, nommément 
bandages de maintien orthopédiques; bandages élastiques et 
pour le corps; orthèses; semelles orthopédiques pour articles 
chaussants; supports orthopédiques; collants de compression et 
bas de compression; articles en papier ou en cellulose pour 
l'hygiène, nommément tampons absorbants, culottes de propreté 
pour bébés et tout-petits, couches pour bébés (jetables), culottes 
en papier (pour bébés), serviettes d'incontinence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,068. 2007/03/13. INVISTA Technologies S.à.r.l., a 
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Plaster for medical purposes; plasters for orthopaedic 
purposes and wound dressing, surgical dressings, all purpose 
disinfectants; medical and hygienic bandages; orthopaedic 
articles, namely orthopaedic support bandages; elastic and 
anatomical bandages; orthoses; orthopaedic insoles for 
footwear; orthopaedic supports; compression tights and 
compression socks; articles made of paper or cellulose for 
sanitary purposes, namely absorbent pads, training pants for 
babies and toddlers, babies' diapers (disposable), paper-pants 
(babies'), incontinent pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plâtre à usage médical; pansements 
adhésifs à usage orthopédique et pour panser les plaies, 
pansements chirurgicaux, désinfectants tout usage; pansements 
médicaux et hygiéniques; articles orthopédiques, nommément 
bandages de maintien orthopédiques; bandages élastiques et 
pour le corps; orthèses; semelles orthopédiques pour articles 
chaussants; supports orthopédiques; collants de compression et 
bas de compression; articles en papier ou en cellulose pour 
l'hygiène, nommément tampons absorbants, culottes de propreté 
pour bébés et tout-petits, couches pour bébés (jetables), culottes 
en papier (pour bébés), serviettes d'incontinence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,175. 2007/03/13. Hugo Boss Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, especially small articles of leather, namely belts, 
purses, wallets, key cases and key chains; bags, namely 
shoulder bags, handbags, travel bags, document bags, sports 
bags, gym bags, carrying bags, casual bags, duffel bags, beach 
bags, knapsacks, backpacks and rucksacks; suitcases; 
umbrellas; parasols. Priority Filing Date: November 29, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005538699 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 

Registered in or for OHIM (EC) on October 11, 2007 under No. 
5538699 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir, similicuir et marchandises faites de ces 
matières, en particulier petits articles en cuir, nommément 
ceintures, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés et chaînes 
porte-clés; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à documents, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de transport, sacs tous usages, sacs 
polochons, sacs de plage, sacs à dos; valises; parapluies; 
ombrelles. Date de priorité de production: 29 novembre 2006, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005538699 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 11 octobre 2007 sous le No. 5538699 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,339,191. 2007/03/13. Stephanie Kessler trading as Karton 
Kreations/Kréations Kartons, 420 Aimé Lecavalier, Ile-Bizard, 
QUEBEC H9C 2E7

WARES: Toys, namely, cardboard playhouses made from 
recycled paper with no printed designs for young children in a 
variety of models and sizes large enough for the children to play 
in. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément maisonnettes jouets en 
carton faites de papier recyclé sans dessins imprimés, pour 
jeunes enfants, dans différents modèles et assez grandes pour 
que les enfants puissent jouer à l'intérieur. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,339,351. 2007/03/14. L'Accorderie, APE Association
personnifiée, 160, Saint-Joseph Est, Québec, QUÉBEC G1K 
3A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: Viande et extraits de viande, poissons et 
fruits de mer, poulet et volaille, fruits et légumes, fromages, 
desserts, nommément gâteaux, biscuits, tartes, muffins et 
puddings, café, thé, riz, céréales, nommément céréales 
transformées et non transformées, céréales à déjeuner, 
couscous, avoine, millet, quinoa, muesli, blé et orge, farine, 
épices, fines herbes, jus de fruits, noix, graines, fruits séchés, 
légumineuses, pains, pâtes alimentaires, sucres, huiles, 
nommément huile d'olive, huile d'amandes, huile de pépins, huile 
de raisins, huile de canola, huile de maïs, huile de sésame, huile 
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de tournesol, huile de noisettes, huile de carthame, huile de 
chanvre et huile de lin, sels, sauces, nommément sauce à 
spaghetti et sauce épicées, tartinades à base de fruits; produits 
de soins personnels nommément : savons, papiers hygiéniques, 
papiers mouchoirs, essuies-tout, sacs à ordure. SERVICES: (1) 
Services financiers comprenant crédit et prêts d'argent. (2) 
Services d'achat pour des tiers permettant de voir et d'acheter 
dans un magasin dépôt-vente les produits en vente au détail 
nommément: viande et extraits de viande, poissons et fruits de 
mer, poulet et volaille, fruits et légumes, fromages, desserts, 
café, thé, riz, céréales, farine, épices, fines herbes, essences 
artificielles, jus, breuvages, noix, graines, fruits séchés, 
légumineuses, pains, pâtes alimentaires, sucres, huiles, sels, 
sauces, tartinades, savons, papiers hygiéniques, papiers 
mouchoirs, essuies-tout, sacs à ordure. (3) Services d'échange 
nommément troc de services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2004 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

WARES: Meat and meat extracts, fish and seafood, chicken and 
poultry, fruit and vegetables, cheeses, desserts, namely cakes, 
cookies, pies, muffins and puddings, coffee, tea, rice, grains, 
namely processed and unprocessed grains, breakfast cereals, 
couscous, oats, millet, quinoa, muesli, wheat and barley, flour, 
spices, fine herbs, fruit juices, edible nuts, seeds, dried fruit, 
legumes, breads, pasta, sugar, oils, namely olive oil, almond oil, 
seed oils, grape seed oil, canola oil, corn oil, sesame oil, 
sunflower oil, hazelnut oil, safflower oil, hemp oil and linseed oil, 
salt, sauces, namely spaghetti sauce and spicy sauces, fruit-
based spreads; products for personal care, namely: soap, toilet 
paper, facial tissues, paper towels, garbage bags. SERVICES:
(1) Financial services comprising money lending and credit. (2) 
Purchasing services for others enabling them to see and 
purchase products for retail sale in a warehouse, namely: meat 
and meat extracts, fish and seafood, chicken and poultry, fruit 
and vegetables, cheeses, desserts, coffee, tea, rice, grains, 
flour, spices, fine herbs, artificial flavourings, juices, beverages, 
edible nuts, seeds, dried fruit, legumes, breads, pasta, sugar, 
oils, salt, sauces, spreads, soap, toilet paper, facial tissues, 
paper towels, garbage bags. (3) Exchange services, namely 
bartering services. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2004 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

1,339,822. 2007/03/19. CHINAFLOORS EUROPE NV, Gentse 
Weg 203, B-8792 Desselgem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

LAMETT
WARES: Floors and floor coverings made from wood or from 
materials containing wood or fibres, laminated floorings, 
parquets, boards for panelling; underfloor mats made of wood, 
fibre board or laminates; profiles and floor skirting boards. 
SERVICES: The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of floor coverings, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in retail outlets, in wholesale 
outlets, or from a general merchandise web site provided on the 

global communication network; import and export agencies; 
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; arranging and conducting trade shows 
in the constructions, renovation and flooring fields; business 
acquisition and merger, business administration, business 
management, business networking, business planning, business 
process and reengineering, business relocation, business 
research, human resources, information technology, business 
liquidation services, merger consultation, risk management, 
capital investment. Used in CANADA since as early as March 
01, 2007 on wares and on services. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 27, 2005 under 
No. 003454031 on wares.

MARCHANDISES: Planchers et revêtements de sol en bois ou 
en matériaux contenant du bois ou des fibres, revêtements de 
sol lamellés, parquets, planches de panneautage; mats de sous-
plancher en bois, panneaux de fibres ou contreplaqué lamellé; 
profilés et plinthes. SERVICES: Rassemblement, pour le compte 
de tiers, d'une variété de revêtements de sol, permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises dans 
des points de vente au détail, dans des points de vente en gros 
ou sur les sites Web de marchandises générales offerts sur le 
réseau de communication mondial; agences d'importation-
exportation; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par correspondance; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers; placement 
d'annonces pour des tiers; préparation d'annonces pour des 
tiers; organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines de la construction, de la rénovation et des 
revêtements de sol; acquisition et fusion d'entreprise, 
administration d'entreprise, gestion d'entreprise, réseautage 
d'affaires, planification d'entreprise, processus d'affaires, 
reconfiguration et relocalisation d'entreprise, recherche 
commerciale, ressources humaines, technologies de 
l'information, services de liquidation d'entreprise, conseils sur les 
fusions, gestion des risques, investissement. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 27 avril 2005 sous le No. 003454031 en 
liaison avec les marchandises.

1,341,513. 2007/03/29. Sandwich Box Inc., 67 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SANDWICH BOX
WARES: Prepared foods, namely: sandwiches, soups, frozen 
pizzas, salad dressing, sandwich spreads, pastries and cookies; 
non-alcoholic beverages, namely fruit juices and vegetable 
juices; glassware, namely: mugs and tumblers; dinnerware, 
namely, dinner plates, salad plates, soup bowls; printed 
publications, namely, recipe books, recipe cards. SERVICES:
Restaurant services; catering services. Used in CANADA since 
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at least as early as October 15, 2003 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément sandwichs, 
soupes, pizzas congelées, sauce à salade, tartinades à 
sandwichs, pâtisseries et biscuits; boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits et jus de légumes; articles de verrerie, 
nommément grandes tasses et gobelets; articles de table, 
nommément assiettes plates, assiettes à salade, bols à soupe; 
publications imprimées, nommément livres de recettes, fiches de 
recettes. SERVICES: Services de restaurant; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 octobre 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,519. 2007/03/29. Reuters, S.A., 153 Route De Thonon, 
1245 Collogne-Bellerive, Geneva, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIPPER OPTIMAL INDICES
SERVICES: Providing financial and investment information 
services in the nature of a financial index. Priority Filing Date: 
February 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/098,057 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3433971 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'informations financières et de 
placement, à savoir, indice financier. Date de priorité de 
production: 02 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/098,057 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3433971 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,341,832. 2007/04/02. UTILX Corporation, 22820 Russell Road, 
Kent, WA 98032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

CABLECURE
WARES: Chemicals used to restore the dielectric properties of 
power cables and used to remove water from and block water 
entering power and communication cable. SERVICES:
Maintenance and repair services, namely, restoring and 
replacing power distribution and telecommunication cable 
systems including the introduction of a silicon based restorative 
and/or water blocking material into the strands of the power 
cable and a silicon based water blocking material into the 
telecommunications cable. Used in CANADA since at least as
early as May 1992 on wares; September 1993 on services. 
Priority Filing Date: October 02, 2006, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/011,668 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 
3,278,487 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour restaurer les 
propriétés diélectriques de câbles d'alimentation, pour retirer 
l'eau des câbles d'alimentation et de communication ainsi que 
pour empêcher l'eau de pénétrer dans les câbles d'alimentation 
et de communication. SERVICES: Services d'entretien et de 
réparation, nommément restauration et remplacement de 
systèmes de câbles d'alimentation et de télécommunication, y 
compris l'introduction d'un matériau à base de silicone de 
restauration ou d'étanchéité dans les fibres de câbles 
d'alimentation ainsi que d'un matériau à base de silicone 
d'étanchéité dans des câbles de télécommunication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1992 en liaison 
avec les marchandises; septembre 1993 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 octobre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/011,668 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 14 août 2007 sous le No. 3,278,487 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,163. 2007/04/04. James Gabbert (United States 
individual), 7140 Willow Creek Road, Eden Prairie, Minnesota 
55344, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Sleep aiding furniture, namely beds and mattresses. 
SERVICES: Retail store services featuring home furnishings. 
Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/013178 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3472831 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier favorisant le sommeil, nommément 
lits et matelas. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
du mobilier et des articles décoratifs. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/013178 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 juillet 2008 sous le No. 3472831 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,619. 2007/04/10. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound 
Parkway, NW Suite A, Boca Raton, Florida 33487, 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

QEP
WARES: Portable electric tools, namely, power tile cutters, 
power saws, power tile cutters/grinders, and blades therefor; 
hand tools, namely, backerboard and utility knives; tile, carpet, 
drywall, and brick cutters; trowels; pliers; nippers; scrapers; 
carpet and cove base trimmers; sanders; files [hand tools]; 
spreaders; floats; saws, namely, hand saws and power saws and 
blades therefor; floor and wall tile installation and repair kits 
consisting primarily of - trowels, nippers, tile spacers, saw blades 
and tile pliers/cutters; adhesive spreaders and float; trowels, 
floats, nippers, tile spacers, wipes and disposable gloves, each 
sold as a unit; protective clothing, namely, knee pads for 
workers; tile grout installation and repair kits consisting primarily 
of grout, grout saw, and grout applicator; and grout, grout saw, 
tile adhesive, grout applicator, scrubbing sponge and disposable 
gloves, each sold as a unit. SERVICES: Distributorship services 
of tile, masonry, drywall and carpet tools, parts and wearing 
apparel, namely, work gloves, disposable gloves, knee pads for 
workers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 1998 under No. 2,135,390 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outils électriques portatifs, nommément 
coupe-carreaux électriques, scies électriques, coupe-
carreaux/meuleuses électriques, ainsi que lames connexes; 
outils à main, nommément couteaux pour planches d'appui et 
couteaux universels; cisailles à carreaux, tapis, cloisons sèches 
et briques; truelles; pinces; pinces coupantes; grattoirs; ciseaux 
à tapis et à plinthes; ponceuses; limes [outils à main]; spatules; 
taloches; scies, nommément scies à main et scies électriques, 
ainsi que lames connexes; trousses d'installation et de 
réparation de carreaux de plancher et de mur, constituées 
principalement de truelles, de pinces, de séparateurs de 
carreaux, de lames de scie, pinces à carreaux et de coupe-
carreaux; spatules et taloches pour adhésif; truelles, taloches, 
pinces, séparateurs de carreaux, lingettes et gants jetables, tous 
vendus comme un tout; vêtements de protection, nommément 
genouillères pour travailleurs; trousses d'installation et de 
réparation de coulis à carreaux, constituées principalement de 
coulis, d'une scie à coulis et d'un applicateur à coulis; coulis, scie 
à coulis, adhésif pour carreaux, applicateur à coulis, éponges à 
récurer et gants jetables, tous vendus comme un tout. 
SERVICES: Services de concession d'outils pour carreaux, 
maçonnerie, cloisons sèches et tapis, de pièces et d'articles 
vestimentaires, nommément gants de travail, gants jetables, 
genouillères pour travailleurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 1998 sous le No. 2,135,390 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,359. 2007/04/13. Mitsubishi Pencil Company, Limited, 5-
23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Writing instruments namely ball point pens, roller ball 
pens, mechanical pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos à 
bille, stylos à bille roulante, portemines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,776. 2007/04/24. Burger Boys Limited, 80 Lower Boundary 
Road, San Juan, TRINIDAD AND TOBAGO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANK C. RICCI, 
(REID, REYNOLDS, COLLINS, RICCI & ENNS), 60 TALBOT 
STREET WEST, LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4
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WARES: Coffee based beverages - non-alcoholic; coffee, coffee 
beans, ground coffee beans, prepared coffee, roasted coffee 
beans, snack food primarily consisting of candied flour based 
items namely donuts, muffins, cookies, pastries, cakes, 
sandwiches; beverages - namely, coffee, drinking water, fruit 
juices, hot chocolate, tea, fruit flavoured teas, chocolate and 
coffee chillers, fruit tea chillers, fruit tea smoothies. SERVICES:
Business administration, business management, franchising, 
namely providing technical assistance in the establishment 
and/or operation of restaurants, cafes, coffee houses and snack 
bars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool à base de café; café, 
grains de café, grains de café moulus, café préparé, grains de 
café torréfiés, grignotines constituées principalement de 
friandises à base de farine, nommément beignes, muffins, 
biscuits, pâtisseries, gâteaux, sandwichs; boissons, nommément 
café, eau potable, jus de fruits, chocolat chaud, thé, thés 
aromatisés aux fruits, boissons rafraîchissantes au chocolat et 
au café, boissons rafraîchissantes au thé aromatisé aux fruits, 
boissons fouettés au thé aromatisé aux fruits. SERVICES:
Administration d'entreprise, gestion d'entreprise, franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-bars et de 
casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,239. 2007/04/26. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle 
de L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

REFSHEL
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and disorders, 
namely, auto-immune diseases, allergies, tumours of the 
immunological organs, inflammatory diseases and disorders, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, endocrinological diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, neurological diseases and 
disorders, namely, preparations for use in treating multiple 
sclerosis, infertility diseases and disorders, cardiovascular 
diseases and disorders, gastroenterological diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders, pulmonary 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders, 
diabetic diseases and disorders, genetic diseases and disorders 
namely, phenylketonuria (pku), musculoskeletal diseases and 
disorders. (2) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and disorders, 
namely, auto-immune diseases, allergies, tumours of the 
immunological organs, inflammatory diseases and disorders, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, endocrinological diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, neurological diseases and 
disorders, namely, preparations for use in treating multiple 
sclerosis, infertility diseases and disorders, cardiovascular 
diseases and disorders, gastroenterological diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders, pulmonary 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders, 
diabetic diseases and disorders, genetic diseases and disorders 

namely, phenylketonuria (pku), musculoskeletal diseases and 
disorders. Priority Filing Date: November 23, 2006, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60636/2006 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares (2). 
Registered in or for SWITZERLAND on December 12, 2006 
under No. 553274 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes, du dysfonctionnement immunologique, des allergies, 
des tumeurs aux organes du système immunitaire, des maladies 
et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et des 
troubles endocriniens, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles liés à la stérilité, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles gastroentérologiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles pulmonaires, des 
maladies et des troubles rhumatismaux, des maladies et des 
troubles diabétiques, des maladies et des troubles génétiques, 
nommément la phénylcétonurie (PCU), les maladies et les 
troubles de l'appareil locomoteur. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement 
des maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, du dysfonctionnement immunologique, 
des allergies, des tumeurs aux organes du système immunitaire, 
des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et des 
troubles endocriniens, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles liés à la stérilité, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles gastroentérologiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles pulmonaires, des 
maladies et des troubles rhumatismaux, des maladies et des 
troubles diabétiques, des maladies et des troubles génétiques, 
nommément la phénylcétonurie (PCU), les maladies et les 
troubles de l'appareil locomoteur. Date de priorité de production: 
23 novembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 60636/2006 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 12 décembre 2006 sous le No. 553274 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,345,241. 2007/04/26. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle 
de L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

CERTIELLE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and disorders 
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namely, auto-immune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, allergies, tumours of the immunological organs, 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases; 
endocrinological diseases and disorders namely growth 
disorders, oncological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, namely preparations for use in treating 
multiple sclerosis, infertility diseases and disorders, namely 
treatments for reproductive endocrinology, for male and female 
infertility and/or ovulation induction, cardiovascular diseases and 
disorders, gastroenterological diseases and disorders, metabolic 
diseases and disorders, pulmonary diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, diabetic diseases and 
disorders, genetic diseases and disorders, namely, 
phenylketonuria (pku) for the treatment of pulmonary diseases 
and disorders, musculoskeletal diseases and disorders; 
excluding health care / medical preparations made from pollen 
extracts. (2) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and disorders 
namely, auto-immune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, allergies, tumours of the immunological organs, 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases; 
endocrinological diseases and disorders namely growth 
disorders, oncological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, namely preparations for use in treating 
multiple sclerosis, infertility diseases and disorders, namely 
treatments for reproductive endocrinology, for male and female 
infertility and/or ovulation induction, cardiovascular diseases and 
disorders, gastroenterological diseases and disorders, metabolic 
diseases and disorders, pulmonary diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, diabetic diseases and 
disorders, genetic diseases and disorders, namely, 
phenylketonuria (pku) for the treatment of pulmonary diseases 
and disorders, musculoskeletal diseases and disorders; 
excluding health care / medical preparations made from pollen 
extracts. Priority Filing Date: November 23, 2006, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60630/2006 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares (1). 
Registered in or for SWITZERLAND on November 29, 2006 
under No. 552919 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, allergies, tumeurs des organes 
du système immunitaire, des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; des maladies et des troubles endocriniens, 
nommément troubles de croissance, des maladies et troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles de stérilité, nommément 
traitements pour l'endocrinologie de la reproduction, pour la 
stérilité masculine et féminine et/ou l'induction de l'ovulation, 
pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-
entérologiques, des maladies et des troubles métaboliques, des 
maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et des 
troubles rhumatismaux, des maladies et des troubles liés au 
diabète, des maladies et des troubles génétiques, nommément 

phénylcétonurie (PCU), pour le traitement des maladies et des
troubles pulmonaires, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur; à l'exception des soins de santé / préparations 
médicales constitués d'extrait de pollen. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement 
des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, 
allergies, tumeurs des organes du système immunitaire, des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs; des maladies et des troubles 
endocriniens, nommément troubles de croissance, des maladies 
et troubles oncologiques, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément préparations pour le traitement de la 
sclérose en plaques, des maladies et des troubles de stérilité, 
nommément traitements pour l'endocrinologie de la 
reproduction, pour la stérilité masculine et féminine et/ou 
l'induction de l'ovulation, pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-
entérologiques, des maladies et des troubles métaboliques, des 
maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et des 
troubles rhumatismaux, des maladies et des troubles liés au 
diabète, des maladies et des troubles génétiques, nommément 
phénylcétonurie (PCU), pour le traitement des maladies et des 
troubles pulmonaires, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur; à l'exception des soins de santé / préparations 
médicales constitués d'extrait de pollen. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 
60630/2006 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 novembre 2006 sous le 
No. 552919 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,345,393. 2007/04/27. Decision Intelligence, Incorporated, 5900 
Rowland Road, Minnetonka, MN 553438924, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DECISION INTELLIGENCE
WARES: Computer software for data mining, data query, and 
data analysis; computer software for use in market basket 
analysis, customer purchase transaction analysis, product 
affinity, purchase frequency, and customer analysis; computer 
software for use in contact optimization analysis, recommending 
marketing strategies, appropriate advertising. SERVICES:
Computational database marketing management consultancy 
using a new set of processes and technologies making 
marketing managers more operationally effective; identification 
of hard to find market segments in customers' data through 
unique clustering algorithms; identification of customers' 
propensity to engage in an activity through scoring algorithms; 
maximizing marketing return on investment while minimizing 
media risk through asset allocation solutions; optimization of 
customer campaigns to insure highest return on invested 
promotions; pricing optimization to provide everyday prices, retail 
markdown, and price promotions; supply chain intelligence 
solutions combining customer behavior and fulfillment activities; 
creation of marketing tools designed to increase client 
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companies' knowledge of customer needs, and its competitors' 
products and services, pricing, advertising strategy and sales 
strategy. Priority Filing Date: October 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/033,250 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,477,234 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploration, d'interrogation et 
d'analyse de données; logiciels pour l'analyse des paniers 
d'épicerie, des achats des consommateurs, de l'affinité des 
produits, de la fréquence d'achat et de la clientèle; logiciels pour 
utilisation dans l'analyse de la prise de contact maximale, pour la 
recommandation de stratégies de marketing et de publicité 
appropriée. SERVICES: Services de conseil en gestion de 
marketing par base de données utilisant une nouvelle série de 
procédés et de technologies améliorant l'efficacité opérationnelle 
des gestionnaires en marketing; identification de segments 
difficiles à trouver dans les données sur la clientèle au moyen 
d'algorithmes de groupement uniques; identification de la 
tendance des consommateurs à entreprendre une activité au 
moyen d'algorithmes d'évaluation; maximisation du rendement 
des investissements en marketing tout en minimisant les risques 
liés aux médias au moyen de solutions de répartition d'actifs; 
maximisation des campagnes visant les consommateurs afin 
d'assurer le meilleur rendement possible pour les promotions; 
maximisation de l'établissement des prix pour offrir des prix 
quotidiens, un démarquage au détail et des promotions liées aux 
prix; solutions intelligentes en matière de chaîne logistique 
conjuguant le comportement des consommateurs et les activités 
d'exécution; création d'outils marketing conçus pour améliorer 
les connaissances des entreprises clientes des besoins de la 
clientèle ainsi que des produits et services, des prix, des 
stratégies publicitaires et des stratégies de vente de la 
concurrence. Date de priorité de production: 31 octobre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/033,250 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 
3,477,234 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,345,436. 2007/04/27. Corn Products International, Inc., 5 
Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUREBOND
WARES: Modified starch for use in the packaging and paper 
industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 1989 under No. 1,526,336 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon modifié pour les industries de 
l'emballage et du papier. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 1989 
sous le No. 1,526,336 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,837. 2007/05/02. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN NG, IBM 
CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. EAST, DEPT B4/U59, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

WARES: Computer software, namely, a software development 
platform comprised of a software application framework, 
software development tools, software runtime libraries, and 
compatibility libraries for building, deploying, testing, validating, 
and managing communications and collaboration software for 
multimedia specifically unified telephony, voice, video, instant 
messaging, Web conferencing, e-mail and voice mail; and 
manuals sold as a unit therewith. SERVICES: Computer 
services; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems; computer software design for 
others; installation, updating and maintenance of computer 
software; consulting services in the field of computer software. 
Priority Filing Date: April 10, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77153220 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 plateforme de 
développement de logiciels constituée des éléments suivants : 
cadre d'applications logicielles, outils de développement de 
logiciels, bibliothèques d'exécution de logiciels et bibliothèques 
de comptabilité pour le développement, le déploiement, la 
vérification, la validation et la gestion des communications, ainsi 
que logiciel collaboratif de multimédia en particulier téléphonie, 
voix, vidéo, messagerie instantanée, cyberconférences, courriel 
et messagerie vocale; manuels connexes vendus comme un 
tout. SERVICES: Services informatiques; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; installation, mise à jour et maintenance 
de logiciels; services de conseil dans le domaine des logiciels. 
Date de priorité de production: 10 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77153220 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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1,346,249. 2007/05/04. La Quinta Worldwide, LLC, 101 
Convention Center Drive, Suite 850, Las Vegas, Nevada  89109, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The 
trademark consists of a Sunburst design and the sun flames are 
depicted in orange. The colour orange is claimed as a feature of 
the mark

SERVICES: Hotel and motel services. Priority Filing Date: 
February 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/115,950 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3,334,072 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée d'un soleil et ses 
rayons sont orange. La couleur orange est revendiquée comme 
caractéristique de la marque

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Date de priorité de 
production: 26 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/115,950 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,334,072 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,346,540. 2007/05/08. Lifted Research Group, Inc., a California 
corporation, 1 Capital Drive, Lake Forest, California 92630-2203, 
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

WARES: (1) Fragances and toiletries, namely, cologne, 
perfume, eau de cologne, eau de perfume, cologne water, 
perfume water, deodorants, antiperspirants, fraganced sprays, 
body spray used as a personal deodorant and as fragance, 
deodorants for clothing and textiles; incense, incense sticks, 
potpourri, room fragances; soaps, namely, deodorant soaps in 
liquid, solid or gel form, bubble bath, bath salts, bath milks, bath 
soaps in liquid, solid or gel form, body lotion, hand lotion, body 
exfoliants, after shave lotions, shaving lotion, shaving cream, 
lotions for relieving razor bumps, and skin moisturizers; tooth 
pastes and tooth gels; cosmetics, namely, facial makeup, facial 
concealer, facial powders, foundation, lip stick, lip cream, lip 
gloss, nail polish, nail creams, nail care preparations, emery 
boards, eye makeup, eye liner, eye shadow, eye makeup 
remover, mascara, blush, compacts containing make-up, 
sunscreen preparations, sun-tanning preparations, self-tanning 
preparations; self-tanning milk and cream, accelerated tanning 
cream, self-tanning lotions, gels and sprays; hair care 
preparations, namely, shampoos, gels, pomades, sprays, 
mousses and balms for hair styling and hair care, conditioners 
for hair care and styling. (2) Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images and, 
telecommunications products and accessories therefore, namely, 
cellular phones, cellular phone face plates, carrying cases 
specially adapted for cell phones, belt clips for cell phones, 
battery chargers and ear phones, cell phones integrated with a 
personal data assistants; pre-recorded CD's and DVD's featuring 
rock and Hip-Hop music, electronic and scientific apparatus and 
instruments, namely, personal data assistants and hand held 
computers, MP3 players, integrated circuits, pocket calculators, 
electronic agendas; photographic equipment, namely, cameras, 
videocameras, camcorders, cases for cameras, cases for 
videocameras, cases for camcorders, motion picture film; optical 
apparatus and instruments namely, prerecorded optical discs 
featuring rock and Hip-Hop music, full line of eyewear, 
eyeglasses, sunglasses, frames for eyeglasses, and accessories 
used therefore, namely, chains and eyeglass cords, eyeglass 
cases. (3) Chronometric instruments, namely, watches and 
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clocks, goods in precious metals or coated therewith, namely, 
jewelry, jewelry boxes. (4) Games and playthings, namely, action 
figures, dolls, mechanical action toys, plush toys, toy weapons, 
toy vehicles, arcade games, electronic and non-electronic pinball 
games and gaming tables, hand held unit for playing electronic 
games, handheld LCD game machines and associated 
cartridges sold as a unit, coin operated video games, stand 
alone video game machines, electronic educational games for 
children, puzzles, board games, card games, and memory 
games, goods sold as a unit for board games, card games, 
memory games, kites, kite parts, bean bags, dice and return 
tops; sporting goods, namely, skateboards and component parts 
thereof, snowboards and component parts thereof, surfboards, 
skimboards, wakeboards and non-motorized toy scooters, golf 
clubs, baseball bats, sporting balls, namely, beach balls, 
baseballs, soft balls, basketballs, rugby balls, footballs, soccer 
balls, bowling balls, tennis balls, volley balls, golf balls, sporting 
goods accessories, namely, golf gloves, batting gloves, golf bags 
and golf club covers, tennis rackets; Christmas tree ornaments. 
SERVICES: Retail stores services, wholesale stores services, 
mail order services, on-line ordering services and on-line retail 
store services, electronic retailing services via computers, and 
retail store services available through computer communications 
and interactive television, all of the aforesaid featuring clothing, 
headwear, swimwear, footwear, and related accessories, 
jewelry, watches, bags, luggage, backpacks, wallets, 
eyeglasses, sunglasses, scarves, socks, gloves, belts, key 
chains, key rings, cosmetics, fragrances, soaps, hair care 
products, furniture, house wares, toys, sporting goods, compact 
discs, cameras, phones, c e l l  phones and accessories, 
telecommunication equipment, radios, sound reproduction 
equipment, speakers, computers and electronic devices, 
personal data assistants, electronic games, phonograph records, 
videos, CD's, DVD's, MP3 players and video games, books, and 
magazines; event tickets and gift certificates, games video 
games, board games and playthings, sporting equipment, optical 
apparatus and instruments including eyewear, glasses, 
sunglasses, frames and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums et articles de toilette, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de parfum, 
déodorants, antisudorifiques, parfum en vaporisateur, produit 
pour le corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme 
parfum, désodorisants pour les vêtements et les tissus; encens, 
bâtonnets d'encens, pot-pourri, parfums d'ambiance; savons, 
nommément savons déodorants liquides, solides ou en gel, bain 
moussant, sels de bain, laits de bain, savons de bain liquide, 
solide ou en gel, lotion pour le corps, lotion à mains, exfoliants 
pour le corps, lotions après-rasage, lotion de rasage, crème à 
raser, lotions pour soulager l'enflure causée par le rasage et 
hydratants pour la peau; dentifrices et gels dentaires; 
cosmétiques, nommément maquillage, cache-cernes, poudres 
pour le visage, fond de teint, rouge à lèvres, crème pour les 
lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, crèmes pour les ongles, 
produits de soins des ongles, limes d'émeri, maquillage pour les 
yeux, traceur pour les yeux, ombre à paupières, démaquillant 
pour les yeux, mascara, fard à joues, poudriers contenant du 
maquillage, écrans solaires, produits solaires, produits 
autobronzants; lait et crème autobronzants, crème de bronzage 
accéléré, lotions et gels autobronzants et produits autobronzants 
en vaporisateur; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, gels, pommades, vaporisateurs, mousses et 

baumes pour la coiffure et les soins capillaires, revitalisants pour 
la coiffure et les soins des cheveux. (2) Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, produits de télécommunications et accessoires 
connexes, nommément téléphones cellulaires, façades de 
téléphones cellulaires, étuis de transport spécialement conçus 
pour les téléphones cellulaires, agrafes de ceinture pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de batterie et écouteurs, 
téléphones cellulaires intégrés à un assistant numérique 
personnel; disques compacts et DVD préenregistrés de musique 
rock et hip-hop, appareils et instruments électroniques et 
scientifiques, nommément assistants numériques personnels et 
ordinateurs de poche, lecteurs MP3, circuits intégrés, 
calculatrices de poche, agendas électroniques; équipement 
photographique, nommément appareils photo, caméras vidéo, 
caméscopes, étuis pour appareils photo, étuis pour caméras 
vidéo, étuis pour caméscopes, films; appareils et instruments 
optiques, nommément disques optiques préenregistrés de 
musique rock et hip-hop, gamme complète d'articles de 
lunetterie, de lunettes, de lunettes de soleil, de montures pour 
lunettes et d'accessoires connexes, nommément chaînes et 
cordons pour lunettes, étuis à lunettes. (3) Instruments de 
chronométrage, nommément montres et horloges, marchandises 
faites de métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux, boîtes à bijoux. (4) Jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action, poupées, jouets d'action 
mécaniques, jouets en peluche, armes jouets, véhicules jouets, 
jeux d'arcade, billards et tables de jeu électroniques ou non 
électroniques, unité portative pour jeux électroniques, appareils 
de jeux portatifs avec afficheur ACL ainsi que cartouches 
connexes vendus comme un tout, jeux vidéo payants, machines 
de jeux vidéo autonomes, jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de 
mémoire, marchandises vendues comme un tout pour jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire, cerfs-volants, pièces 
de cerfs-volants, jeux de poches, dés et disques à va-et-vient; 
articles de sport, nommément planches à roulettes et 
composants connexes, planches à neige et composants 
connexes, planches de surf, planches de skim, planches 
nautiques et scooters jouets non motorisés, bâtons de golf, 
bâtons de baseball, ballons de sport, nommément ballons de 
plage, balles de baseball, balles de balle molle, ballons de 
basketball, ballons de rugby, ballons de football, ballons de 
soccer, boules de quilles, balles de tennis, ballons de volley-ball, 
balles de golf, accessoires de sport, nommément gants de golf, 
gants de frappeur, sacs de golf et housses de bâtons de golf, 
raquettes de tennis; ornements d'arbre de Noël. SERVICES:
Services de magasins de détail, services de magasins de vente 
en gros, services de vente par correspondance, services de 
commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, 
services de vente au détail électronique par ordinateurs et 
services de magasins de détail offerts au moyen de 
communication informatique et télévision interactive, toutes les 
marchandises susmentionnées offrant vêtements, couvre-chefs, 
vêtements de bain, articles chaussants et accessoires connexes, 
bijoux, montres, sacs, valises, sacs à dos, portefeuilles, lunettes, 
lunettes de soleil, foulards, chaussettes, gants, ceintures, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, cosmétiques, 
fragrances, savons, produits de soins capillaires, mobilier, 
articles de maison, jouets, articles de sport, disques compacts, 
appareils photo, téléphones, téléphones cellulaires et 
accessoires, matériel de télécommunication, radios, appareil de 
reproduction de sons, haut-parleurs, ordinateurs et appareils 



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 71 January 07, 2009

électroniques, assistants numériques personnels, jeux 
électroniques, microsillons, vidéos, CD, DVD, lecteurs MP3 et 
jeux vidéo, livres et magazines; billets d'évènements et chèques-
cadeaux, jeux vidéo, jeux de plateau et articles de jeu, matériel 
de sport, appareils et instruments optiques, y compris articles de 
lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, montures et accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,347,224. 2007/05/14. DETROIT ENTERTAINMENT, L.L.C., 
1922 Cass Avenue, Detroit, Michigan 48226, 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

MOTORCITY ECASH
SERVICES: Casino services, namely cash-free gaming services 
with tokens, tickets or cards. Priority Filing Date: December 12, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/062,938 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under 
No. 3,367,807 on services.

SERVICES: Services de casino, nommément services de jeux 
sans pièces de monnaie avec des jetons, des billets ou des 
cartes. Date de priorité de production: 12 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/062,938 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 15 janvier 2008 sous le No. 
3,367,807 en liaison avec les services.

1,347,227. 2007/05/14. DETROIT ENTERTAINMENT, L.L.C., 
1922 Cass Avenue, Detroit, Michigan 48226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Casino services, namely cash-free gaming services 
with tokens, tickets or cards. Priority Filing Date: December 14, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/064,419 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under 
No. 3,367,816 on services.

SERVICES: Services de casino, nommément services de jeux 
sans pièces de monnaie avec des jetons, des billets ou des 
cartes. Date de priorité de production: 14 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/064,419 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 15 janvier 2008 sous le No. 
3,367,816 en liaison avec les services.

1,348,863. 2007/05/25. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CONTILIFECYCLE
SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares 
and services of others; management services, namely business 
management services, business administration, procurement 
services for third parties, namely purchasing tires, tire retreading 
services, tire regrooving services and tire maintenance and 
repair services for other; business administration consultancy, 
namely providing advice regarding tires for commercial vehicles, 
contact of trade, goods and services presentations, namely 
organizing and conducting product and services presentations; 
online advertising for third parties, retail and wholesale services 
in the range of tire business; Vehicle service station, 
maintenance and repairing of vehicles, retreading of tires, 
services for vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion, 
nommément services de gestion d'entreprise, services 
d'administration d'entreprise, d'approvisionnement pour des 
tiers, nommément achat de pneus, services de rechapage de 
pneus, services de recreusage et services d'entretien et de 
réparation de pneus pour des tiers; conseil en administration 
d'entreprise, nommément offre de conseils sur les pneus pour 
les véhicules commerciaux, communication commerciale, 
présentations de marchandises et de services, nommément 
organisation et tenue de présentations de marchandises et de 
services; publicité en ligne pour des tiers, services de vente au 
détail et en gros dans le domaine des pneus; station-service 
pour véhicules, entretien et réparation de véhicules, rechapage 
de pneus, services pour véhicules. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,349,011. 2007/05/17. EPAMINONDAS REKATSINAS, 
Businessman, 31 Alouette, Montreal (Borough of Dollard des 
Ormeaux), QUEBEC H9A 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(IONATA, LAZARIS), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

DEJEUNER COSMOPOLITAIN
WARES: Placemats, napkins, take-out bags; t-shirts for 
uniforms; exotic breakfast plates, using a variety of fresh fruits 
and juices; including specialized sandwiches and plates, paninis 
using fresh ingredients and organic products. SERVICES:
Catering; a family sit-down restaurant specializing in exotic 
breakfast plates, using a variety of fresh fruits and juices; 
including specialized sandwiches and plates, paninis using fresh 
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ingredients and organic products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Napperons, serviettes de table, sacs de mets 
à emporter; tee-shirts pour uniformes; déjeuners exotiques, faits 
de fruits ainsi que de jus frais et variés, de sandwichs et de plats 
de spécialité, de paninis faits d'ingrédients frais et de produits 
biologiques. SERVICES: Traiteur; restaurant familial spécialisé 
dans la préparation d'assiettes de déjeuners exotiques, faits 
d'une variété de fruits et de jus frais; y compris sandwichs et 
assiettes spéciaux, paninis faits avec des ingrédients frais et des 
produits biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,265. 2007/05/29. 1872 HOLDINGS, V.O.F., a general 
partnership organized and existing under the laws of the 
Netherlands, 1205 SW 37th Ave., 3rd Floor, Miami, Florida, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark 
consists of the word PATICRUZADO in white on a label with red 
background, and gold enclosure, with a representation of two 
sailors with crossed legs in white, red and blue, a barrel in yellow 
with the words RON ALVAREZ S.A. in white and LOS MARINOS 
in white appearing on the barrel, a monogram RA logo in black 
appearing below the barrel in red with gold enclosure and gold at 
the bottom of the label with gold and black medal 
representations colours claimed: red, white, blue, yellow, gold, 
black.

The Spanish words PATICRUZADO, RON, ALVAREZ and LOS 
MARINOS translate to English as CROSSED LEGS, RUM, "of 

no meaning in another language" and THE MARINE, according 
to the applicant.

MARCHANDISES: Non-alcoholic cocktail mixes; rum, alcoholic 
cocktails containing rum. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée du mot PATICRUZADO 
en blanc sur une étiquette rouge dont les bordures sont dorées, 
ainsi que de deux marins, jambes croisées, vêtus de blanc, de 
rouge et de bleu. La marque comprend également un baril jaune 
sur lequel figurent les mots RON ALVAREZ S. A. Et LOS 
MARINOS en blanc. L'étiquette rouge aux bordures dorées 
comporte aussi un logo dont le monogramme est formé des 
lettres R et A en noir. Des médailles dorées et noires se trouvent 
au bas l'étiquette. Les couleurs revendiquées sont le rouge, le 
blanc, le bleu, le jaune, le doré et le noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
PATICRUZADO, RON et LOS MARINOS est « CROSSED 
LEGS, RUM » et « THE MARINE ». Le mot espagnol ALVAREZ 
n'a aucune signification dans quelque langue que ce soit.

WARES: Mélanges pour cocktails sans alcool; rhum, cocktails 
alcoolisés contenant du rhum. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,349,317. 2007/05/29. Talpa Content B.V., Zevenend 45 (IV), 
1251 RL Laren, NETHERLANDS 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

GOLDEN CAGE
WARES: Electronic apparatus and instruments namely 
electronic cables, desiccants, electronic conductors for 
integrated circuits, electronic connectors for circuit boards, for 
loud speakers and for video recorders, electronic personal 
organizers; audiovisual apparatus namely DVD players, 
televisions, digital cameras, digital video cameras, projectors; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of text, 
sound and images namely MP3 digital music players, tape 
recorders, video and audio cassette recorders, CD-ROMs and 
DVDs recorders and players, stereo amplifiers, stereo receivers, 
movie projectors, television sets, radio tuners, radio receivers, 
loudspeakers; blank magnetic data carriers namely floppy disks, 
hard disk drives, plastic card with magnetic strip, tapes, blank 
image and sound recording disks namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, floppy 
disks, hard disks, laser discs, optical discs; pre-recorded video 
cassettes, compact discs, video tapes, video compact discs 
(image discs), interactive CDs (CD-Is), read-only-memory discs 
(CD-ROMs), mini discs, DVDs featuring motion pictures, 
television films and television series; electronic and digital 
publications namely books, catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals and 
reports; data-processing apparatus namely card punching and 
sorting machines, printers, plotters, scanners; computers, 
peripheral devices for computers; television sets; telephone 
equipment namely telephones, telephone answering machines, 
automatic telephone dialers; software for computers namely 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications namely for the integration of text, audio, 
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graphics, still images and moving pictures, computer utility 
program for testing and evaluating a computer monitor or video 
display for optimum image and picture quality, educational 
software featuring instruction in astronomy; games computers; 
computer games; paper namely printing paper, copy paper, 
wrapping paper, cardboard, goods made from paper and 
cardboard namely boxes, dividers for boxes, gift wrapping paper, 
gift boxes, paper bags; printed matter namely books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals and reports; bookbinding material 
namely binding machines, covers, hangers, laminating 
machines, spines, tape, wire; photographs; stationery namely 
binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations, labels, note pads, organizers, pens, 
pencils, postcards, staples, staplers; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials namely paints and paint 
brushes, canvas for painting, painting sets for artists, painting 
sets for children, painting palettes; typewriters and office 
requisites (except furniture) namely rubber bands, hole-punches, 
correcting fluids for type, paper knives, staplers, file covers, 
scissors, scales, writing paper, stitchers and folders; instructional 
and teaching material (except apparatus) namely books, 
manuals, educational software featuring instruction in grammar; 
plastic materials for packaging namely plastic bags for 
packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for 
packaging; printers' type; printing blocks; clothing namely athletic 
clothing, beachwear, business attire clothing, bridal wear, casual 
clothing, children's clothing, exercise clothing, formal wear, golf 
wear, gym clothing, loungewear, outdoor winter clothing, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments; 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear; headgear namely berets, bridal 
headpieces, earmuffs, hats, military, police and airline personnel 
caps, toques, turbans; games namely action-type target games, 
arcade games, board games, card games, computer action 
games, computer simulation games, paddle ball games, pin-ball 
type games, puzzles, ring games, role-playing games, table 
tennis games, target games, video games, word games; toys 
namley action toys, baby multiple activity toys, bath toys, 
bakeweare and cookware, bendable toys, children's multiple 
activity toys, construction toys, drawing toys, educational toys, 
fantasy characters, figures, hoop sets, infant action crib toys, 
mechanical toys, modeling dough, musical toys, party favours in 
the nature of small toys, pets, plush, pop-up toys, pull toys, putty 
toys, ride-on toys, sand boxes, squeezable squeaking toys, 
stuffed toys, sword toys, tossing discs, water squirting toys; 
gymnastic and sporting articles namely balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastic hoops, ribbons 
and ropes, trampolines, training stools, golf equipment namely 
balls, clubs and tees. SERVICES: Telecommunications services 
namely electronic mail services through wired and wireless 
access, paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications network design, planning, maintenance and 
management services, telecommunications gateway services, 
provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services, mobile telephone 
communication services, personal communication services 
(PCS), providing multiple user access to a global computer 
network; transmission of radio and television programmes; 
transmission of sound, text and images via satellite namely 
television signals, satellite phones, video-on-demand 

transmission services; telex, telegraph, telephone, radio 
telephone and telegraphy services; internet access provider 
services; rental of telecommunications equipment and 
apparatus; news agencies; news services, the aforesaid services 
provided via radio, television, teletext, the internet or other 
networks, electronic or otherwise; education namely teaching in 
the field of computer programming, English as a second 
language, music, physical education, religion; entertainment 
services namely baseball games, basketball games, beauty 
pageants, boxing matches, computer games, concerts, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, ethnic festivals, pre-recorded 
messages by telephone, puppet shows, roller derbies, soccer 
games, theatre productions, television shows, video games, wine 
festivals, wrestling contests; compiling, producing, directing and 
performing of radio, television, audiovisual, musical, 
entertainment and theatre programmes; production of films and 
videotapes; providing of training and courses in the field of 
computers, fitness, horse, language; organising and conducting 
of congresses, seminars and lectures namely organizing and 
conducting job fairs; organising sporting, cultural, musical and 
educational events in the fields of alternative medicine, art, 
fitness equipment, ethnic festivals, Japanese flower arranging, 
karate demonstrations, organizing football games, hockey 
games, horse shows, laser shows, magic shows, musical 
concerts, orchestra performances, personal appearances by a 
movie star or sports celebrity, organizing community festivals, 
organizing sport competitions namely car racing, fishing, 
gymnastic, hockey, horse racing, soccer, synchronized 
swimming; organisation of trade fairs and exhibitions for cultural 
and educational purposes; providing of information in the fields 
of showbusiness, entertainment, radio and television 
programmes, motion picture films, culture, education, 
entertainment and sport (content); devising concepts for 
(game)shows on radio and television, including formats; film and 
video film rental; rental of show scenery; rental of radio and 
television receiving sets; publishing, lending and dissemination 
of books, newspapers, magazines, guides, programme listings 
and other publications; publishing services; lottery services, the 
aforesaid services provided via radio, television, teletext, the 
internet or other networks, electronic or otherwise; providing 
information in the field of culinary art and cooking; editorial 
consulting services; making photographic, film and video reports; 
photography. Priority Filing Date: November 29, 2006, Country: 
OHIM (EC), Application No: 5506381 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 30, 2008 under No. 
5506381 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques, 
nommément câbles électroniques, déshydratants, conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés, connecteurs électroniques 
pour cartes de circuits imprimés, pour haut-parleurs et pour 
magnétoscopes, agendas électroniques personnels; appareils 
audiovisuels, nommément lecteurs de DVD, téléviseurs, 
caméras numériques, caméras vidéonumériques, projecteurs; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de textes, de sons et d'images, nommément 
lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs de 
cassettes, enregistreurs de cassettes vidéo et audio, 
enregistreurs et lecteurs de CD-ROM et de DVD, amplificateurs 
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stéréo, récepteurs stéréo, projecteurs de cinéma, téléviseurs, 
syntonisateurs radio, récepteurs radio, haut-parleurs; supports 
de données magnétiques vierges, nommément disquettes, 
disques durs, cartes de plastique à bande magnétique, 
cassettes, disques vierges pour l'enregistrement d'images et de 
sons, nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques; 
cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts, cassettes 
vidéo, vidéodisques compacts (disques d'images), CD interactifs 
(CD-I), disques à mémoire morte (CD-ROM), minidisques, DVD 
contenant des films, des téléfilms et des séries d'émissions 
télévisées; publications électroniques et numériques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, cyberlettres, journaux, périodiques et rapports; 
appareils de traitement de données, nommément perforatrices et 
trieuses de car tes,  imprimantes, traceurs, numériseurs; 
ordinateurs, périphériques; téléviseurs; équipement 
téléphonique, nommément téléphones, répondeurs 
téléphoniques, composeurs automatiques; logiciels pour 
ordinateurs, nommément logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et d'animations, programme informatique utilitaire pour tester et 
évaluer un moniteur d'ordinateur ou un affichage vidéo pour 
obtenir une qualité d'image optimale, didacticiel portant sur  
l'astronomie; ordinateurs de jeux; jeux informatiques; papier, 
nommément papier d'impression, papier à photocopie, papier 
d'emballage, carton, marchandises faites de papier et de carton, 
nommément boîtes, séparateurs de boîtes, papier-cadeau, 
boîtes-cadeaux, sacs en papier; imprimés, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques et rapports; matériel de 
reliure, nommément machines à relier, couvertures, crochets, 
machines à plastifier, dos de reliure, ruban, fil; photographies; 
articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément peintures et pinceaux, toiles pour la 
peinture, ensembles de peintures pour artistes, ensembles de 
peintures pour enfants, palettes à peinture; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément élastiques, 
perforatrices, liquides correcteurs pour machines à écrire, 
coupe-papier, agrafeuses, couvertures de dossier, ciseaux, 
balances, papier à lettres, agrafeuses et chemises de 
classement; matériel éducatif (sauf appareils), nommément 
livres, manuels, didacticiel portant sur la grammaire; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, granules de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
plage, vêtements pour le bureau, vêtements de mariée, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements de détente, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 

chaussants de golf, articles chaussants pour l'hiver, articles 
chaussants pour la pluie, articles chaussants de ski; couvre-
chefs, nommément bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes pour personnel militaire, policier et de 
lignes aériennes, tuques, turbans; jeux, nommément jeux de 
cible d'action, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de 
paddleball, jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux 
d'anneaux, jeux de rôle, jeux de tennis de table, jeux de cible, 
jeux vidéo, jeux de vocabulaire; jouets, nommément jouets 
d'action, jouets multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, 
ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine jouets, jouets 
pliables, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, trousses à dessiner pour enfants, jouets éducatifs, 
personnages imaginaires jouets, figurines, ensembles de 
cerceaux, jouets de berceau mobiles, jouets mécaniques, pâte à 
modeler, jouets musicaux, articles de fête, en l'occurrence, petits 
jouets, jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, 
jouets animés, jouets à tirer, jouets en mastic, jouets 
enfourchables, bacs à sable, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, épées jouets, disques à lancer, jouets arroseurs à 
presser; articles de gymnastique et de sport, nommément 
poutres, barres fixes, carpettes, anneaux, cerceaux de 
gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets 
d'entraînement, équipement de golf, nommément balles, bâtons 
et tés. SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de courriel à accès avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services de conception, de planification, de maintenance et de 
gestion de réseaux de télécommunication, services de 
passerelle de télécommunication, offre de forfaits de 
communication et de télécommunication sans fil à prix réduit, 
services de téléphonie mobile, services de communications 
personnelles (SCP), offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; transmission d'émissions de radio et de 
télévision; transmission de sons, de textes et d'images par 
satellite, nommément signaux de télévision, téléphones 
satellites, services de transmission vidéo à la demande; services 
de télex, télégraphe, téléphone, radiotéléphone et télégraphie; 
services de fournisseur d'accès Internet; location d'équipement 
et d'appareils de télécommunication; agences de presse; 
services de nouvelles, les services susmentionnés étant offerts 
par la radio, la télévision, le télétexte, Internet ou d'autres 
réseaux, électroniquement ou autrement; éducation, 
nommément enseignement dans les domaines de la 
programmation informatique, de l'anglais langue seconde, de la 
musique, de l'éducation physique, de la religion; services de 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, concours de beauté, combats de boxe, jeux 
informatiques, concerts, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, festivals 
ethniques, messages téléphoniques préenregistrés, spectacles 
de marionnettes, courses de patins à roulettes, parties de 
soccer, productions théâtrales, émissions de télévision, jeux 
vidéo, fêtes du vin, compétitions de lutte; compilation, 
production, réalisation et diffusion d'émissions de radio, de 
télévision, audiovisuelles, musicales, de divertissement et de 
pièces de théâtre; production de films et de cassettes vidéo; 
formation et cours dans les domaines des ordinateurs, de la 
bonne condition physique, des chevaux, du langage; 
organisation et tenue de congrès, de conférences et d'exposés, 
nommément organisation et tenue de salons de l'emploi; 
organisation d'activités sportives, culturelles, musicales et 
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pédagogiques dans les domaines de la médecine douce, de l'art, 
de l'équipement de conditionnement physique, des festivals 
ethniques, des arrangements floraux japonais, des 
démonstrations de karaté, organisation de parties de football, de 
parties de hockey, de spectacles hippiques, de spectacles laser, 
de spectacles de magie, de concerts, de performances 
d'orchestre, d'apparitions en personne d'une vedette du cinéma 
ou d'une vedette du sport, organisation de festivals 
communautaires, organisation de compétitions sportives 
nommément course automobile, pêche, gymnastique, hockey, 
courses de chevaux, soccer, nage synchronisée; organisation de 
salons professionnels et d'expositions à des fins culturelles et 
pédagogiques; diffusion d'information dans le domaine de 
l'industrie du spectacle, du divertissement, des émissions de 
radio et de télévision, des films, de la culture, de l'éducation, du 
divertissement et du sport (contenu); élaboration de concepts 
pour les émissions (de jeu) à la radio et à la télévision, y compris 
formules; location de films et de films vidéo; location de décors 
de spectacles; location de récepteurs de radio et de télévision; 
édition, prêt et distribution de livres, de journaux, de magazines, 
de guides, de listes d'émissions et d'autres publications; services 
d'édition; services de loterie, les services susmentionnés étant 
offerts par la radio, la télévision, le télétexte, Internet ou d'autres 
réseaux, électroniquement ou autrement; diffusion d'information 
dans les domaines de l'art culinaire et de la cuisine; services de 
conseil en rédaction; production de rapports photographiques, 
cinématographiques et vidéo; photographie. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
5506381 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 janvier 2008 sous le 
No. 5506381 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.

1,349,624. 2007/05/31. Inrange Systems, Inc., 220 Lakemont 
Boulevard, Altoona, PA 16602, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EMMA
WARES: Computer software for the use and operation of 
automated pharmaceutical dispensing systems; pharmaceutical 
dispensing system with real-time inventory control and 
management, namely, automatic dispensing machines 
consisting of machine hardware, computer hardware and 
computer software. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 22, 2008 under No. 3,472,844 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'utilisation et l'exploitation de 
systèmes de distribution automatisée de produits 
pharmaceutiques; système de distribution de produits 
pharmaceutiques avec contrôle et gestion de l'inventaire en 
temps réel, nommément machines de distribution automatique 
composées de matériel, matériel informatique et logiciel. 
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. 3,472,844 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,349,754. 2007/05/31. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOUR AUTHENTIC
WARES: (1) Shirts, pants, shorts, jackets, caps, visors, and 
footwear, namely golf footwear. (2) Golf bags and golf gloves. (3) 
Golf equipment, namely golf clubs, golf club head covers and 
golf balls. Used in CANADA since at least as early as October 
06, 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 03, 2007 under No. 3,225,922 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,446,563 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Chemises, pantalons, shorts, vestes, 
casquettes, visières, et articles chaussants, nommément articles 
chaussants de golf. (2) Sacs de golf et gants de golf. (3) 
Équipement de golf, nommément bâtons de golf, housses de 
bâton de golf et balles de golf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 
3,225,922 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,446,563 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,350,293. 2007/06/05. Diabeaters Inc. o/a StepsCount, 11 
Glendale Ave., P.O. Box 430, Deep River, ONTARIO K0J 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

STEPSCOUNT and a Swoosh with dots

WARES: (1) Pedometers. (2) Printed publications namely 
calendars, books, guides, posters, instruction sheets, labels and 
pamphlets. (3) Harness straps. (4) Pre-recorded Cd-Roms for 
use with personal computers (portable or desktop) containing 
software namely, computer game software, computer game 
programs. (5) Kitchenware namely portion measuring containers 
and plates. (6) Jewelry, namely bracelets; identification 
bracelets. SERVICES: Health care services namely, providing 
advice on the selection and use of physical fitness accessories, 
games and personal care products, educational seminars and 
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information regarding lifestyle management all in the fields of 
physical wellness and physical fitness;Sale of printed 
publications namely calendars, books, posters, guides and 
pamphlets in the areas of wellness and physical 
fitness;Operation of retail store specializing in physical fitness 
accessories, games and personal care products. Used in 
CANADA since at least as early as December 09, 2004 on 
services; February 21, 2005 on wares (1); May 04, 2005 on 
wares (3); August 02, 2005 on wares (2); September 08, 2005 
on wares (6); November 01, 2005 on wares (4); January 16, 
2007 on wares (5).

STEPSCOUNT et un crochet avec des points

MARCHANDISES: (1) Podomètres. (2) Publications imprimées, 
nommément calendriers, livres, guides, affiches, feuillets 
d'instructions, étiquettes et dépliants. (3) Courroies de harnais. 
(4) CD-ROM préenregistrés pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels (portatifs ou de bureau) contenant des logiciels, 
nommément logiciels de jeu, programmes de jeux informatiques. 
(5) Articles de cuisine, nommément contenants et assiettes pour 
mesurer les portions. (6) Bijoux, nommément bracelets; 
bracelets d'identité. SERVICES: Services de soins de santé, 
nommément offre de conseils sur le choix et l'utilisation 
d'accessoires de conditionnement physique, de jeux et de 
produits d'hygiène personnelle, offre de conférences éducatives 
et d'information concernant la gestion du style de vie, tous dans 
les domaines du bon état de santé physique et de la bonne 
condition physique; vente de publications imprimées, 
nommément calendriers, livres, affiches, guides et dépliants 
concernant le bon état de santé et la bonne condition physique; 
exploitation d'un magasin de vente au détail spécialisé dans les 
accessoires de conditionnement physique, les jeux et les 
produits d'hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 décembre 2004 en liaison avec les 
services; 21 février 2005 en liaison avec les marchandises (1); 
04 mai 2005 en liaison avec les marchandises (3); 02 août 2005 
en liaison avec les marchandises (2); 08 septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (6); 01 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (4); 16 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (5).

1,350,483. 2007/06/06. TX Medic AB, Box 81, 260 40 Viken, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & 
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, 
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3

IBSOLVMIR
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
relation to inhibiting rejection of cell transplants. Priority Filing 
Date: December 06, 2006, Country: SWEDEN, Application No: 
2006/09448 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on February 
09, 2007 under No. 386801 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour empêcher le rejet de greffes de cellules. Date
de priorité de production: 06 décembre 2006, pays: SUÈDE, 
demande no: 2006/09448 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 09 février 
2007 sous le No. 386801 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,205. 2007/06/12. Patrys Pty Ltd, c/o  Hollingsworth & Co., 
Level 2, 517 Flinders Lane, Melbourne, VIC 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PATRYS
WARES: Pharmaceutical and biotechnology preparations and 
substances namely, monoclonal antibodies, tagged antibodies, 
other proteins and antibody based products, for human medicinal 
purposes, namely the treatment of cancers and autoimmune 
diseases; veterinary preparations and substances namely, 
monoclonal antibodies, tagged antibodies, other proteins and 
antibody based products, for human medicinal purposes; 
diagnostic preparations and reagents for medical purposes; 
antibodies, antibody fragments; anti-body conjugates; 
preparations for the treatment, reconstruction and repair of 
antibodies; immunological antibodies for medical use; 
monoclonal antibodies for diagnostic use (medical); monoclonal 
antibodies for medical use; monoclonal antibodies for therapeutic 
purposes; products containing antibodies for use in medicine 
namely, monoclonal antibodies, tagged antibodies, other 
proteins and antibody based products, for human medicinal 
purposes, namely the treatment of cancers and autoimmune 
diseases; proteins for medical use in binding antibodies; proteins 
for medical use in detecting antibodies; reagents for use in the 
development of monoclonal antibodies (for medical purposes); 
molecular targets and associated information for drug and 
vaccine development; reagents for use in the development of 
monoclonal antibodies (for veterinary purposes); tagged 
antibodies for medical use; vaccines; vaccines against cancer 
viral or bacterial infection; vaccines for human use; vaccine 
adjuvants; diagnostic preparations and reagents for the 
diagnosis of human physiological conditions, namely diseases, 
namely, cancer and autoimmune diseases; antibodies; antibody 
fragments; antibody conjugates; preparations for the treatment, 
reconstruction and repair of antibodies; antibodies, comprising 
monoclonal antibodies for the diagnosis and/or prognosis of 
human and/or animal physiological conditions, namely diseases, 
namely, cancer and autoimmune diseases; proteins for medical 
use in detecting antibodies; reagents for use in the development 
of monoclonal antibodies, reagents, substances, products and 
testing materials for medical purposes namely, reagents for use 
in tests for the diagnosis and/or prognosis of human and/or 
animal physiological conditions, namely diseases, namely, 
cancer and autoimmune diseases; reagents for use in diagnostic 
tests (for medical purposes); reagents for medical research 
applications (for diagnosis); recombinant human protein 
production cell line; proteins for medical use in recombinant DNA 
technology; biological reagents for use in molecular biology. 
SERVICES: Scientific research, clinical research, development, 
advisory and consultancy services in relation to antibody 
production; drug discovery namely, identifying, discovering, 
performing research on and developing new drugs for the 
treatment of cancers and autoimmune diseases; vaccine 
screening; advisory services relating to diagnostic products; 
diagnostic testing services; medical research services; scientific 
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research for medical purposes; pharmaceutical research 
services; diagnostic and research services and screening; 
preparation of reports relating to medical, scientific and technical 
research; provision of information relating to medical, scientific 
and technical research licensing of research and development; 
research and development of medical and pharmaceutical 
products namely, drugs and therapeutics for the diagnosis and 
treatment of cancers and autoimmune diseases; laboratory 
research; laboratory services (scientific research or analysis); 
analysis of tissues for medical research; antibody generation 
services; molecular target discovery and development. Priority
Filing Date: December 12, 2006, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1151629 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 12, 2006 under No. 1151629 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et biotechnologiques, nommément anticorps 
monoclonaux, anticorps marqués, autres protéines et produits à 
base d'anticorps, à usage médicinal chez l'homme, nommément 
traitement du cancer et de maladies auto-immunes; préparations 
et substances vétérinaires, nommément anticorps monoclonaux, 
anticorps marqués, autres protéines et produits à base 
d'anticorps, à usage médicinal chez l'homme; produits et réactifs 
de diagnostic à usage médical; anticorps, fragments d'anticorps; 
conjugués d'anticorps; préparations pour le traitement, la 
reconstruction et la réparation d'anticorps; anticorps 
immunologiques à usage médical; anticorps monoclonaux à 
usage diagnostique (médical); anticorps monoclonaux à usage 
médical; anticorps monoclonaux à usage thérapeutique; produits 
contenant des anticorps à usage médical, nommément anticorps 
monoclonaux, anticorps marqués, autres protéines et produits à 
base d'anticorps, à usage médicinal chez l'homme, nommément 
traitement du cancer et de maladies auto-immunes; protéines 
pour utilisation médicale dans la liaison d'anticorps; protéines 
pour utilisation médicale dans la détection d'anticorps; réactifs 
pour utilisation dans le développement d'anticorps monoclonaux 
(à usage médical); cibles moléculaires et information connexe 
pour la fabrication de médicaments et de vaccins; réactifs pour 
utilisation dans le développement d'anticorps monoclonaux (à 
usage vétérinaire); anticorps marqués à usage médical; vaccins; 
vaccins contre les infections virales ou bactériennes 
cancéreuses; vaccins à usage humain; adjuvants pour vaccins; 
préparations et réactifs diagnostiques pour le diagnostic des 
états physiologiques chez l'homme, nommément maladies, 
nommément cancer et maladies auto-immunes; anticorps; 
fragments d'anticorps; conjugués d'anticorps; préparations pour 
le traitement, la reconstruction et la réparation d'anticorps; 
anticorps, comprenant des anticorps monoclonaux pour le 
diagnostic et/ou le pronostic des états physiologiques chez 
l'homme ou l'animal, nommément maladies, nommément cancer 
et maladies auto-immunes; protéines pour utilisation médicale 
dans la détection d'anticorps; réactifs pour le développement 
d'anticorps monoclonaux, réactifs, substances, produits et 
matériel de test à usage médical, nommément réactifs servant 
aux tests de diagnostic et/ou de pronostic des états 
physiologiques chez l'homme ou l'animal, nommément maladies, 
nommément cancer et maladies auto-immunes; réactifs pour 
utilisation dans les tests diagnostiques (à usage médical); 
réactifs pour la recherche médicale (à des fins de diagnostic); 

lignée cellulaire de production de protéines humaines 
recombinées; protéines pour utilisation médicale en technologies 
d'ADN recombiné; réactifs biologiques pour utilisation en biologie 
moléculaire. SERVICES: Recherche scientifique, recherche 
clinique, services de développement et de conseil en rapport 
avec la production d'anticorps; découverte de médicaments, 
nommément identification, découverte, développement de 
nouveaux médicaments et recherche connexe pour le traitement 
du cancer et de maladies auto-immunes; criblage de vaccins; 
services de conseil ayant trait aux produits de diagnostic; 
services de tests diagnostiques; services de recherche médicale; 
recherches scientifiques à des fins médicales; services de 
recherche pharmaceutique; services de diagnostic et de 
recherche, criblage; préparation de rapports de recherche 
médicale, scientifique et technique; diffusion d'information sur 
l'octroi de licences de recherche et de développement médical, 
scientifique et technique; recherche et développement de 
produits médicaux et pharmaceutiques, nommément 
médicaments et produits thérapeutiques pour le diagnostic et le 
traitement du cancer et de maladies auto-immunes; recherche 
en laboratoire; services de laboratoire (recherche ou analyse 
scientifiques); analyse de tissus à des fins de recherche 
médicale; services de génération d'anticorps; découverte et 
développement de cibles moléculaires. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1151629 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
décembre 2006 sous le No. 1151629 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.

1,351,418. 2007/06/13. TELEVISION FOOD NETWORK, G.P., 
1180 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 
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

FOOD NETWORK
SERVICES: Entertainment services in the nature of ongoing 
audio-visual programs provided via television, satellite and digital 
audio and video transmission over wired and wireless networks 
in the fields of cooking and culinary arts, health, fitness, and 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as August 
1997 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 09, 2003 under No. 2,791,044 on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d'émissions 
audiovisuelles continues diffusées par transmission télévisuelle, 
satellite ainsi qu'audio et vidéo numérique sur des réseaux avec 
et sans fil, dans les domaines de la cuisine et des arts culinaires, 
de la santé, de la bonne condition physique et de la nutrition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le 
No. 2,791,044 en liaison avec les services.
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1,351,774. 2007/06/14. GMAC LLC, 200 Renaissance Center, 
P.O. Box 200, Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTLANE
SERVICES: (1) Arranging and conduction of auctions for used 
motor land vehicles. (2) Arranging and conducting of auctions for 
motor vehicles; auction sales services; motor vehicle sales 
services; services related to the foregoing. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2007 
under No. 3,206,726 on services (1).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de ventes aux enchères 
pour véhicules automobiles terrestres d'occasion. (2) 
Organisation et tenue de ventes aux enchères pour véhicules 
automobiles; services de vente aux enchères; services de vente 
de véhicules automobiles; services ayant trait aux éléments 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2007 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
février 2007 sous le No. 3,206,726 en liaison avec les services 
(1).

1,351,982. 2007/06/15. Sap World Co. Ltd., 39 Dorset Drive, 
Fleur-de-Lys, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0K 2M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, (O'BRIEN & ASSOCIATES), 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

SAPALICIOUS
WARES: Non-alcoholic beverages containing tree sap, namely, 
sports drinks, energy drinks, carbonated beverages, fruit drinks 
and tea-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant de la 
sève, nommément boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons gazéifiées, boissons aux fruits et 
boissons à base de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,352,637. 2007/06/21. Restaurant Technologies, Inc., 3711 
Kennebec Drive, Suite 100, Eagan, Minnesota 55122, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ZEROT
WARES: Cooking oil. Priority Filing Date: January 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/074483 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3,450,237 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de cuisson. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/074483 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 
3,450,237 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,821. 2007/06/22. Möcelle Edan (Canada) Inc., TD Canada 
Trust Tower, 161 Bay Street, 27th floor, Toronto, ONTARIO M5J 
2S1

LipiLoss
WARES: All weight-loss and body contouring products and 
medical devices, namely cellulite machines, liposuction 
machines, appetite suppressants, needles for injections, 
pharmaceutical preparations and homeopathic remedies for 
reduction of unwanted adipose tissue, the treatment of obesity, 
and enhancement of psychological well-being, topical creams, 
and educational materials and publications, namely medical and 
cosmetic enhancement publications, books, computer software 
for the calculation of calories and the preparation of meal plans, 
and videos featuring dieting, weight-loss, body image 
enhancement and well being. SERVICES: All non-surgical and 
surgical cosmetic enhancement procedures for weight-
management and body contouring, namely cellulite treatments, 
weight-loss, fat reduction treatments, lipolysis, lipodissolve, 
liposuction, tummy tuck, weight-loss and diet plans. Used in 
CANADA since April 10, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et appareils médicaux pour la perte 
de poids et le modelage du corps, nommément machines de 
traitement de la cellulite, machines de liposuccion, anorexigènes, 
aiguilles pour injections, préparations pharmaceutiques et 
remèdes homéopathiques pour éliminer les tissus adipeux 
indésirables, traiter l'obésité et augmenter le bien-être 
psychologique, crèmes topiques, et matériel et publications 
éducatifs, nommément publications sur la médecine et 
l'amélioration esthétique, livres, logiciels pour calculer les 
calories et créer des plans de repas, , vidéos sur les régimes 
alimentaires, la perte de poids, la valorisation de l'image 
personnelle et le bien-être. SERVICES: Procédures chirurgicales 
et non chirurgicales, toutes à des fins d'amélioration esthétique, 
pour la perte de poids et le modelage du corps, nommément 
traitements anticellulite, traitements de perte de poids, 
traitements de réduction du tissu adipeux, adipolyse, 
lipodissolution, liposuccion, abdominoplastie, régimes 
amaigrissants et alimentaires. Employée au CANADA depuis 10 
avril 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,352,867. 2007/06/22. ENDEAVOUR CAPITAL, L.L.C., 920 
S.W. 5th Avenue, Suite 1400, Portland, Oregon, 97204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Newsletters, brochures and pamphlets in the field of 
finance, financial investments, equity funds and business 
development. SERVICES: (1) Financial investment services in 
the field of equity funds and capital investment services; venture 
capital fund services, namely, investment of funds to support 
business acquisitions, management buyouts, and 
recapitalizations; consulting services to help businesses obtain 
financing; financial analysis and consulting services; financial 
research services. (2) Financial services, namely, sourcing and 
raising capital for private placements, leveraged buyouts, 
corporate recapitalizations, mergers, acquisitions, ventures, and 
divestitures. (3) Financial services, namely, sourcing and raising 
capital for private placements, leveraged buyouts, corporate 
recapitalizations, mergers, acquisitions, ventures, and 
divestitures; financial investment services in the field of equity 
funds and capital investment services; venture capital fund 
services, namely, investment of funds to support business 
acquisitions, management buyouts, and recapitalizations; 
consulting services to help businesses obtain financing; financial 
analysis and consulting services; financial research services. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on services (1); 
May 2007 on wares. Priority Filing Date: December 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/070,485 in association with the same kind of wares; 
December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/070,503 in association with the same kind of 
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2008 under No. 
3,387,697 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 

September 30, 2008 under No. 3,509,256 on wares. Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins, brochures et dépliants dans le 
domaine de la finance, des placements financiers, des fonds 
d'actions et du développement des entreprises. SERVICES: (1) 
Services de placement financier dans le domaine des services 
de fonds d'actions et d'investissement de capitaux; services de 
fonds de capital-risque, nommément placement de fonds pour 
soutenir l'acquisition d'entreprises, le rachat de l'entreprise par 
les cadres et la recapitalisation; services de conseil pour aider 
les entreprises à obtenir du financement; services d'analyse et 
de conseil financiers; services de recherche financière. (2) 
Services financiers, nommément fourniture et obtention de 
capitaux pour placements privés, prises de contrôle par emprunt, 
recapitalisations d'entreprises, fusions, acquisitions, entreprises 
risquées et dessaisissements. (3) Services financiers, 
nommément fourniture et obtention de capitaux pour placements 
privés, prises de contrôle par emprunt, recapitalisations 
d'entreprises, fusions, acquisitions, entreprises risquées et 
dessaisissements; services de placement financier dans le 
domaine des services de fonds d'actions et d'investissement de 
capitaux; services de fonds de capital-risque, nommément 
placement de fonds pour soutenir l'acquisition d'entreprises, le 
rachat de l'entreprise par les cadres et la recapitalisation; 
services de conseil pour aider les entreprises à obtenir du 
financement; services d'analyse et de conseil financiers; 
services de recherche en finance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services 
(1); mai 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,485 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 22 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,503 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3,387,697 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3,509,256 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,352,915. 2007/06/22. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11 
- 15, D - 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE SCIENCE OF 
PHARMACEUTICALS WITH THE 

SAFETY OF NATURE
WARES: Essential oils (not for medical purposes) for oral, dental 
and gingival care and hygiene of oral cavity, pharyngeal cavity, 
gums, tongue, teeth and dentures; plant extracts, tinctures and 
flavourings in liquid, solid or gaseous form for cosmetics, for hair
lotions and perfumery; cosmetics, namely dental cosmetic 
preparations and products, namely tooth whitening pastes and 
powders; hair lotions; dentifrices; pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely, plant extracts for use in the treatment of 
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angina, atherosclerosis, bronchial asthma, constipation, 
diarrhea, heart failure, heart rhythm disorders, high blood 
pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, 
nausea, peptic ulcers, vomiting, allergy and circulatory disorders, 
namely hypertension, atherosclerosis, varicose veins and 
thromboisis; pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely, plant extracts for use as an antidepressant, diuretic, 
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer conditions; 
hemorrhoidal ointment, laxative, nasal decongestant capsules, 
nasal spray preparations, non-narcotic analgesic, throat 
lozenges; medicaments for the treatment of gynecological 
disorders, namely, for the treatment of gynecological disorders 
during premenopause, menopause and postmenopause, 
namely, gynecological disorders affecting menstruation, 
endometriosis, vulvodynia, vaginitis, pelvic floor disorders, pelvic 
pain, amenorrhea, dysmenorrhea, dyspareunia, uterine fibroids, 
and toxic shock syndrome; medicaments for the treatment of 
infertility, genital tract infections, pelvic inflammatory diseases, 
vaginal discomfort due to menopausal atrophic changes, 
anatomical abnormalities, neoplasia, breast neoplasm, breast 
cancer, mamma, mastopathy and mastodynia; menstruation 
circulation regulating tablets; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of disorders of the circulatory organs, 
namely, blood circulation disorders, high blood pressure, 
hypertension, pulmonary diseases, heart failure, heart rhythm 
disorders and heart failure; hormone replacement medication for 
use in the treatment of menopause symptoms, namely, uterine 
bleeding, nervousness, depression, mood disorders, mood 
changes, anxiety disorders, affective disorders and cognitive 
disorders, memory lapses, weight gain, hot flushes, perspiration, 
weaping spasm, headache, vertigo, palpitation, insomnia, bone 
and joint pains, backache, breast pain, dizziness, headache, 
nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne, 
rashes, hirsutism, obesity; pharmaceutical agents for the 
treatment of disorders of the urinary, genital and anal organs, 
namely for use in the urology and in the gynaecology, for the 
treatment of urological diseases, sexually transmitted diseases 
and inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical and veterinary 
preparations and medicines for the treatment of diseases unique 
to women, namely, gynecological disorders affecting 
menstruation, sterility, menstrual syndromes, dysmenorrhea, 
mamma, mastopathy and mastodynia, and breast pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of climacteric 
complaints during premenopause, menopause and 
postmenopause, menopausal complaints due to therapeutically 
induced menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast 
cancer survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic 
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods, 
osteoprotection, and for use in the prevention of osteoporosis; 
gynecological oriental medicine in the form of tablets, drops, 
capsules, extract preparations, balms or in liquid form, containing 
plant extracts, for use in the treatment of menopause symptoms, 
namely, uterine bleeding, nervousness, depression, mood 
disorders, mood changes, anxiety disorders, affective disorders 
and cognitive disorders, memory lapses, weight gain, hot 
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo, 
palpitation, insomnia, bone and joint pains, backache, breast 
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, 
tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity; 
pharmaceutical preparations, namely, herbal supplements for 
use as an antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, 
tranquilizer conditions; pharmaceutical preparations, namely, 
herbal supplements for use in the treatment of gynecological 

disorders, namely, for the treatment of gynecological disorders 
during premenopause, menopause and postmenopause, 
namely, gynecological disorders affecting menstruation, 
endometriosis, vulvodynia, vaginitis, pelvic floor disorders, pelvic 
pain, amenorrhea, dysmenorrhea, dyspareunia, uterine fibroids, 
and toxic shock syndrome; pharmaceutical preparations, namely, 
herbal supplements for use in the treatment of infertility, 
menstrual syndromes, dysmenorrhea, genital tract infections, 
pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort due to 
menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities, 
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy 
and mastodynia; pharmaceutical preparations, namely, herbal 
supplements for use in the treatment of disorders of the 
circulatory organs, namely, blood circulation disorders, high 
blood pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart failure, 
heart rhythm disorders and heart failure; pharmaceutical 
preparations, namely herbal supplements for use as hormone 
replacement medication for use in the treatment of menopause 
symptoms, namely, uterine bleeding, nervousness, depression, 
mood disorders, mood changes, anxiety disorders, affective 
disorders and cognitive disorders, memory lapses, weight gain, 
hot flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo, 
palpitation, insomnia, bone and joint pains, backache, breast 
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, 
tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity 
and/or breast pain; pharmaceutical preparations, namely herbal 
supplements for use in the treatment of disorders of the urinary, 
genital and anal organs for the treatment of urological diseases, 
sexually transmitted diseases and/or inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations, namely herbal 
supplements for use in the treatment of climacteric complaints 
during premenopause, menopause and postmenopeuse, 
menopausal complaints due to therapeutically induced 
menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast cancer 
survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic 
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods, 
osteoprotection and/or for use in the prevention of osteoporosis; 
pharmaceutical preparations, namely herbal supplements for use 
in the treatment of psychovegetative disorders, depressive 
syndrome, anxiety and nervous unrest; pharmaceutical 
preparations, namely herbal supplements for preparations for 
peripheral nervous system, namely peripheral nervous system 
infections, peripheral nervous system movement disorders, 
nerve compression syndromes, neuritis, neuralgia and regional 
pain syndromes; pharmaceutical preparations, namely herbal 
supplement for use in the treatment of sensory organs, namely 
for use in ophthalmology, otolaryngology and dermatology; 
pharmaceutical preparations, namely herbal supplements for use 
in the treatment of diseases and disorders of the kidney; 
pharmaceutical preparations, namely herbal supplements for use 
in the treatment of blood conditions and disorders, anemia, 
neutropenia, thrombocytopenia, hemophilia and Von Willebrand 
disease; pharmaceutical preparations, namely herbal 
supplements with secretolytic, expectorantic and antiphogistic 
properties for the therapy of inflammations of the upper and 
lower respiratory organs; pharmaceutical preparations, namely 
herbal supplements for use in the treatment of sinuses, 
bronchitis and respiratory tract; pharmaceutical preparations, 
namely, herbal supplements for the treatment of tonsillitis, for 
strengthening the immune system, for the treatment of 
recidivating diseases of the respiratory tract or used as 
therapeutic preparations for mouth and throat; pharmaceutical 
preparations, namely herbal supplements made from willow 
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bark, namely for use in the treatment of migraine, arthritis, 
osteoarthritis, fever, cough, cold, diarrhea, pain, menstrual 
syndromes and pain, and alzheimer’s disease; drugs for central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases; antidepressant; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
psychovegetative disorders, for depressive syndrome, for anxiety 
and for nervous unrest; pharmaceutical preparations for 
peripheral nervous system, namely peripheral nervous system 
infections, peripheral nervous system movement disorders, 
nerve compression syndromes, neuritis, neuralgia and regional 
pain syndromes; pharmaceutical preparations for sensory 
organs, namely for use in ophthalmology, otolaryngology and 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases and 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
digestive organs, namely gastroesophageal reflux disease, 
ulcers, hiatal hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, 
peptic ulcers, vomiting; pharmaceutical preparations for curing 
physical sickness, namely, pain, backache, breast pain, 
dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, 
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity; 
medicaments for the treatment of diseases and disorders of the 
kidney; pharmaceutical and veterinary preparations for use in the 
treatment of blood conditions and disorders, anemia, 
neutropenia, thrombocytopenia, hemophilia and Von Willebrand 
disease; pills for treating dizziness, medicaments for immune 
regulation; pharmaceutical and veterinary preparations for 
treating migraine and depression; medicines with secretolytic, 
expectorantic and antiphogistic properties for the therapy of 
inflammations of the upper and lower respiratory organs; 
pharmaceutical preparations for treatment of sinuses, bronchitis 
and respiratory tract; pharmaceutical and veterinary preparations 
as well as sanitary preparations, namely, for the treatment of 
tonsillitis, for strengthening the immune system, for the treatment 
of recidivating diseases of the respiratory tract or used as 
therapeutic preparations for mouth and throat; pharmaceutical 
and veterinary preparations made from willow bark, namely for 
use in the treatment of migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, 
cough, cold, diarrhea, pain, menstrual syndromes and pain, and 
alzheimer’s disease; dietetic substances and/or herbal 
supplements derived from plants adapted for medical use in the 
form of tablets, drops, capsules, extract preparations, balms or in 
liquid form, containing plant extracts for use in the treatment of 
inflammations of the upper and lower respiratory organs and the 
respiratory tract, for the treatment of sinuses, paranasal sinuses, 
of acute and chronic sinusitis and bronchitis, for the treatment of 
tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the immune system, 
for the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract, 
for the treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity 
or of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or 
swallowing disorders as well as for alleviating pain and 
discomfort associated with tonsillitis, pharyngitis, 
adenopharyngitis, inflammation of the throat, inflammation of the 
oral cavity, inflammation of the pharyngeal cavity or with sore 
throat, for use as immunostimulants for the mobilisation of 
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of 
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic 
infections of the respiratory system, for use in the treatment of 
angina, atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders, 
constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm disorders, high 
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion 
sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for use as 

an antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and 
tranquilizer, for use in the treatment of gynecological disorders, 
namely, gynecological disorders affecting menstruation, 
menstrual irregularities, polycystic ovarian syndrome, uterine 
bleeding, endometriosis, nervousness, depression, mood 
disorders, mood changes, anxiety disorders, affective disorders 
and cognitive disorders, hot flushes, perspiration, weaping 
spasm, headache, vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual 
syndrome, menstrual disorders, mastodynia, mastalgia, 
mastopathy, gastrointestinal disorders, bone and joint pains, 
backache, breast pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, 
diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism 
and obesity, for the treatment of gastroesophageal reflux
disease, ulcers, hiatal hernias, constipation, diarrhea, 
indigestion, nausea, peptic ulcers, and vomiting, for the 
treatment of the kidney and urological disorders, chronic 
infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis, 
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis, 
supportive cancer treatment and for urolith prophylaxis; food 
supplements and dietary food supplements for medically 
restricted diets derived from or containing plant extracts in the 
form of tablets, drops, capsules, extract preparations, balms or in 
liquid form for use in the treatment of inflammations of the upper 
and lower respiratory organs and the respiratory tract, for the 
treatment of sinuses, paranasal sinuses, of acute and chronic 
sinusitis and bronchitis, for the treatment of tonsillitis and 
pharyngitis, for strengthening the immune system, for the 
treatment of recidivating diseases of the respiratory tract, for the 
treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity or of the 
pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or swallowing 
disorders as well as for alleviating pain and discomfort 
associated with tonsillitis, pharyngitis, adenopharyngitis, 
inflammation of the throat, inflammation of the oral cavity, 
inflammation of the pharyngeal cavity or with sore throat, for use 
as immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence 
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract 
and of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory 
system, for use in the treatment of angina, atherosclerosis, 
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea, 
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure, 
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic 
ulcers, vomiting and allergy, for use as an antidepressant, 
diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer, for use in 
the treatment of gynecological disorders, namely, gynecological 
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities, 
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis, 
nervousness, depression, mood disorders, mood changes, 
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders, hot 
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo, 
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual 
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal 
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, 
dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, 
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the 
treatment of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal 
hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic 
ulcers, and vomiting, for the treatment of the kidney and 
urological disorders, chronic infections of the bladder, cystitis, 
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis, 
nephrolithiasis, supportive cancer treatment and for urolith 
prophylaxis; vitamin and mineral supplements; herbal food 
supplements and herbal teas for medicinal purposes and/or 
medicinal teas for use in the treatment of inflammations of the 
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upper and lower respiratory organs and the respiratory tract, for 
the treatment of sinuses, paranasal sinuses, of acute and 
chronic sinusitis and bronchitis, for the treatment of tonsillitis and 
pharyngitis, for strengthening the immune system, for the 
treatment of recidivating diseases of the respiratory tract, for the 
treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity or of the 
pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or swallowing 
disorders as well as for alleviating pain and discomfort 
associated with tonsillitis, pharyngitis, adenopharyngitis, 
inflammation of the throat, inflammation of the oral cavity, 
inflammation of the pharyngeal cavity or with sore throat, for use 
as immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence 
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract 
and of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory 
system, for use in the treatment of angina, atherosclerosis, 
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea, 
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure, 
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic 
ulcers, vomiting and allergy, for use as an antidepressant, 
diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer, for use in 
the treatment of gynecological disorders, namely, gynecological 
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities, 
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis, 
nervousness, depression, mood disorders, mood changes, 
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders, hot 
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo, 
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual 
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal 
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, 
dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, 
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the 
treatment of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal 
hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic 
ulcers, and vomiting, for the treatment of the kidney and 
urological disorders, chronic infections of the bladder, cystitis, 
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis, 
nephrolithiasis, supportive cancer treatment and for urolith 
prophylaxis; disinfectants for medical instruments; medical 
plasters; wound, burn and surgical dressings; material for 
stopping teeth; dental wax; preparations of destroying vermin; 
fungicides for agricultural and domestic use; herbicides for 
agricultural and domestic use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles (à usage autre que 
médical) pour les soins buccaux, dentaires et gingivaux ainsi que 
l'hygiène de la cavité buccale, de la cavité pharyngienne, des 
gencives, de la langue, des dents et des prothèses dentaires; 
extraits de plantes, teintures et arômes sous forme liquide, solide 
ou gazeuse pour cosmétiques, lotions capillaires et parfumerie; 
cosmétiques, nommément produits cosmétiques dentaires, 
nommément pâtes et poudres pour blanchir les dents; lotions 
capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément extraits de plantes pour le traitement 
de l'angine, de l'athérosclérose, de l'asthme, de la constipation, 
de la diarrhée, de l'insuffisance cardiaque, des troubles du 
rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle, de l'indigestion, de 
l'insomnie, des migraines, du mal des transports, de la nausée, 
des ulcères gastroduodénaux, des vomissements, des allergies 
et des troubles circulatoires, nommément hypertension, 
athérosclérose, varices et thrombose; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément extraits de plantes 
pour utilisation comme antidépresseur, diurétique, hypnotique, 

sédatif, stimulant, et tranquillisant; onguent hémorroïdal, laxatif, 
décongestionnant nasal en capsules, pulvérisations nasales, 
analgésiques non narcotiques, pastilles pour la gorge; 
médicaments pour le traitement des troubles gynécologiques, 
nommément pour le traitement des troubles gynécologiques 
pendant la préménopause, la ménopause et la postménopause, 
nommément troubles gynécologiques affectant les 
menstruations, endométriose, vulvodynie, vaginite, troubles du 
plancher pelvien, douleur pelvienne, aménorrhée, 
dysménorrhée, dyspareunie, fibromes utérins et syndrome du 
choc toxique; médicaments pour le traitement de la stérilité, des 
infections des voies génitales, de l'atteinte inflammatoire 
pelvienne, du malaise vaginal causé par les changements 
atrophiques pendant la ménopause, des anomalies 
anatomiques, de la néoplasie, des tumeurs au sein, du cancer 
du sein, de la mastalgie, de la mastopathie et de la mastodynie; 
comprimés régularisant la circulation pendant les menstruations; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
des organes circulatoires, nommément troubles de la circulation 
sanguine, hypertension artérielle, hypertension, maladies 
pulmonaires, insuffisance cardiaque, troubles du rythme 
cardiaque et insuffisance cardiaque; médicaments de 
substitution hormonale pour le traitement des symptômes de la 
ménopause, nommément hémorragie utérine, nervosité, 
dépression, troubles de l'humeur, changements d'humeur, 
troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs, 
absences de mémoire, prise de poids, bouffées de chaleur, 
transpiration, spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges, 
palpitations, insomnie, douleurs osseuses et articulaires, maux 
de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de tête, 
nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonctionnement 
sexuel, acné, éruptions cutanées, hirsutisme, obésité; agents 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des organes 
urinaires, génitaux et anaux, nommément pour utilisation en 
urologie et en gynécologie, pour le traitement des maladies 
urologiques, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires pelviennes; préparations et 
médicaments pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des maladies propres aux femmes, nommément troubles 
gynécologiques affectant les menstruations, stérilité, syndrome 
menstruel, dysménorrhée, mastalgie, mastopathie et mastodynie 
ainsi que douleurs mammaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des symptômes climatériques pendant la 
préménopause, la ménopause et la postménopause, des 
symptômes ménopausiques causés par la ménopause 
provoquée de manière thérapeutique, des bouffées de chaleur 
provoquées par les tamoxifènes chez les survivantes du cancer 
du sein, du malaise vaginal causé par les changements 
atrophiques pendant la ménopause, de sérieux troubles du 
sommeil, des humeurs dépressives, pour la protection des os et 
pour la prévention de l'ostéoporose; médecines orientales 
gynécologiques sous forme de comprimés, de gouttes, de 
capsules, d'extraits, de baumes ou de liquides, à base d'extraits 
de plantes, pour le traitement des symptômes de la ménopause, 
nommément hémorragie utérine, nervosité, dépression, troubles 
de l'humeur, changements d'humeur, troubles anxieux, troubles 
affectifs et troubles cognitifs, absences de mémoire, prise de 
poids, bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, 
maux de tête, vertiges, palpitations, insomnie, douleurs 
osseuses et articulaires, maux de dos, douleurs mammaires, 
étourdissements, maux de tête, nausée, vomissements, 
diarrhée, anxiété, dysfonctionnement sexuel, acné, éruptions 
cutanées, hirsutisme, obésité; préparations pharmaceutiques, 
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nommément suppléments à base de plantes médicinales pour 
utilisation comme antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, 
stimulant, tranquillisant; préparations pharmaceutiques, 
nommément suppléments suppléments à base de plantes 
médicinales pour le traitement des troubles gynécologiques, 
nommément pour le traitement des troubles gynécologiques 
pendant la préménopause, la ménopause et la postménopause, 
nommément troubles gynécologiques affectant les 
menstruations, endométriose, vulvodynie, vaginite, troubles du 
plancher pelvien, douleur pelvienne, aménorrhée, 
dysménorrhée, dyspareunie, fibromes utérins et syndrome du 
choc toxique; préparations pharmaceutiques, nommément 
suppléments à base de plantes médicinales pour le traitement 
de la stérilité, du syndrome menstruel, de la dysménorrhée, des 
infections des voies génitales, de l'atteinte inflammatoire 
pelvienne, du malaise vaginal causé par les changements 
atrophiques pendant la ménopause, des anomalies 
anatomiques, de la néoplasie, des tumeurs au sein, du cancer 
du sein, de la mastalgie, de la mastopathie et de la mastodynie; 
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments à 
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles des 
organes circulatoires, nommément troubles de la circulation 
sanguine, hypertension artérielle, hypertension, maladies 
pulmonaires, insuffisance cardiaque, troubles du rythme 
cardiaque et insuffisance cardiaque; préparations 
pharmaceutiques, nommément suppléments à base de plantes 
médicinales pour utilisation comme médicaments de substitution 
hormonale pour le traitement des symptômes de la ménopause, 
nommément hémorragie utérine, nervosité, dépression, troubles 
de l'humeur, changements d'humeur, troubles anxieux, troubles 
affectifs et troubles cognitifs, absences de mémoire, prise de 
poids, bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, 
maux de tête, vertiges, palpitations, insomnie, douleurs 
osseuses et articulaires, maux de dos, douleurs mammaires, 
étourdissements, maux de tête, nausée, vomissements, 
diarrhée, anxiété, dysfonctionnement sexuel, acné, éruptions 
cutanées, hirsutisme, obésité et/ou douleurs mammaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles des 
organes urinaires, génitaux et anaux pour le traitement des 
maladies urologiques, des infections transmissibles 
sexuellement et/ou des maladies inflammatoires pelviennes; 
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments à 
base de plantes médicinales pour le traitement des symptômes 
climatériques pendant la préménopause, la ménopause et la 
postménopause, des symptômes ménopausiques causés par la 
ménopause provoquée de manière thérapeutique, des bouffées 
de chaleur provoquées par les tamoxifènes chez les survivantes 
du cancer du sein, du malaise vaginal causé par les 
changements atrophiques pendant la ménopause, de sérieux 
troubles du sommeil, des humeurs dépressives, pour la 
protection des os et/ou pour la prévention de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments à 
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles 
psychovégétatifs, du syndrome dépressif, de l'anxiété et des 
troubles nerveux; préparations pharmaceutiques, nommément 
suppléments à base de plantes médicinales pour les 
préparations servant au traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément infections du 
système nerveux périphérique, troubles moteurs associés au 
système nerveux périphérique, syndrome de compression 
nerveuse, névrite, névralgie et syndrome de douleur régionale; 
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments à 

base de plantes médicinales pour le traitement des maladies et 
des troubles des organes sensoriels, nommément pour 
utilisation en ophtalmologie, en otorhinolaryngologie et en 
dermatologie; préparations pharmaceutiques, nommément 
suppléments à base de plantes médicinales pour le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations 
pharmaceutiques, nommément suppléments à base de plantes 
médicinales pour le traitement des affections et des troubles 
sanguins, de l'anémie, de la neutropénie, de la 
thrombocytopénie, de l'hémophilie et de la maladie de von 
Willebrand; préparations pharmaceutiques, nommément 
suppléments à base de plantes médicinales ayant des propriétés 
sécrétolytiques, expectorantes et antiphlogistiques pour le 
traitement des inflammations des organes respiratoires 
supérieurs et inférieurs; préparations pharmaceutiques, 
nommément suppléments à base de plantes médicinales pour le 
traitement des sinus, de la bronchite et des maladies des voies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
suppléments à base de plantes médicinales pour le traitement 
de l'amygdalite, pour le renforcement du système immunitaire, 
pour le traitement des maladies récidivantes des voies 
respiratoires ou utilisées comme préparations thérapeutiques 
pour la bouche et la gorge; préparations pharmaceutiques, 
nommément suppléments à base de plantes médicinales et 
d'écorce de saule, nommément pour le traitement des migraines, 
de l'arthrite, de l'arthrose, de la fièvre, de la toux, du rhume, de la 
diarrhée, de la douleur, du syndrome menstruel et des douleurs 
menstruelles ainsi que de la maladie d'Alzheimer; médicaments 
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; antidépresseur; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles 
psychovégétatifs, du syndrome dépressif, de l'anxiété et des 
troubles nerveux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
périphérique, nommément infections du système nerveux 
périphérique, troubles moteurs associés au système nerveux 
périphérique, syndrome de compression nerveuse, névrite, 
névralgie et syndrome de douleur régionale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
des organes sensoriels, nommément pour utilisation en 
ophtalmologie, en otorhinolaryngologie et en dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
touchant la pigmentation de la peau et des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles des organes 
digestifs, nommément reflux gastro-oesophagien, ulcères, 
hernies hiatales, constipation, diarrhée, indigestion, nausée, 
ulcères gastroduodénaux, vomissements; préparations 
pharmaceutiques pour la guérison des maladies physiques, 
nommément douleurs, maux de dos, douleurs mammaires, 
étourdissements, maux de tête, nausée, vomissements, 
diarrhée, anxiété, dysfonctionnement sexuel, acné, éruptions 
cutanées, hirsutisme, obésité; médicaments pour le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des affections 
et des troubles sanguins, de l'anémie, de la neutropénie, de la 
thrombocytopénie, de l'hémophilie et de la maladie de von 
Willebrand; pilules pour le traitement des étourdissements, 
médicaments pour la régulation immunitaire; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des migraines 
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et de la dépression; médicaments ayant des propriétés 
sécrétolytiques, expectorantes et antiphlogistiques pour la 
thérapie des inflammations des organes respiratoires supérieurs 
et inférieurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des sinus, de la bronchite et des maladies des voies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, nommément pour le traitement de l'amygdalite, 
pour le renforcement du système immunitaire, pour le traitement 
des maladies récidivantes des voies respiratoires ou utilisées 
comme préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires à base d'écorce de 
saule, nommément pour le traitement des migraines, de 
l'arthrite, de l'arthrose, de la fièvre, de la toux, du rhume, de la 
diarrhée, de la douleur, du syndrome menstruel et des douleurs 
menstruelles ainsi que de la maladie d'Alzheimer; substances 
hypocaloriques et/ou suppléments à base de plantes 
médicinales dérivés de plantes à usage médical sous forme de 
comprimés, de gouttes, de capsules, d'extraits, de baumes ou 
de liquides, contenant des extraits de plantes pour le traitement 
des inflammations des organes respiratoires supérieurs et 
inférieurs et des voies respiratoires, pour le traitement des sinus, 
des sinus paranasaux, de la sinusite et de la bronchite aiguës et 
chroniques, pour le traitement de l'amygdalite et de la 
pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire, pour 
le traitement des maladies récidivantes des voies respiratoires, 
pour le traitement de l'inflammation de la gorge, de la cavité 
buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement des 
angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le 
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à 
l'amygdalite, la pharyngite, l'adénopharyngite, l'inflammation de 
la gorge, l'inflammation de la cavité buccale, l'inflammation de la 
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme 
immunostimulants pour le renforcement des défenses 
endogènes et pour le traitement des maladies des voies 
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques 
du système respiratoire, pour le traitement de l'angine, de 
l'athérosclérose, de l'asthme, des troubles circulatoires, de la 
constipation, de la diarrhée, de l'insuffisance cardiaque, des 
troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle, de 
l'indigestion, de l'insomnie, des migraines, du mal des transports, 
de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des vomissements 
et des allergies, pour utilisation comme antidépresseur, 
diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et tranquillisant, pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément troubles 
gynécologiques affectant les menstruations, irrégularités 
menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques, hémorragie 
utérine, endométriose, nervosité, dépression, troubles de 
l'humeur, changements d'humeur, troubles anxieux, troubles 
affectifs et troubles cognitifs, bouffées de chaleur, transpiration, 
spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges, palpitations, 
insomnie, syndrome prémenstruel, troubles menstruels, 
mastodynie, mastalgie, mastopathie, troubles gastro-intestinaux, 
douleurs osseuses et articulaires, maux de dos, douleurs 
mammaires, étourdissements, maux de tête, nausée, 
vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonctionnement sexuel, 
acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le 
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des 
hernies hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de 
l'indigestion, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux et des 
vomissements, pour le traitement de la néphropathie et des 
troubles urologiques, des infections chroniques de la vessie, de 
la cystite, de la pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la 
néphrite interstitielle, de la néphrolithiase, pour le traitement de 

soutien contre le cancer et pour la prophylaxie des calculs 
urinaires; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires 
pour les régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins 
médicales dérivés ou à base d'extraits de plantes, sous forme de 
comprimés, de gouttes, de capsules, d'extraits, de baumes ou 
de liquides pour le traitement des inflammations des organes 
respiratoires supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, 
pour le traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la 
sinusite et de la bronchite aiguës et chroniques, pour le 
traitement de l'amygdalite et de la pharyngite, pour le 
renforcement du système immunitaire, pour le traitement des 
maladies récidivantes des voies respiratoires, pour le traitement 
de l'inflammation de la gorge, de la cavité buccale ou de la 
cavité pharyngienne, pour le traitement des angines ou des 
troubles de la déglutition ainsi que pour le soulagement des 
douleurs et des sensations de gêne liées à l'amygdalite, la 
pharyngite, l'adénopharyngite, l'inflammation de la gorge, 
l'inflammation de la cavité buccale, l'inflammation de la cavité 
pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme 
immunostimulants pour le renforcement des défenses 
endogènes et pour le traitement des maladies des voies 
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques 
du système respiratoire, pour le traitement de l'angine, de 
l'athérosclérose, de l'asthme, des troubles circulatoires, de la 
constipation, de la diarrhée, de l'insuffisance cardiaque, des 
troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle, de 
l'indigestion, de l'insomnie, des migraines, du mal des transports, 
de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des vomissements 
et des allergies, pour utilisation comme antidépresseur, 
diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et tranquillisant, pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément troubles 
gynécologiques affectant les menstruations, irrégularités 
menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques, hémorragie 
utérine, endométriose, nervosité, dépression, troubles de 
l'humeur, changements d'humeur, troubles anxieux, troubles 
affectifs et troubles cognitifs, bouffées de chaleur, transpiration, 
spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges, palpitations, 
insomnie, syndrome prémenstruel, troubles menstruels, 
mastodynie, mastalgie, mastopathie, troubles gastrointestinaux, 
douleurs osseuses et articulaires, maux de dos, douleurs 
mammaires, étourdissements, maux de tête, nausée, 
vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonctionnement sexuel, 
acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le 
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des 
hernies hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de 
l'indigestion, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux et des 
vomissements, pour le traitement de la néphropathie et des 
troubles urologiques, des infections chroniques de la vessie, de 
la cystite, de la pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la 
néphrite interstitielle, de la néphrolithiase, pour le traitement de 
soutien contre le cancer et pour la prophylaxie des calculs 
urinaires; suppléments de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires à base de plantes médicinales et 
tisanes à usage médicinal et/ou tisanes médicinales pour le 
traitement des inflammations des organes respiratoires 
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le 
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de 
la bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de 
l'amygdalite et de la pharyngite, pour le renforcement du 
système immunitaire, pour le traitement des maladies 
récidivantes des voies respiratoires, pour le traitement de 
l'inflammation de la gorge, de la cavité buccale ou de la cavité 
pharyngienne, pour le traitement des angines ou des troubles de 
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la déglutition ainsi que pour le soulagement des douleurs et des 
sensations de gêne liées à l'amygdalite, la pharyngite, 
l'adénopharyngite, l'inflammation de la gorge, l'inflammation de 
la cavité buccale, l'inflammation de la cavité pharyngienne ou 
aux angines, pour utilisation comme immunostimulants pour le 
renforcement des défenses endogènes et pour le traitement des 
maladies des voies respiratoires et des infections aiguës, 
récurrentes et chroniques du système respiratoire, pour le 
traitement de l'angine, de l'athérosclérose, de l'asthme, des 
troubles circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de 
l'insuffisance cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de 
l'hypertension artérielle, de l'indigestion, de l'insomnie, des 
migraines, du mal des transports, de la nausée, des ulcères 
gastroduodénaux, des vomissements et des allergies, pour 
utilisation comme antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, 
stimulant et tranquillisant, pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant 
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des 
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose, 
nervosité, dépression, troubles de l'humeur, changements 
d'humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles 
cognitifs, bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, 
maux de tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndrome 
prémenstruel, troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, 
mastopathie, troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et 
articulaires, maux de dos, douleurs mammaires, 
étourdissements, maux de tête, nausée, vomissements, 
diarrhée, anxiété, dysfonctionnement sexuel, acné, éruptions 
cutanées, hirsutisme et obésité, pour le traitement du reflux 
gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies hiatales, de la 
constipation, de la diarrhée, de l'indigestion, de la nausée, des 
ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour le 
traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des 
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la 
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite 
interstitielle, de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien 
contre le cancer et pour la prophylaxie des calculs urinaires; 
désinfectants pour instruments médicaux; pansements adhésifs 
à usage médical; pansements pour plaies et brûlures, 
pansements chirurgicaux; matériel d'obturation dentaire; cire 
dentaire; produits pour éliminer la vermine; fongicides à usage 
agricole et domestique; herbicides à usage agricole et 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,353,032. 2007/06/26. Getinge Disinfection AB, 
Ljungadalsgatan 11, Växjö, 351 15, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AMIGO
WARES: washing apparatus, namely a washer disinfector for 
human waste containers and machines for cleaning of metal 
utensils, for surgical instruments for medical and sanitary 
equipment for pelves and for laboratory materials; apparatus for 
steam generating, namely a washer disinfector for human waste 
containers, sterilizing apparatus namely a washer disinfector for 
human waste containers, disinfection apparatus namely a 
washer disinfector for human waste containers, sterilizers 
namely a washer disinfector for human waste containers; 

disinfection apparatus namely a washer disinfector for human 
waste containers and machines, namely flusher disinfector 
machines for use in cleaning, disinfecting and sterilizing surgical 
instruments, sanitary equipment, bed pans and laboratory 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lavage, nommément appareils 
de lavage et de désinfection pour les conteneurs et les machines 
de gestion des déchets humains, les ustensiles en métal, les 
instruments chirurgicaux, l'équipement médical et sanitaire, les 
bassins et le matériel de laboratoire; appareils pour la production 
de vapeur, nommément appareils de lavage et de désinfection 
pour les conteneurs à déchets humains, appareils de 
stérilisation, nommément appareils de lavage et de désinfection 
pour les conteneurs à déchets humains, appareils de 
désinfection, nommément appareils de lavage et de désinfection 
pour les conteneurs à déchets humains, stérilisateurs, 
nommément appareils de lavage et de désinfection pour les 
conteneurs à déchets humains; appareils de désinfection, 
nommément appareils de lavage et de désinfection pour les 
conteneurs et les machines de gestion des déchets humains, 
nommément machines de rinçage et de désinfection pour le 
nettoyage, la désinfection et la stérilisation d'instruments 
chirurgicaux, d'équipement sanitaire, de bassins de lit et de 
matériel de laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,353,870. 2007/06/28. Voith Patent GmbH, St. Pöltener Straße 
43, 89522 Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DIWAhybrid
WARES: Hybrid motors for boats and for aircraft; gear boxes for 
boats and aircraft; transmissions for boats and aircraft; 
hydrodynamic gear boxes for boats and aircraft; motors for 
automobiles; hybrid motors for automobiles; gear boxes for 
automobiles; transmissions for automobiles; hydrodynamic gear 
boxes for automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hybrides pour bateaux et pour 
aéronefs; boîtes de vitesses pour bateaux et aéronefs; 
transmissions pour bateaux et aéronefs; boîtes de vitesses 
hydrodynamiques pour bateaux et aéronefs; moteurs pour 
automobiles; moteurs hybrides pour automobiles; boîtes de 
vitesses pour automobiles; transmissions pour automobiles; 
boîtes de vitesses hydrodynamiques pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,949. 2007/06/29. Detrexim Ltd, c/o Dr. Karl Schutz, P.O. 
Box 488, Chemainus, BRITISH COLUMBIA V0R 1K0

relaxbirth
WARES: Pharmaceutical preparations for use in connection with 
pregnancy, labour, post labour and rehabilitation, namely, 
capsules, liniments, ointments, oils, creams, injections, infusions 
and tablets for relieving pain, increasing relaxation, inducing 
labour, during and recovering from labour and birth; sanitary 
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preparations and devices for use in connection with pregnancy, 
labour, post labour and rehabilitation, namely pads, sanitary 
napkins and towels, toiletries, namely bath oil, bath salts, 
cosmetics, namely, deodorants, hair care preparations, makeup, 
nail polish, perfumery, skin care preparations and toothpaste, 
anti-wrinkle creams and sunscreens, tampons, surgical cloths, 
covers and dressings, disinfectants for equipment, apparatus, 
devices and skin, wipes, cleaning preparations, 
decontaminators, bedpans, bathtubs and shower stalls; food for 
babies; splints, casts and bandages; plasters for orthopedic 
purposes and wound dressings, materials for wound dressings, 
disinfectants for medical instruments and wounds; surgical, 
medical, physiotherapeutic and health apparatus and 
instruments for use in connection with pregnancy, labour, post 
labour and rehabilitation, namely birthing, relaxation, birth 
training, leaning, supporting, lifting and stretching devices, 
namely, vetouse machines and equipment, dissection scissors, 
tissue scissors, haemostatic forceps, cervix forceps, dissecting 
forceps, blood collecting devices, stands, namely infusion 
stands, infusion pump and pain relief pump holders and stands, 
rests, racks, frames, beds and chairs and their level sensors, 
brackets, cradles, supports, security belts, exercise apparatus, 
massage apparatus, all for use in connection with birthing, 
relaxation, rehabilitation, birth training, leaning, supporting, lifting 
and stretching, retractors, retractor holders, anesthesiology 
equipment, namely, manual inhalers and anesthesiology kits, 
resusitation devices, apparatus and equipment, namely, 
resuscitation kits, beds, tables and cots, sondes, forceps, 
speculas, scopes, baby cots, ventouse probes, scalp probes, 
breast feeding supports, instruments, cushions and chairs, nipple 
and breast supports and equipment namely, breast pumps, milk 
collection kits, breast pads, brassiers, breast shells and devices, 
equipment, instruments and apparatus for prevention of 
incontinency, namely, exercise balls, trampolines, bars and 
ellipticals for strengthening of pelvic muscles, pelvic muscle 
exercise apparatus, machines and exercise chairs and supports, 
all for the prevention of incontinency; artificial limbs; orthopedic 
articles, namely orthopaedic supports, belts, cushions, joint 
implants, joint padding and pushing shoes; suture materials; 
books, brochures, manuals and guides, medical study reports; 
medical trial reports; magazines, greeting cards; instructional 
and teaching material related to pregnancy, labour, post labour 
and rehabilitation, namely, medical study and research reports, 
medical trial reports, books, training and coaching manuals and 
maternity, parental, relationships, nursing and labour guides, 
magazines, brochures, manuals, videos, dvds and computer 
programs; packaging materials for medical, sanitary and 
pharmaceutical packaging; jewellery. SERVICES: Educational 
services related to pregnancy, labour, post labour and 
rehabilitation; providing of training and coaching related to 
pregnancy, labour, post labour and rehabilitation; organization of 
medical and health seminars and fairs; surgical, medical, 
physiotherapeutic and health services related to pregnancy, 
labour, post labour and rehabilitation; hygienic, sanitary and 
beauty care related to pregnancy, labour, post labour and 
rehabilitation; services provided in a health, medical and 
rehabilitation training centre; consultancy, training and 
educational services provided on the Internet, television, radio, in 
magazines and in health, medical, nursing, maternity, parental, 
relationships, labour and breast feeding coaching and 
rehabilitation training centres, hospitals and maternity care units. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation relativement à la grossesse, l'accouchement, le post-
partum et la réadaptation, nommément capsules, liniments, 
onguents, huiles, crèmes, injections, infusions et comprimés 
pour soulager la douleur, favoriser la relaxation, déclencher le 
travail, à utiliser pendant le travail, en période de récupération et 
après la naissance; produits d'hygiène et appareils sanitaires 
pour utilisation relativement à la grossesse, l'accouchement, le 
post-partum et la réadaptation, nommément protecteurs, 
serviettes hygiéniques, articles de toilette, nommément huile de 
bain, sels de bain, cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, 
parfums, produits de soins de la peau et dentifrice, crèmes 
antirides et écrans solaires, tampons, tissus chirurgicaux, 
bandages et pansements, désinfectants pour équipement, 
appareils, dispositifs, lingettes pour la peau, produits de 
nettoyage, décontaminants, bassins de lit, baignoires et cabines 
de douches; aliments pour bébés; attelles, plâtres et bandages; 
pansements adhésifs à usage orthopédique et pour le 
pansement des plaies, matériel pour le pansement des plaies, 
désinfectants pour les instruments médicaux et les plaies; 
équipement et appareils chirurgicaux, médicaux et de 
physiothérapie pour utilisation relativement à la grossesse, 
l'accouchement, le post-partum et la réadaptation, nommément 
dispositifs pour l'accouchement, la relaxation, la préparation à 
l'accouchement, dispositifs d'appui, de soutien, de levage et 
d'étirement, nommément appareils et équipement pour ventouse 
obstétricale, ciseaux à dissection, ciseaux pour les tissus, pinces 
hémostatiques, pinces pour col utérin, pinces de dissection, 
instruments de prélèvement sanguin, supports, nommément 
porte-sérum, pompes à perfusion et supports pour pompe à 
analgésique, ainsi que supports, appuis, étagères, cadres, lits et 
chaises ainsi que leurs détecteurs de niveau, crochets, arceaux, 
supports, ceintures portefeuilles, appareils d'exercice, appareils 
de massage, tous pour utilisation relativement à l'accouchement, 
la relaxation, la réadaptation, la préparation à l'accouchement, 
dispositifs d'appui, de soutien, de levage et d'étirement, 
écarteurs, support pour écarteurs, équipement d'anesthésie, 
nommément inhalateurs manuels et trousse d'anesthésie, 
dispositifs, appareils et équipement de réanimation, nommément 
trousses de réanimation, lits, tables et lits pliants, sondes, 
pinces, spéculums, lunettes de visée, lits d'enfants, cathéters à 
ventouse, cathéters pour la tête, appareils et instruments 
d'allaitement, coussins et chaises, supports et équipement pour 
mamelons et seins, nommément tire-lait, nécessaire pour aspirer 
le lait des seins, coussinets pour seins, soutiens-gorge, 
coquilles, dispositifs, équipement, instruments et appareils pour 
prévenir l'incontinence, nommément ballons d'exercice, 
trampolines, barres et appareils elliptiques pour renforcer les 
muscles pelviens, appareils, machines, chaises et supports 
d'exercice pour muscles pelviens, tous pour prévenir 
l'incontinence; membres artificiels; articles orthopédiques, 
nommément supports orthopédiques, ceintures, coussins, 
implants d'articulations, coussinets pour articulations et; matériel 
de suture; livres, brochures, manuels et guides, rapports 
d'études médicales; rapports d'essais médicaux; magazines, 
cartes de souhaits; matériel didactique et d'enseignement sur la 
grossesse, l'accouchement, le post-partum et la réadaptation, 
nommément rapports d'études et de recherches médicales, 
rapports d'essais médicaux, livres, manuels de formation et 
d'encadrement ainsi que guides, magazines, brochures, 
manuels, vidéos, DVD et programmes informatiques sur la 
maternité, le rôle parental, les relations, les soins infirmiers et 
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l'accouchement; matériel d'emballage pour les produits 
médicaux, d'hygiène et pharmaceutiques conditionnés; bijoux. 
SERVICES: Services éducatifs concernant la grossesse, 
l'accouchement, le post-partum et la réadaptation; offre de 
formation et d'encadrement concernant la grossesse, 
l'accouchement, le post-partum et la réadaptation; organisation 
de conférences et de salons sur la médecine et la santé; 
services chirurgicaux, médicaux, physiothérapiques et de soins 
de santé concernant la grossesse, l'accouchement, le post-
partum et la réadaptation; soins hygiéniques, sanitaires et de 
beauté concernant la grossesse, l'accouchement, le post-partum 
et la réadaptation; services offerts dans un centre de formation 
sur les soins de santé, les soins médicaux et la réadaptation; 
services de conseil, services de formation et d'éducation 
présentés sur Internet, à la télévision, à la radio, dans des 
magazines et dans des centres de formation en encadrement et 
en réadaptation en matière de santé, de médecine, de soins 
infirmiers, de maternité, de rôle parental, de relations, 
d'accouchement et d'allaitement ainsi que dans les hôpitaux et 
les unités de soins de maternité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,954. 2007/06/29. South Cone, Inc., 5935 Darwin Court, 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

WARES: Bandanas; bathing suits; beanies; bikinis; blouses; 
boardshorts; boxer shorts; caps; fleece shorts; hats; headbands; 
jackets; jeans; muscle tops; pants; sandals; sarongs; shirts; 
shoes; shorts; skirts; socks; swim trunks; swim wear; t-shirts; 
walking shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandanas; maillots de bain; petits bonnets; 
bikinis; chemisiers; shorts de planche; boxeurs; casquettes; 
shorts molletonnés; chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; hauts 
de musculation; pantalons; sandales; sarongs; chemises; 
chaussures; shorts; jupes; chaussettes; maillots de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; shorts de marche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,957. 2007/06/29. South Cone, Inc., 5935 Darwin Court, 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

WARES: Bandanas; bathing suits; beanies; bikinis; blouses; 
boardshorts; boxer shorts; caps, fleece shorts; hats; headbands; 
jackets; jeans; muscle tops; pants; sandals; sarongs; shirts; 
shoes; shorts; skirts; socks; swim trunks; swim wear; t-shirts; 
walking shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandanas; maillots de bain; petits bonnets; 
bikinis; chemisiers; shorts de planche; boxeurs; casquettes, 
shorts molletonnés; chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; hauts 
de musculation; pantalons; sandales; sarongs; chemises; 
chaussures; shorts; jupes; chaussettes; maillots de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; shorts de marche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,073. 2007/06/29. First Insurance Funding Corp., 450 
Skokie Blvd., Suite 100, Northbrook, Illinois 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIRST INSURANCE FUNDING CORP.
SERVICES: Commercial insurance premium financing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 1999 
under No. 2300606 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Financement de primes d'assurance commerciale. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 décembre 1999 sous le No. 2300606 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,354,175. 2007/07/03. The North Face Apparel Corp., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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

TENACIOUS
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WARES: Footwear, namely, athletic shoes, climbing shoes, and 
hiking shoes, boots, and sandals. Used in CANADA since at 
least as early as January 15, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: March 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/122,527 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 27, 2008 under No. 3,434,094 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussons d'escalade ainsi que 
chaussures de randonnée, bottes et sandales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/122,527 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,434,094 en liaison 
avec les marchandises.

1,354,229. 2007/07/03. Oliver Wyman, Inc., 1166 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10036-2774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OLIVER WYMAN
WARES: computer programs and computer software for 
business administrative consulting and management, namely, 
enterprise resource planning, client relationship management, 
human resource management, employee and management 
education for user training, for managing business information, 
for managing business intelligence, knowledge management, for 
facilitating team collaboration, for project management and/or 
task management; computer programs and computer software 
for business consultation services related to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporation and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, and brand 
performance; computer programs and computer software for use 
in business marketing consulting services, namely, for consulting 
on advertising strategy, market research and market studies, 
marketing and business research, studies and opinion polls in 
the fields of financial services, banking, securities, asset 
management and insurance; computer programs and computer 
software for management consulting, namely, for business 
process management and workflow management, namely, 
automating, systemizing, and structuring administration and 
management of companies in the financial services, banking, 
securities, asset management and insurance industries; 
computer programs and computer software for use in 
consultancy and advisory services, namely financial modeling, 
risk management, namely, risk analytics and quantification of 
performance, risk and projected outcomes, actuarial services 
and insurance actuarial services in the fields of financial 
services, banking, securities, asset management and insurance; 
printed matter and printed publications, namely, instructional and 
teaching materials, namely textbooks, journals, and newsletters, 
magazines, news bulletins, newsletters, manuals, books and 

booklets in the fields of business services, financial services, 
marketing, banking, securities, asset management, actuarial and 
insurance industries, and risk management. SERVICES:
Business administrative consulting; business management; 
business management consulting; personnel management; 
business management consultancy and customer relationship 
management; business consulting in connection with corporate 
and retail identity and brand management strategy, namely 
visual identity, design and interactive communications; business 
marketing consultancy; business marketing consulting services; 
consulting on advertising strategy; conducting market research 
and market studies; marketing and business research; 
conducting marketing and business studies and opinion polls in 
the fields of financial services, banking, securities, asset 
management and insurance; management consultancy, 
marketing consultancy provided to the financial services, banking 
securities, asset management and insurance industries; 
consultancy and advisory services relating to the financial 
services, banking, securities asset management and insurance 
industries; financial modeling; risk management, namely, risk 
analytics and quantification of performance, risk and projected 
outcomes; actuarial services; insurance actuarial services; 
education services in the nature of conducting seminars, 
courses, workshops, meetings, trade shows and conferences in 
the fields of business services, financial services, marketing, 
banking, securities, asset management, actuarial and insurance 
industries; computer programming services, computer software 
development services, all provided to the business services, 
financial services, marketing, banking, securities, asset 
management, actuarial and insurance industries; development of 
data processing programs in the fields of business services, 
financial services, banking, securities, asset management, 
actuarial and insurance industries. Used in CANADA since at 
least as early as May 09, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
services de conseil en administration et en gestion d'entreprise, 
nommément planification des ressources d'entreprise, gestion 
des relations avec la clientèle, gestion des ressources humaines, 
éducation des employés et des cadres pour la formation des 
utilisateurs, pour la gestion des renseignements commerciaux, 
pour la gestion de veille économique, pour la gestion des 
connaissances, pour favoriser la collaboration entre équipes, 
pour la gestion de projets et/ou la gestion des tâches; 
programmes informatiques et logiciels pour services de conseil 
aux entreprises concernant ce qui suit : marketing, marketing de 
marques, gestion de marques, planification stratégique 
d'entreprises et de marques, gestion de marques d'entreprise et 
d'avoir en propriété intellectuelle, conception de marques, 
déploiement de marques, positionnement de marques, 
vérification et évaluation de marques ainsi que rendement de 
marques; programmes informatiques et logiciels pour les 
services de conseil en marketing d'entreprise, nommément pour 
des conseils en matière de stratégies publicitaires, d'études de 
marché, de recherches marketing et commerciales, d'études et 
de sondages d'opinion dans les domaines des services 
financiers, des services bancaires, des valeurs mobilières, de 
gestion de l'actif et des assurances; programmes informatiques 
et logiciels pour des conseils en gestion, nommément pour la 
gestion de processus d'affaires et la gestion du flux de travail, 
nommément automatisation, systématisation et structuration de 
l'administration et de la gestion d'entreprises oeuvrant dans les 
industries des services financiers, des services bancaires, des 
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valeurs mobilières, de la gestion de l'actif et des assurances; 
programmes informatiques et logiciels pour services de conseil , 
nommément modélisation financière, gestion des risques, 
nommément analyse des risques et quantification du rendement, 
des risques et des résultats prévus, services d'actuariat et 
services d'actuariat d'assurance dans les domaines des services 
financiers, des services bancaires, des valeurs mobilières, de la 
gestion de l'actif et des assurances; imprimés et publications 
imprimées, nommément matériel didactique et pédagogique, 
nommément manuels, revues et bulletins, magazines, bulletins 
de nouvelles, manuels, livres et livrets dans les domaines des 
industries des services d'affaires, des services financiers, du 
marketing, des services bancaires, des valeurs mobilières, de la 
gestion de l'actif, de l'actuariat, des assurances et de la gestion 
des risques. SERVICES: Services de conseil en administration 
d'entreprise; gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise; gestion du personnel; services de conseil en 
gestion d'entreprise et gestion des relations avec la clientèle; 
services de conseil aux entreprises en rapport avec l'image de 
marque et la stratégie de gestion de la marque, nommément 
identité visuelle, conception et communications interactives; 
consultation en marketing commercial; services de conseil en 
marketing d'entreprise; services de conseil en stratégie 
publicitaire; réalisation d'études de marché; recherche 
commerciale et marketing; réalisation d'études marketing et 
commerciales ainsi que de sondages d'opinion dans les 
domaines des services financiers, des services bancaires, des 
valeurs mobilières, de la gestion de l'actif et des assurances; 
services de conseil en gestion, services de conseil en marketing 
offerts aux industries des services financiers, des services 
bancaires, de la gestion de l'actif et des assurances; services de 
conseil ayant trait aux industries des services financiers, des 
services bancaires, des valeurs mobilières, de la gestion de 
l'actif et des assurances; modélisation financière; gestion des 
risques, nommément analyse des risques et quantification du 
rendement, des risques et des résultats prévus; services 
d'actuariat; services d'actuariat en assurance; services éducatifs, 
en l'occurrence, tenue de séminaires, de cours, d'ateliers, de 
réunions, de salons professionnels et de conférences dans les 
domaines des industries des services d'affaires, des services 
financiers, du marketing, des services bancaires, des valeurs 
mobilières, de la gestion de l'actif, de l'actuariat et des 
assurances; services de programmation informatique, services 
de développement de logiciels, tous offerts aux industries des 
services d'affaires, des services financiers, du marketing, des 
services bancaires, des valeurs mobilières, de la gestion de 
l'actif, de l'actuariat et des assurances; développement de 
programmes de traitement de données dans les domaines des 
industries des services d'affaires, des services financiers, des 
services bancaires, des valeurs mobilières, de la gestion de 
l'actif, de l'actuariat et des assurances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,598. 2007/07/05. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 
- 64 Avenue SE, 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

DURAGUARD

WARES: All types of footwear namely, boots, shoes, slippers 
and sandals; components and elements used in the manufacture 
of footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
clothing; components and elements used in the manufacture of 
clothing, namely, tops namely,hooded and non-hooded 
sweatshirts and pullover tops, sweaters and shirts; pants 
namely, carpenters pants, cargo pants, shorts, jeans, overalls 
insulated and non-insulated, coveralls insulated and non 
insulated; fleece clothing namely pants and shorts; outerwear 
namely, vests, jackets, rainwear namely insulated and non-
insulated rain pants, rain jackets, rain vests, rain shells, and rain 
hats; windwear namely, insulated and non-insulated wind 
resistant and wind proof jackets, pants, and vests; outerwear 
namely, parkas, snow pants, snow suits, insulated and non-
insulated vests, insulated and non-insulated jackets, blazers, lab 
coats; thermal and non-thermal underwear namely tops, pants, 
one-piece; underwear namely, briefs, boxers; clothing 
accessories namely handwear, namely insulated and non-
insulated gloves, mittens, liners for mitts and gloves, and 
convertible gloves and socks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants en tous genres, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales; pièces 
et articles pour la fabrication d'articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles et sandales; vêtements; pièces et 
articles pour la fabrication de vêtements, nommément hauts, 
nommément pulls d'entraînement avec ou sans capuchon ainsi 
que hauts de type chandail, chandails et chemises; pantalons, 
nommément pantalons de travail, pantalons cargo, shorts, jeans, 
salopettes isothermes ou non ainsi que combinaisons 
isothermes ou non; vêtements molletonnés, nommément 
pantalons et shorts; vêtements d'extérieur, nommément gilets, 
vestes, vêtements imperméables, nommément pantalons 
imperméables, vestes imperméables, gilets imperméables, 
coquilles de pluie isothermes ou non ainsi que chapeaux 
imperméables; vêtements coupe-vent, nommément blousons, 
pantalons et gilets coupe-vent isothermes ou non; vêtements 
d'extérieur, nommément parkas, pantalons de neige, habits de 
neige, gilets isothermes ou non, vestes isothermes ou non, 
blazers, sarraus de laboratoire; sous-vêtements isothermes ou 
non, nommément hauts, pantalons, combinaisons; sous-
vêtements, nommément caleçons, boxeurs; accessoires 
vestimentaires, nommément couvre-mains, nommément gants 
isothermes ou non, mitaines, doublures pour mitaines et gants, 
gants et chaussettes transformables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,092. 2007/07/10. Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., 
No. 1 Sakura-machi, Hino-shi, TokyO, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

REGIUS
WARES: X-ray apparatus used for medical diagnostic purposes, 
and their accessories, namely cassettes for unexposed medical 
X-ray films, cassette holders, hand grips for exposure, foot 
switches, cables, potentiometer units, auto collimation boards, 
lead apron arms, wall mounting tools for operation panels. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de radiographie utilisés à des fins 
de diagnostic médical et leurs accessoires, nommément 
cassettes pour films non exposés de radiographie médicale, 
porte-cassettes, poignées pour exposition, interrupteurs au pied, 
câbles, potentiomètres, dispositifs de collimation automatique, 
tabliers de plomb, accessoires de fixation murale pour panneau 
de commande. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,355,095. 2007/07/10. JOTUN A/S, Hystadveien 167, 3209 
Sandefjord, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOTUN
WARES: Paints, namely, paint for wood preservation, exterior-
paint, house-paint, interior-paint, paint for concrete, anti-
corrosion-paint for protecting metal parts, metal constructions, 
boats, ships and oilrigs, varnishes, namely, varnish, lacquers, 
namely, lacquers for wood and fiberglass as well as metal parts, 
metal constructions, boats, ships and offshore-installations, 
antifouling paints for boats, ships and oilrigs; coatings in the 
nature of paints for boats, ships and oilrigs; powder varnishes for 
protection of metal pipelines, and for protection of iron 
reinforcement and metal frontages. Used in CANADA since at 
least as early as February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture pour la
préservation du bois, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture d'intérieur, peinture pour le béton, peinture de protection 
anticorrosion pour la protection de pièces métalliques, de 
constructions métalliques, de bateaux, de navires et 
d'installations de forage pétrolier, vernis, nommément vernis, 
laques, nommément laques pour le bois, la fibre de verre, les 
pièces métalliques, les constructions métalliques, les bateaux, 
les navires et les installations en mer, peintures antisalissures 
pour les bateaux, les navires et les installations de forage 
pétrolier; revêtements en l'occurrence, peintures pour les 
bateaux, les navires et les installations de forage pétrolier; vernis 
en poudre pour la protection de pipelines métalliques, de renforts 
en fer et de façades métalliques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,355,214. 2007/07/09. Can-Ex Agrifoods Ltd., 5 Settlers Trail 
SS 1, Lorette, MANITOBA R0A 0Y0

O.K.
WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,355,345. 2007/07/12. XE Corporation, 1145 Nicholson Road, 
Suite 200, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Software for currency conversion calculation purposes; 
calculators and hand-held calculators with currency conversion 
capability; computers. Non-fiction books, periodicals and 
publications, namely, brochures, pamphlets and magazines in 
the field of the provision of financial and commercial information 
and news, and current business affairs; printed instructional and 
teaching texts and manuals relating to economic and financial 
information, computer hardware and computer software and 
news and current affairs; photographic prints. SERVICES:
Business information and business data distribution services; 
business investigation services; commercial information 
agencies; economic forecasting services; business research 
services; services of providing statistical information. Currency 
exchange services through a global communications network; 
credit card services, bill payment services, debit card services, 
charge card services, pre-paid card services, electronic credit 
and debit transactions, electronic funds transfer, the provision of 
cards with computer chips and electronic cash services, cash 
disbursement, cash replacement rendered by credit card and 
debit cards, electronic cash transactions, check verification, 
check cashing, deposit access and automated teller machine 
services, payment processing services, transaction 
authentication and verification services; issuing of travellers' 
cheques services; cash-based foreign exchange services 
provided on-line and/or through physical locations; payment 
receivables services; auctions of foreign exchange and/or, 
precious metals and/or other commodities; analysis and 
consultation services in the fields of trade financing and trade 
insurance; financial analysis; financial consultancy; fiscal 
assessments; stock exchange price quotations; electronic funds 
transfers; providing information services in the fields of 
economic, financial, monetary and stock exchange information, 
currency trading information; providing financial information on 
bonds, warrant bonds, commercial sales, and exchange and 
investment trusts. Telecommunications services, namely, 
electronic and/or online transmission and distribution of data, 
messages, and documents relating to business and financial 
affairs; computer-aided transmission of data, messages, 
information and images relating to business and financial affairs; 
electronic mail services; electronic transmission of messages. 
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Education services, namely, providing training and class 
instruction in the field of finance, use and processing of 
economic, financial, monetary and stock exchange information; 
written text, video, audio editing, publishing of books, magazines, 
journals and texts; news reporting services and provision of 
business and financial news on-line. Computer services, namely, 
providing on-line publications in the nature of electronic 
magazines featuring financial news, information and data; 
leasing access to an interactive computer database in the field of 
financial information; computer programming for others; 
computer software design for others; updating of computer 
software; news reporting services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de calcul de conversions 
monétaires; calculatrices et calculatrices portatives munies de 
fonctions de calcul de conversions monétaires; ordinateurs. 
Livres non romanesques, périodiques et publications, 
nommément brochures, dépliants et magazines dans le domaine 
de la diffusion d'information et de nouvelles financières et 
commerciales ainsi que d'actualités commerciales; textes et 
manuels didactiques et pédagogiques imprimés ayant trait à 
l'information financière et économique, au matériel informatique, 
aux logiciels, aux nouvelles et aux actualités; épreuves 
photographiques. SERVICES: Services de distribution de 
renseignements commerciaux et de données commerciales; 
services d'enquête sur les entreprises; agences de 
renseignements commerciaux; services de prévisions 
économiques; services de recherche en affaires; diffusion de 
renseignements statistiques. Services de change par réseau de 
communications mondial; services de cartes de crédit, services 
de règlement de factures, services de cartes de débit, services 
de cartes de paiement, services de cartes prépayées, opérations 
électroniques de crédit et de débit, transfert électronique de 
fonds, fourniture de cartes à puces et services d'argent 
électronique, sorties de fonds, remplacement d'argent comptant 
par cartes de crédit et cartes de débit, opérations électroniques 
au comptant, vérification de chèques, encaissement de chèques, 
services d'accès aux dépôts et de guichet automatique bancaire, 
services de traitement de paiements, services d'opération 
d'authentification et de vérification; services d'émission de 
chèques de voyage; services d'opération sur devises offerts en 
ligne et/ou à des emplacements réels; services de paiements à 
recevoir; vente aux enchères de devises et/ou de métaux 
précieux et/ou d'autres produits; services d'analyse et de conseil 
dans les domaines du financement d'opérations commerciales et 
de l'assurance d'opérations commerciales; analyse financière; 
services de conseil en finance; évaluations fiscales; cours des 
actions en bourse; transferts électroniques de fonds; offre de 
services d'information dans les domaines des renseignements 
économiques, financiers et boursiers, renseignements sur le 
courtage de devises; diffusion de renseignements financiers sur 
les obligations, les obligations à bons de souscription, les ventes 
ainsi que les fonds boursiers et les fonds communs de 
placement. Services de télécommunication, nommément 
transmission et distribution électroniques et/ou en ligne de 
données, de messages et de documents ayant trait aux affaires 
commerciales et financières; transmission assistée par 
ordinateur de données, de messages, d'information et d'images 
ayant trait aux affaires commerciales et financières; services de 
courriel; transmission électronique de messages. Services 
d'enseignement, nommément offre de formation et 
d'enseignement en classe dans les domaines de la finance, de 

l'utilisation et du traitement de renseignements économiques, 
financiers et boursiers; édition de texte écrit, de fichiers vidéo et 
audio, publication de livres, de magazines, de revues et de 
textes; services de diffusion de nouvelles et diffusion de 
nouvelles commerciales et financières en ligne. Services 
informatiques, nommément offre de publications en ligne, en 
l'occurrence, magazines électroniques diffusant des nouvelles, 
de l'information et des données financières; offre d'accès à une 
base de données interactive dans le domaine de l'information 
financière; programmation informatique pour des tiers; 
conception de logiciels informatiques pour des tiers; mise à jour 
de logiciels; services de diffusion de nouvelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,355,353. 2007/07/12. Clothing for Modern Times Ltd., 300 
Supertest Road, Toronto, ONTARIO M3J 2M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

COSTA BLANCA X
WARES: Footwear, namely, boots, sandals, shoes, slippers; 
accessories, namely, belts; purses; tote bags; shoulder bags; 
backpacks; scarves; hats; gloves; fashion tights; jewelry namely, 
necklaces, rings, pendants, earrings, bracelets; sunglasses; 
cosmetics namely, foundation, concealer, face and body powder, 
bronzer, blusher, mascara, eye shadow, eyeliner, brow liner , 
lipstick, lip liner, lip balm, lip gloss, nail polish, moisturizers, 
make-up applicators and make-up remover. SERVICES:
Operation of retail stores selling clothing, footwear, scarves, 
hats, gloves, fashion accessories, jewelry, eyewear, cosmetics, 
purses, tote bags, shoulder bags and backpacks. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
sandales, chaussures, pantoufles; accessoires, nommément 
ceintures; sacs à main; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à 
dos; foulards; chapeaux; gants; collants mode; bijoux, 
nommément colliers, bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, 
bracelets; lunettes de soleil; cosmétiques, nommément fond de 
teint, correcteur, poudre pour le visage et le corps, produit 
bronzant, fard à joues, mascara, ombre à paupières, traceur 
pour les yeux, traceurs pour les sourcils, rouge à lèvres, crayon 
à lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, 
hydratants, applicateurs de maquillage et démaquillant. 
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail des 
marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
foulards, chapeaux, gants, accessoires mode, bijoux, articles de 
lunetterie, cosmétiques, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,355,831. 2007/07/17. HOLA, S.A., Miguel Angel, 1, Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . Red for the 
background and white for H! RADIO

SERVICES: Telecommunications, namely radio broadcasting 
services, television broadcasting services. Communication 
services, namely radio and television broadcasting services via 
computer networks, websites, satellite, electronic mail. Services 
of broadcasting namely radio broadcasting, television 
broadcasting. Telephone and computer-aided transmission of 
messages namely e-mails, cellular text messages and images. 
Entertainment namely production, distribution, transmission and 
broadcasting of radio shows and television shows; cultural 
activities namely arranging and conducting cultural events, 
namely art exhibitions, book trade fairs. Publication services 
namely, books, magazines, music, newspapers; electronic 
publication of books, newspapers and magazines online; 
providing electronic periodical publications on-line. News 
reporter services and photographic reporting. Publishing, editing 
and production of audiovisual programmes namely television and 
radio programmes. Productions of shows namely radio shows, 
television shows; film production; recording of radio and 
television programs and magazines, on video tapes, audio tapes, 
compact discs, CD-ROM, DVD. Priority Filing Date: March 19, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2761912/5 in association 
with the same kind of services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for SPAIN on August 27, 2007 under No. 
2.761.912/5 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est rouge et H! RADIO est blanc.

SERVICES: Télécommunications, nommément services de 
radiodiffusion, services de télédiffusion. Services de 
communication, nommément services de radiodiffusion et de 
télédiffusion par des réseaux informatiques, des sites Web, des 
satellites, le courriel. Services de diffusion générale, 
nommément radiodiffusion, télédiffusion. Transmission assistée 
par téléphone et par ordinateur de messages, nommément de 
courriels, de messages textuels par téléphone cellulaire et 
d'images. Divertissement, nommément production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision; activités culturelles, nommément organisation et 
tenue d'événements culturels, nommément expositions 
d'oeuvres d'art, salons du livre. Services de publication, 
nommément livres, magazines, musique, journaux; publication 
électronique en ligne de livres, de journaux et de magazines; 
offre de périodiques électroniques en ligne. Services de 
reportage d'actualités et de reportages photographiques. 
Publication, édition et production de programmes audiovisuels, 
nommément émissions de télévision et de radio. Production 
d'émissions, nommément d'émissions de radio, d'émissions de 

télévision; production de films; enregistrement d'émissions de 
radio et de télévision et de magazines radiophoniques ou de 
télévision sur cassettes vidéo, cassettes audio, disques
compacts, CD-ROM, DVD. Date de priorité de production: 19 
mars 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 2761912/5 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE 
le 27 août 2007 sous le No. 2.761.912/5 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,355,908. 2007/07/12. T & K TOKA CO, LTD., (a Japanese 
corporation), 20-4, Izumi-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-0055, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Pigments, dyes and paints to be used to colour 
paper, plastic films, and metal. (2) Printed inks. Used in 
CANADA since at least as early as April 1996 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pigments, teintures et peintures utilisés 
pour le papier de couleur, le film plastique et le métal. (2) Encres 
imprimées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1996 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,355,981. 2007/07/17. Commerzbank AG, Zentraler Stab 
Recht, Kaiserstraße 16, 60261 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software for supporting and providing 
banking and financial advisory services; data carriers, namely, 
smart cards, USB sticks, memory cards, secure digital memory 
cards, memory sticks, CD-ROMs, flash cards; card readers; 
electronic machines and instruments and parts thereof, namely, 
automatic teller machines, cashpoints, account statement
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dispensers, account service machines, deposit machines, 
terminals for supporting and providing banking and financial 
advisory services. SERVICES: Financial management; banking 
and financial advisory services; issuing of credit and debit cards, 
issuing of traveler's cheques; deposits of valuables, renting out 
of safe deposit boxes; financial consultancy; money transactions; 
securities consultancy; management and deposit of securities 
portfolios; securities transactions; currency businesses; 
accepting deposits (including deposits representing the issuance 
of bonds) and accepting fixed time deposits, loaning funds and 
discounting drafts; guaranteeing debts and accepting drafts; 
loaning securities; buying and selling monetary credits; holding 
securities, precious metals or other articles for safekeeping; 
trading financial futures on commission; underwriting cash, 
securities, monetary credits, land or fixtures thereon or surface 
rights or rights to leasehold in trust; holding the solicitation of 
bond subscriptions; handling letters of credit; arrangement of 
monthly installment plans; assuming guarantees and securities; 
buying and selling securities; trading in securities index futures; 
trading in securities options and trading in foreign market 
securities futures; brokering or acting as agent with respect to 
the buying and selling of securities; securities option trading and 
trading in foreign market securities futures; brokering or acting as 
agent with respect to the commissioning of securities trading in 
the securities markets; securities option trading; brokering or 
acting as agent with respect to the commissioning of securities; 
trading in foreign securities markets and trading in foreign market 
securities futures; over-the-counter trading with securities, 
securities options, index futures; brokering with respect to the 
liquidating of securities, underwriting securities, selling securities; 
handling the solicitation of securities subscriptions or of the sale 
of securities; providing stock market information; insurance 
industry; brokering life insurance contracts; underwriting life 
insurance; acting as agent with respect to non-life insurance 
contracts; calculation of premium rates; real estate; building 
management; brokering or acting as an agent with respect to 
leasing buildings; leasing buildings; buying and selling buildings; 
brokering or acting as an agent with respect to buying and selling 
buildings, building or land appraisals, land management; 
brokering or acting as agent with respect to leasing lands; 
leasing land; buying and selling land; brokering or acting as 
agent with respect to buying and selling land; providing 
information about buildings or land; corporate credit 
investigation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le soutien et l'offre de services 
de conseil dans les domaines bancaire et financier; supports de 
données, nommément cartes à puce, clés USB, cartes mémoire, 
cartes mémoire flash, cartes à mémoire flash, CD-ROM, cartes 
éclair; lecteurs de cartes; appareils et instruments électroniques 
ainsi que pièces connexes, nommément guichets bancaires 
automatiques, guichets bancaires, distributeurs de relevés de 
compte, machines de transaction aux comptes, machines pour 
les dépôts, terminaux pour le soutien et l'offre de services de 
conseil dans les domaines bancaire et financier. SERVICES:
Gestion financière; services de conseil dans les domaines 
bancaire et financier; émission de cartes de crédit et de cartes 
de débit, émission de chèques de voyage; dépôts d'objets de 
valeur, location de coffrets de sûreté; services de conseil en 
finance; opérations financières; services de conseil en valeurs 
mobilières; gestion et garde de portefeuilles de valeurs 
mobilières; opérations sur valeurs mobilières; opérations sur 

devises; acceptation de dépôts (y compris les dépôts 
correspondant à l'émission d'obligations) et de dépôts à terme, 
prêt de fonds et escompte de lettres de change; cautionnement 
de dettes et acceptation de lettres de change; prêt de valeurs 
mobilières; achat et vente de crédits financiers; garde de 
valeurs, de métaux précieux ou d'autres articles; négociation à 
commission de contrats à terme sur instrument financier; 
souscription d'espèces, de valeurs, de crédits financiers, de 
terrains ou de leurs agencements, ou des droits de superficie ou 
des droits de domaine à bail en fiducie; démarchage en vue de 
la souscription d'obligations; traitement de lettres de crédit; 
préparation de ventes à tempérament (paiements mensuels); 
prise en charge de garanties et de valeurs mobilières; achat et 
vente de valeurs mobilières; négociation de contrats à terme sur 
indices boursiers; négociation d'options sur valeurs mobilières et 
de contrats à terme sur indices boursiers étrangers; services de 
courtage ou services d'agent touchant l'achat et la vente de 
valeurs mobilières; négociation d'options sur valeurs mobilières 
et de contrats à terme sur indices boursiers étrangers; services 
de courtage ou services d'agent connexes au courtage relatif à 
la négociation de valeurs mobilières sur les marchés boursiers; 
négociation de contrats d'option; services de courtage ou 
services d'agent connexes au courtage de valeurs mobilières; 
négociation d'options sur valeurs mobilières et de contrats à 
terme sur indices boursiers étrangers; négociation hors cote de 
valeurs, d'options sur valeurs, de contrats à terme sur indice 
boursier; courtage en matière de liquidation de valeurs, de 
souscription de valeurs, de vente de valeurs; démarchage en 
vue de la souscription de valeurs ou de la vente de valeurs; 
diffusion d'information sur le marché boursier; industrie de 
l'assurance; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; 
services d'agent concernant les contrats d'assurance autre que 
l'assurance vie; calcul de taux de prime; immobilier; gestion 
d'immeubles; services de courtage ou services d'agent liés à la 
location d'immeubles; crédit-bail d'immeubles; achat et vente 
d'immeubles; services de courtage ou services d'agent liés à 
l'achat et à la vente d'immeubles, à l'évaluation d'immeubles ou 
de terrains, à la gestion de terrains; services de courtage ou 
services d'agent concernant la location de terrains; crédit-bail de 
terrains; achat et vente de terrains; services de courtage ou 
services d'agent concernant l'achat et la vente de terrains; 
diffusion d'information sur les immeubles et les terrains; enquête 
de solvabilité d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,988. 2007/07/17. Happy Planet Foods, Inc., 203 - 950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

HAPPY PLANET
WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic wear, sports 
wear and baby wear; headwear, namely, hats, caps and visors; 
dietary supplements, namely, vitamins and minerals; bakery 
goods, namely, biscuits, cookies, pastries, bread, cakes and 
pies; puddings; yogurt; breakfast cereals; oatmeal; food bars, 
namely, cereal derived food bars, food energy bars and fruit and 
nut bars; cereal and granola based snack food; chips, namely, 
fruit, corn, grain-based, potato, tortilla and taco; wheat based 
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and rice based snack foods; burritos; tofu; salad; rice; risotto; 
stew; fish and seafood; candy; coffee; carbonated non-alcoholic 
beverages; drinking water, namely, spring, purified, filtered, 
sparkling, flavoured and fortified with vitamins, and minerals; 
functional beverages, namely, non-alcoholic beverages fortified 
with herbs, vitamins and minerals to promote energy, health and 
to strengthen the body's immune system; isotonic beverages; 
specialty drinks, namely, non-alcoholic beverages that provide 
energy, supplemental vitamins, strengthen the body's immune 
system and replace depleted minerals; energy drinks; herbal 
drinks; yogurt based drinks; baby food, namely, fruit based, 
vegetable based, cereal based and soy based baby food; dried 
fruit and vegetables; vegetable based and fruit based spreads; 
fruit; spaghetti sauce; fruit sauce; pizza sauce; fruit salad; fresh 
cut vegetable snacks; soy based tofu marinades; pasta; salsa; 
hummus; tzatziki; snack food dips; soups; edible oil, namely, 
salad oil, vegetable oil, coconut oi l  and cooking oil; salad 
dressings; frozen juice bars; frozen confectionaries; non-dairy ice 
cream; dairy products; dairy-based food beverages; drinking 
glasses; mugs; vacuum bottles; insulated cups; bowls and plates 
for food; novelty items, namely, ornamental buttons, novelty pins, 
badges, pencils, pens, mouse pads and directories; clocks; 
bags, namely, tote, grocery, carry-on and all purpose athletic 
bags; baskets, namely, hemp, wicker, cotton and wood; recycling 
bins. SERVICES: Retail sale of beverages, clothing, headwear, 
dietary supplements, baked goods, coffee, dairy products, baby 
food, fruit and vegetables, sauces, pasta, dips, soups, edible 
oils, frozen desserts, glasses, vacuum bottles, cups, bowls and 
plates, novelty items, clocks, bags and recycling bins; tour guide 
services; restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements sport et vêtements 
pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; suppléments alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits secs, biscuits, pâtisseries, pain, gâteaux et tartes; 
crèmes-desserts; yogourt; céréales de déjeuner; gruau; barres 
alimentaires, nommément barres à base de céréales, barres 
alimentaires énergétiques et barres aux fruits et aux noix; 
grignotines à base de céréales; croustilles, nommément 
croustilles aux fruits, au maïs, aux céréales, de pommes de 
terre, tortilla et tacos; grignotines à base de blé et de riz; burritos; 
tofu; salades; riz; risotto; ragoût; poissons et fruits de mer; 
bonbons; café; boissons gazeuses non alcoolisées; eau potable, 
nommément eau de source, eau purifiée, eau filtrée, eau 
pétillante, eau aromatisée et eau enrichie de vitamines et de 
minéraux; boissons fonctionnelles, nommément boissons non 
alcoolisées enrichies de plantes, de vitamines et de minéraux 
pour améliorer l'énergie, la santé et pour renforcer le système 
immunitaire; boissons isotoniques; boissons spécialisées, 
nommément boissons non alcoolisées qui donnent de l'énergie, 
offrent des suppléments vitaminiques, renforcent la fonction 
immunitaire et remplacent les minéraux épuisés; boissons 
énergisantes; boissons à base de plantes; boissons au yogourt; 
aliments pour bébés, nommément aliments pour bébés aux 
fruits, aux légumes, aux céréales et au soya; fruits et légumes 
séchés; tartinades aux légumes et aux fruits; fruits; sauce à 
spaghetti; sauce aux fruits; sauce à pizza; salade de fruits; 
collations de légumes frais coupés; marinades au soya pour le 
tofu; pâtes alimentaires; salsa; hommos; tzatziki; trempettes pour 
grignotines; soupes; huile alimentaire, nommément huile à 

salade, huile végétale, huile de noix de coco et huile de cuisson; 
sauces à salade; barres de jus glacé; friandises glacées; crème 
glacée non laitière; produits laitiers; boissons faites de produits 
laitiers; verres; grandes tasses; bouteilles isothermes; tasses 
isothermes; bols et assiettes pour aliments; articles de fantaisie, 
nommément macarons décoratifs, épinglettes de fantaisie, 
insignes, crayons, stylos, tapis de souris et répertoires; horloges; 
sacs, nommément fourre-tout, d'épicerie, bagage à main et sacs 
de sport tout usage; paniers, nommément paniers de chanvre, 
d'osier, de coton et de bois; bacs de recyclage. SERVICES:
Vente au détail de boissons, vêtements, couvre-chefs, 
suppléments alimentaires, produits de boulangerie, café, 
produits laitiers, aliments pour bébés, fruits et légumes, sauces, 
pâtes alimentaires, trempettes, soupes, huiles alimentaires, 
desserts glacés, verres, bouteilles isothermes, tasses, bols et 
assiettes, articles de fantaisie, horloges, sacs et bacs de 
recyclage; services de guide touristique; services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,356,071. 2007/07/18. MELNOR, INC., 3085 Shawnee Drive, 
Winchester, Virginia 22601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

GARDENBLOOMS
WARES: Sprayer nozzles for garden hoses; sprayer wands for 
garden hoses; and lawn sprinklers. Priority Filing Date: 
February 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/096,688 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3,437,131 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; 
tiges pulvérisatrices pour boyaux d'arrosage; arroseurs pour 
gazon. Date de priorité de production: 01 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/096,688 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous 
le No. 3,437,131 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,250. 2007/07/19. It's A Footed Thing LLC, an Arizona 
corporation, 2406 South 24th Street, Unit C120, Phoenix, 
Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

JUMPIN JAMMERZ
WARES: Pajamas. Used in CANADA since at least as early as 
March 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 09, 2007 under No. 3,305,380 on wares.
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MARCHANDISES: Pyjamas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 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 09 octobre 2007 sous le No. 
3,305,380 en liaison avec les marchandises.

1,356,495. 2007/07/20. GROUPE CONSEIL JMA INC., 2750, 
rue Einstein, bureau 300, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 4R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY DÉZIEL, 1730, BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 
101, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G1A5

BUSINESS EXPERIENCE SIMULATOR 
& TRAINING

MARCHANDISES: (1) Technologie d'apprentissage dans 
l'action orientée vers l'entrepreneurship, nommément 
équipement et progiciel à savoir, un simulateur utilisé sur 
ordinateur, et ce, sur une base interactive permettant d'effectuer 
des mises en situation reproduisant le démarrage d'une 
entreprise en situation de marche de libre concurrence. (2) 
Documentation de support permettant d'adapter au progiciel 
'simulateur d'entreprise' les caractéristiques financières de 
n'importe quel endroit au monde. SERVICES: (1) Formation sur 
la pédagogie utilisée et sur le progiciel 'simulateur d'entreprise' 
qui permet d'effectuer des mises en situation reproduisant le 
démarrage d'une entreprise en situation de marché de libre 
concurrence destinés aux clients utilisateurs, nommément: 
organismes de développements économiques, grande 
entreprise, entreprises de formation/consultation. (2) 
Organisation et conduite de séminaires, d'ateliers de formation, 
colloques reliés au progiciel 'simulateur d'entreprise', qui permet 
d'effectuer des mises en situations reproduisant le démarrage 
d'une entreprise en situation de libre concurrence. Employée au 
CANADA depuis 20 juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Learning technology actively oriented towards 
entrepreneurship, namely equipment and computer software 
packages namely a computer-based simulator, which will be 
used interactively enabling the reproduction of business start-up 
scenarios in a non-captive market situation. (2) Supporting 
documents enabling the adaptation of the software suite 
'simulateur d'entreprise' the financial characteristics of a 
particular location, regardless of its location in the world. 
SERVICES: (1) Educational training used with, and contained in 
a computer software package business simulator that enables 
the reproduction of business start-up scenarios in a non-captive 
market situation for client users, namely: economic development 
organizations, large businesses, training/consulting businesses. 
(2) Organizing and conducting seminars, training workshops, 
colloquia related to the computer software package business 
simulator, that enables the reproduction of business start-up 
scenarios in a non-captive market situation. Used in CANADA 
since July 20, 2007 on wares and on services.

1,356,496. 2007/07/20. He-Shi Enterprises Limited, 6A 
Ballykeigle Road, Comber, County Down BT23 5SD, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HE-SHI
WARES: Beauty and skincare products namely cosmetics, 
namely skin creams and makeup, namely foundations, tinted 
moisturisers, blushers, bronzers, eye shadows, eye pencils, 
mascara, lipsticks and lip glosses; exfoliators; tanning products, 
namely sunless tanning lotions; depilatory preparations, namely 
pre and post wax lotions and wax; hair dyes and eyelash tints; 
massage creams and oils, moisturisers. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 13, 2004 under No. 2356920 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté et de soins de la peau, 
nommément cosmétiques, nommément crèmes pour la peau et 
maquillage, nommément fonds de teint, hydratants teintés, fards 
à joues, produits bronzants, ombres à paupières, crayons pour 
les yeux, mascara, rouges à lèvres et brillants à lèvres; 
exfoliants; produits de bronzage, nommément lotions 
autobronzantes; produits dépilatoires, nommément lotions et 
cires pré-épilation et après-épilation; colorants capillaires et 
teintures à cils; crèmes et huiles de massage, hydratants. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 août 2004 sous 
le No. 2356920 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,499. 2007/07/20. He-Shi Enterprises Limited, 6A 
Ballykeigle Road, Comber,  County Down BT23 5SD, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TANTASTIC
WARES: Beauty and skincare products, namely cosmetics, 
namely skin creams and makeup, namely foundations, tinted 
moisturisers, blushers, bronzers, eye shadows, eye pencils, 
mascara, lipsticks and lip glosses; exfoliators; tanning products, 
namely sunless tanning lotions; depilatory preparations, namely 
pre and post wax lotions and wax; hair dyes and eyelash tints; 
massage creams and oils, moisturisers. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 23, 2007 under No. 2417810 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté et de soins de la peau, 
nommément cosmétiques, nommément crèmes pour la peau et 
maquillage, nommément fonds de teint, hydratants teintés, fards 
à joues, produits bronzants, ombres à paupières, crayons pour 
les yeux, mascara, rouges à lèvres et brillants à lèvres; 
exfoliants; produits de bronzage, nommément lotions 
autobronzantes; produits dépilatoires, nommément lotions et 
cires pré-épilation et après-épilation; colorants capillaires et 
teintures à cils; crèmes et huiles de massage, hydratants. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 mars 2007 
sous le No. 2417810 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,501. 2007/07/20. Hazera Genetics Ltd., Brurim, M. P. 
Shikmim, 79837, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HAZERA GENETICS LIFESTYLE
The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
HAZERA is "the seed".

WARES: Living plants, plant propagating material, namely plant 
seeds, vegetable plant seeds, and fresh fruits. Priority Filing 
Date: January 22, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005657747 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 20, 2008 under No. 005657747 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu 
HAZERA est « the seed ».

MARCHANDISES: Plantes vivantes, matériel pour la 
multiplication des plantes, nommément graines de plantes, 
semences potagères et fruits frais. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005657747 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 février 2008 sous le 
No. 005657747 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,576. 2007/07/23. Nawel K Seth, 252 Worth Blvd, Thornhill, 
ONTARIO L4J 7W1

We Save You Money
SERVICES: Real estate brokerage business namely providing 
real estate brokerage services of sale and purchase of real 
estate to the consumer; consulting business namely consultation 
services regarding buying and selling of real estate and buying 
and selling of businesses, to the consumer; mortgage brokerage 
business namely mortgage brokerage services to the consumer; 
business brokerage business namely business brokerage 
services of sale and purchase of businesses to the consumer; 
financial consulting business namely financial consulting 
services of personal wealth management to the consumer; the 
above stated services offer distinct benefits to the consumer. 
Used in CANADA since January 04, 2004 on services.

SERVICES: Société de courtage immobilier, nommément offre 
de services de courtage immobilier concernant la vente et l'achat 
de biens immobiliers offerts aux clients; société de services de 
conseil, nommément services de conseil concernant l'achat et la 
vente de biens immobiliers ainsi que l'achat et la vente 
d'entreprises offerts aux clients; société de courtage 
hypothécaire, nommément services de courtage hypothécaire 
offerts aux clients; société de courtage commercial nommément 
services de courtage commercial en vue de la vente et de l'achat 

d'entreprises offerts aux clients; société de conseil en finance 
nommément services de conseil en finance concernant la 
gestion de patrimoine personnel; les services susmentionnés 
offrant des avantages distincts aux clients. Employée au 
CANADA depuis 04 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,356,627. 2007/07/23. Official Pillowtex LLC, 1800 Moler Road, 
Columbus, Ohio 43207, 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

CANNON BABY
WARES: Diaper bags, baby bouncers, baby head support 
cushions, bassinets, cribs, curtain rings, drapery hardware, 
namely traverse rods, poles, curtain hooks, curtain rods and 
finials, fitted covers for high chairs, hampers, high chairs, 
maternity pillows, mats for infant playpens, mattresses, nursing 
pillows, pillows, playpens, baby bath tubs, bath accessories, 
namely, cup holders, cotton ball dispensers, soap dishes, soap 
dispensers, toothbrush holders, waste baskets, bath towels, bed 
blankets, bed pads, bed sheets, bed spreads, blanket throws, 
burp cloths, comforters, crib bumper pads, diaper changing 
mats, dust ruffles, duvets, fabric diaper stackers, fabric table 
runners, fabric window coverings and treatments, namely 
curtains, draperies, sheers, swags and valances, hand towels, 
hooded towels, kitchen towels, mattress covers, mattress pads, 
pillow cases, receiving blankets, shower curtains, table cloths not 
of paper, throws, towels, wash cloths, booties, children's 
headwear, cloth bibs, cloth diapers, infantwear, bath mats, non-
slip bath tub mats, and rugs. Priority Filing Date: February 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/112,071 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches, sauteuses pour bébés, 
coussins appuie-tête pour bébés, berceaux, lits d'enfant, 
anneaux de rideaux, quincaillerie de tentures, nommément  
tringles chemin de fer, tringles, crochets à rideaux, tringles à 
rideaux et faîteaux, housses ajustées pour chaises hautes, 
paniers à linge, chaises hautes, oreillers de maternité, carpettes  
pour parcs d'enfants, matelas, oreillers d'allaitement, oreillers, 
parcs d'enfants, baignoires pour bébés, accessoires de bain, 
nommément porte-tasses, distributeurs de boule d'ouate, porte-
savons, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, corbeilles 
à papier, serviettes de bain, couvertures de lit, matelas de lit, 
draps de lit, couvre-lits, jetés de lit, linges pour rot, édredons, 
bordures de protection pour lit d'enfant, carpettes pour le 
changement de couches, volants, couettes, range-couches en 
tissu, chemins de table en tissu, couvre-fenêtres et garnitures de 
fenêtres en tissu, nommément  rideaux, tentures, voilages, 
fronces et cantonnières, essuie-mains, capes de bain, serviettes 
de cuisine, housses de matelas, surmatelas, taies d'oreiller, 
couvertures de bébé, rideaux de douche, nappes non faites de
papier, jetés, serviettes, débarbouillettes, bottillons, couvre-chefs 
pour enfants, bavoirs en tissu, couches en tissu, vêtements pour 
bébés, tapis de bain, tapis et carpettes antidérapants pour le 
bain. Date de priorité de production: 21 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/112,071 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,660. 2007/07/23. GARUDA INDO-IMPORTS CANADA 
INC., 356 Mt. Pleasant Road, TORONTO, ONTARIO M4T 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Footwear namely men's, women's and children's 
shoes, sandals, slippers and boots; coconut charcoal, portable 
barbecues; indoor and outdoor furniture; clothing namely men's 
and women's short and long sleeved shirts, golf shirts, T-shirts, 
shorts, dresses, belts and purses; children's clothing namely 
short and long sleeved shirts, golf shirts, shorts and dresses; 
stuffed toys; textiles namely rolls of natural fibres to be used for 
home decorating; handicrafts namely batik clothing namely 
casual wear and scarves; and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, à savoir 
chaussures, sandales, pantoufles et bottes; barbecues portatifs 
au charbon de noix de coco; mobilier d'intérieur et d'extérieur; 
vêtements, nommément vêtements pour hommes et femmes, à 
savoir chemises à manches courtes et à manches longues, 
polos, tee-shirts, shorts, robes, ceintures et sacs à main; 
vêtements pour enfants, nommément chemises à manches 
courtes et à manches longues, polos, shorts et robes; jouets 
rembourrés; tissus nommément rouleaux de fibres naturelles 
pour la décoration intérieure; artisanat, nommément vêtements 
en batik, nommément vêtements tout-aller et foulards; bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,756. 2007/07/23. NPI, LLC, 360 Espinosa Road, Salinas, 
California 93907, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHROMULIN
WARES: Dietary supplements, namely minerals used to support 
carbohydrate, fat and protein metabolism. Priority Filing Date: 
January 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/089,321 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
03, 2008 under No. 3,441,616 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
minéraux utilisés pour stimuler les métabolismes des glucides, 
des lipides et des protéines. Date de priorité de production: 23 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/089,321 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,441,616 en liaison 
avec les marchandises.

1,356,943. 2007/07/24. Stanfield's Limited, 1 Logan Street, P. O. 
Box 190, Truro, NOVA SCOTIA B2N 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIFE LINERS
WARES: Fire resistant and fire protective clothing, namely, 
hoods, balaclavas, shirts and sweatshirts. Used in CANADA 
since at least as early as March 1991 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements ignifugés et de protection antifeu, 
nommément capuchons, passe-montagnes, chemises et pulls 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 1991 en liaison avec les marchandises.

1,357,007. 2007/07/24. Signature Risk Partners Inc., Suite 3100 
Scotia Plaza, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'signature' and 'golf' appear in the colour grey as do the circles in 
the middle of the stylized letter 'S'. The circles forming the upper 
and lower curves of the stylized letter 'S' appear in green.

SERVICES: (1) Development of customized insurance 
programs. (2) Facilitating provision of insurance programs to 
licensed insurance brokers. Used in CANADA since March 12, 
2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « signature » et « golf » sont gris tout 
comme la série de points formant la partie centrale du « S » 
stylisé. Les parties supérieure et inférieure du « S » stylisé sont 
vertes.

SERVICES: (1) Conception de régimes d'assurance 
personnalisés. (2) Facilitation de l'offre de programmes 
d'assurance à des courtiers d'assurance agréés. Employée au 
CANADA depuis 12 mars 2007 en liaison avec les services.
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1,357,008. 2007/07/24. Signature Risk Partners Inc., Suite 3100, 
Scotia Plaza, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'signature' and 'partners' appear in the colour grey, the words 
'risk' and 'inc.' are a lighter grey and the square of the logo is 
dark blue.

SERVICES: (1) Development of customized insurance 
programs. (2) Facilitating provision of insurance programs to 
licensed insurance brokers. Used in CANADA since March 12, 
2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « signature » et « partners » sont gris, 
les mots « risk » et « inc. » sont d'un gris plus clair et le carré du 
logo est bleu foncé.

SERVICES: (1) Conception de régimes d'assurance 
personnalisés. (2) Facilitation de l'offre de programmes 
d'assurance à des courtiers d'assurance agréés. Employée au 
CANADA depuis 12 mars 2007 en liaison avec les services.

1,357,309. 2007/07/26. Heliting SA, Via Al Ponte 9, CP 160, 
6908 Massagno, Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HELITING
SERVICES: Company administration services, company 
formation services; Business administration; marketing services 
namely collecting marketing trend information for third parties, 
preparation of market canvassing, research and analysis, 
organizing the launching of products and services and 
advertising services namely advertising the wares and services 
of others via direct mail, preparing and placing advertisements 
for others and advertising agency services; Market research; 
Business advisory services; Economic forecasting; Business 
research; Information, consultancy and advisory services all 
relating to the foregoing; Financial compliance services; 
Financial services namely providing financial information relating 
to venture capital, financial analysis, financial planning, financial 
management, tangible and intangible asset financing, investment 
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and 
emerging companies, financial portfolio management, and 
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and 
debt capital for others; Financial management; Insurance 
services; Commercial, business, medical, professional 
indemnity, travel, motor and private insurance services; 
Investment consultancy and administration; Property 
management; Property letting; Mortgage services; Mortgage
brokerage; Property investment; Information, consultancy and 
advisory services a l l  relating to the foregoing; Property 
development; information consultancy and advisory services all 

relating to the foregoing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, services de 
formation d'entreprise; administration d'entreprise; services de 
marketing, nommément collecte d'information sur les tendances 
marketing pour des tiers, préparation d'activités de prospection, 
d'études de marchés et d'analyses de marchés, organisation du 
lancement des produits et des services ainsi que services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers par publipostage, préparation et placement de 
publicités pour des tiers et services d'agence de publicité; études 
de marchés; services de conseil aux entreprises; prévisions 
économiques; recherche commerciale; services d'information et 
de conseil ayant trait à ce qui précède; services de conformité 
financière; services financiers, nommément offre d'information 
financière ayant trait au capital de risque, analyse financière, 
planification financière, gestion financière, financement d'actifs 
corporels et incorporels, placement de fonds pour des tiers, 
obtention de financement d'investisseurs pour les entreprises 
émergentes et en démarrage, gestion de portefeuille financier et 
courtage en placements, nommément obtention de capital de 
risque, de capitaux propres et de capital d'emprunt pour des 
tiers; gestion financière; services d'assurance; services 
d'assurances commerciales, pour entreprises, médicales, de 
responsabilité professionnelle, de voyage, de véhicule et 
privées; conseils en placements et administration de 
placements; gestion de propriétés; location de propriétés; 
services de prêts hypothécaires; courtage hypothécaire; 
placements immobiliers; services d'information et de conseil 
ayant trait à ce qui précède; aménagement immobilier; services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,326. 2007/07/26. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GROSSESSE ET MATERNITÉ
WARES: Preparations for the care and treatment of the body, 
face and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement du corps, 
du visage et de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,357,341. 2007/07/26. YELLOW PAGES GROUP 
CO./GROUPE PAGES JAUNES CIE, 16, Place du Commerce, 
Ile des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Printed publications, namely business and 
telephone directories. SERVICES: (1) Advertising businesses in 
directories and compiling and publishing business and telephone 
directories. On-line publishing and dissemination of an internet 
guide and directory. Advertising businesses via voice activated 
electronic systems, printed directories, internet, on-line, 
electronic publishing, e-mail, Personal Communication Services, 
instant messaging, computer desktop gadgets, widgets, social 
networking computer applications and internet browser toolbars. 
(2) Personal communication Services (PCS). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2007 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Publications imprimées, nommément répertoires 
d'entreprises et annuaires téléphoniques. SERVICES: (1) 
Publicité d'entreprises dans des répertoires ainsi que compilation 
et édition de répertoires d'entreprises et d'annuaires 
téléphoniques. Publication et diffusion en ligne d'un guide et d'un 
répertoire Internet. Publicité d'entreprises au moyen de ce qui 
suit : systèmes électroniques à commande vocale, répertoires 
imprimés, Internet, services en ligne, édition électronique, 
courriel, services de communications personnelles, messagerie 
instantanée, gadgets de bureau d'ordinateur, gadgets logiciels, 
applications informatiques de réseautage social et barres d'outils 
de navigateur Web. (2) Services de communications 
personnelles (SCP). Used in CANADA since at least as early as 
July 10, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

1,357,347. 2007/07/26. YELLOW PAGES GROUP 
CO./GROUPE PAGES JAUNES CIE, 16, Place du Commerce, 
Ile des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Printed publications, namely business and 
telephone directories. SERVICES: (1) Advertising businesses in 
directories and compiling and publishing business and telephone 
directories. (2) Advertising businesses via voice activated 
electronic systems, printed directories, internet, on-line, 
electronic publishing, e-mail, Personal Communication Services, 
instant messaging, computer desktop gadgets, widgets, social 
networking computer applications and internet browser toolbars. 
On-line publishing and dissemination of an internet guide and 
directory. (3) Personal communication Services (PCS). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); 01 juillet 2007 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

WARES: Publications imprimées, nommément répertoires 
d'entreprises et annuaires téléphoniques. SERVICES: (1) 
Publicité d'entreprises dans des répertoires ainsi que compilation 
et publication de répertoires d'entreprises et d'annuaires 
téléphoniques. . (2) Publicité d'entreprises au moyen de ce qui 
suit : systèmes électroniques à commande vocale, répertoires 
imprimés, Internet, en ligne, édition électronique, courriel, 
services de communications personnelles, messagerie 
instantanée, gadgets de bureau d'ordinateur, gadgets logiciels, 
applications informatiques de réseautage social et barres d'outils 
de navigateur Web. Publication et diffusion en ligne d'un guide et 
d'un répertoire Internet. (3) Services de communications 
personnelles (SCP). Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2007 on wares and on services (1); July 01, 2007 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

1,357,362. 2007/07/26. NORPACFISH, LLC, a Washington 
limited liability company, 109 Fir Drive, Chehalis, Washington 
98532, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ALASKA NATURALS
WARES: Dog food. Priority Filing Date: January 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/095,977 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,514,401 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/095,977 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,514,401 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,957. 2007/07/31. PACIFIC ARBOUR RETIREMENT 
COMMUNITIES INC., 790 - 1500 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

INSTRIDE
WARES: educational videos and DVDs containing information in 
the field of physical fitness and exercise, and containing 
instruction in exercise; pamphlets and manuals; t-shirts, pants, 
jackets, hats; umbrellas, pens, magnets, notepads, mugs. 
SERVICES: (1) Providing fitness and exercise programs. (2) 
seminars in the field of physical fitness and exercise. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vidéos et DVD éducatifs contenant de 
l'information dans le domaine de la bonne condition physique et 
de l'exercice, ainsi que des programmes d'exercice; brochures et 
manuels; tee-shirts, pantalons, vestes, chapeaux; parapluies, 
stylos, aimants, blocs-notes, grandes tasses. SERVICES: (1) 
Offre de programmes de conditionnement physique et 
d'exercice. (2) Conférences dans le domaine de la bonne 
condition physique et de l'exercice. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,358,310. 2007/08/02. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC., (Michigan Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

WEED TRAP
WARES: Geotextiles, namely, fabric and sheeting for 
landscaping. Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77206269 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,455,942 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Géotextiles, nommément tissu et 
revêtements pour aménagement paysager. . Date de priorité de 
production: 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77206269 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 
3,455,942 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,944. 2007/08/07. Universal Protein Supplements 
Corporation, doing business as Universal Nutrition, 3 Terminal 
Road, New Brunswick, New Jersey 08901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & 
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

ANIMAL PAK
WARES: (1) Nutrition supplements in liquid, tablet, capsules, 
powder and bar form, designed to help fulfill dietary requirements 
(namely to promote muscle development); nutrition bars; 
nutrition shakes, nutritioanl meal replacement products, namely 
meal replacement bars, meal replacement powders and meal 
replacement drinks. (2) Dietary drink mix for use as a meal 
replacement; nutrition bars; nutrition shakes; nutrition meal 
replacement products, namely meal replacement bars, meal 
replacement powders and meal replacement drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaire liquides, en 
comprimés, en capsules, en poudre et en barres, conçus pour 
aider à combler les besoins alimentaires (nommément à 
favoriser le renforcement musculaire); barres nutritives; laits 
fouettés nutritifs, substituts de repas nutritifs, nommément 
barres, poudres et boissons servant de substituts de repas. (2) 
Mélange à boisson utilisée comme substitut de repas; barres 
nutritives; laits fouettés nutritifs; substituts de repas nutritifs, 
nommément barres, poudres et boissons servant de substituts 
de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,358,946. 2007/08/07. Universal Protein Supplements 
Corporation, doing business as Universal Nutrition, 3 Terminal 
Road, New Brunswick, New Jersey 08901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & 
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

ANIMAL NITRO
WARES: (1) Nutrition supplements in liquid, tablet, capsules, 
powder and bar form, designed to help fulfill dietary requirements 
(namely to promote muscle development); nutrition bars; 
nutrition shakes, nutritioanl meal replacement products, namely 
meal replacement bars, meal replacement powders and meal 
replacement drinks. (2) Dietary drink mix for use as a meal 
replacement; nutrition bars; nutrition shakes; nutrition meal 
replacement products, namely meal replacement bars, meal 
replacement powders and meal replacement drinks. Used in 
CANADA since June 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaire liquides, en 
comprimés, en capsules, en poudre et en barres, conçus pour 
aider à combler les besoins alimentaires (nommément à 
favoriser le renforcement musculaire); barres nutritives; laits 
fouettés nutritifs, substituts de repas nutritifs, nommément 
barres, poudres et boissons servant de substituts de repas. (2) 
Mélange à boisson utilisée comme substitut de repas; barres 
nutritives; laits fouettés nutritifs; substituts de repas nutritifs, 
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nommément barres, poudres et boissons servant de substituts 
de repas. Employée au CANADA depuis 30 juin 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,359,093. 2007/08/08. Eurogiro Network A/S, Telegade 1, 2630 
Taastrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EUROGIRO CASH INTERNATIONAL
WARES: Printed matter, namely, handouts, guides, manuals, 
product sheets, bulletins, articles, newsletters, brochures, 
pamphlets, charts, forms, books, folders; newspapers, 
magazines, periodicals, handbooks, print advertisements, 
posters, instructional and teaching materials in printed and 
electronic form, namely, instructional handouts, guides, manuals, 
product sheets, bulletins, articles, newsletters, brochures, 
pamphlets, online tutorials and presentations, slides, charts, 
forms, glossaries; instructional and teaching materials, namely, 
pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded audio and 
video cassettes, pre-recorded CDs and pre-recorded DVDs, all 
containing informational content in the field of financial services. 
SERVICES: Financial services, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services and electronic 
transmission of data and documents; financial services, namely, 
electronic domestic and international payments and inter-
account transfers, data export and file export services; provision 
of financing, money exchange and money transmission services, 
currency services, foreign exchange services, money order 
services, bill payment services, cash management services; 
automated clearing house deposit services and on-line auction 
payment and settlement services; banking services including 
electronic cross-border payment transactions; direct banking 
(home-banking); financial post office services; electronic giro 
transfers and other electronic money transfers; arranging for the 
transfer of money from one party to another; providing 
international remittance and payment products; financial 
clearing; financing services, namely, securing funds for others, 
financing of accounts receivables; pawnbrokerage; brokerage 
services; insurance; financial credit card services, including 
issuance of credit cards; capital investment; financial analyses; 
financial consultancy; loans (financing); cheque verification; 
financial appraisals; exchanging money; financial affairs in the 
form of provision of security deposits; issuing of traveller's 
cheques. Priority Filing Date: March 22, 2007, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2007 01210 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 May 29, 2007 under No. VR 
2007 01594 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément documents 
distribués, guides, manuels, fiches de produits, bulletins, articles, 
cyberlettres, brochures, prospectus, diagrammes, formulaires, 
livres, chemises de classement; journaux, magazines, 
périodiques, manuels, publicités imprimées, affiches, matériel 
didactique et matériel d'enseignement sous forme imprimée et 
électronique, nommément documents de cours, guides,
manuels, fiches de produits, bulletins, articles, cyberlettres, 

brochures, prospectus, tutoriels en ligne et présentations, 
diapositives, diagrammes, formulaires, glossaires; matériel 
didactique et pédagogique, nommément bandes audio et vidéo 
préenregistrées, cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés, 
contenant tous de l'information dans le domaine des services 
financiers. SERVICES: Services financiers, nommément 
services de transfert d'argent, services de transfert électronique 
de fonds ainsi que services de transmission électronique de 
données et de documents; services financiers, nommément 
paiements et transferts inter-comptes électroniques nationaux et 
internationaux, services d'exportation de données et de fichiers; 
offre de services de financement, d'échange et de transmission 
d'argent, services monétaires, opérations de change, services 
de mandats, services de règlement de factures, services de 
gestion de l'encaisse; services de dépôt en chambre de
compensation automatisée et services de règlement d'achats 
effectués par le biais de ventes aux enchères en ligne; services 
bancaires, y compris opérations de paiement électronique 
internationales; banque en direct (opérations bancaires à 
domicile); services de poste financière; transferts électroniques 
de giros et autres transferts monétaires électroniques; 
organisation en vue du transfert de valeurs en espèces d'une 
partie vers une autre; services internationaux de paiements et 
produits de paiement; compensation financière; services de 
financement, nommément garantie de fonds pour des tiers, 
financement de débiteurs; services de prêt sur gage; services de 
courtage; assurances; services financiers de cartes de crédit, y 
compris émission de cartes de crédit; investissement; analyses 
financières; services de conseil en finance; prêts (financement); 
vérification de chèques; évaluations financières; opérations de 
change; affaires financières sous forme de dépôts de valeurs; 
émissions de chèques de voyage. Date de priorité de 
production: 22 mars 2007, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2007 01210 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 29 mai 
2007 sous le No. VR 2007 01594 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.

1,359,237. 2007/08/09. Coral Hooper carrying on business as 
"Sugar Body & Bath", 94 St. Alphonse Ave, Ste. Anne, 
MANITOBA R5H 1H1

Sugar Body & Bath
WARES: Soap, lipstick, lip balm, lip butter, lip tint, lip gloss, 
liquid bubble bath, solid bubble bath, bubblecakes, bubble bars, 
bath soaks, bath salts, bath milk, massage oil, massage bars, 
massage candles, massage cream in bar form, shower gel, body 
wash, lotion, hand cream, body cream, skin cream, skin care 
preparations, perfume, body fragrances, facial care preparations 
and bath preparations as well as candles. SERVICES: Retail 
and wholesale sales of soap, lipstick, lip balm, lip butter, lip tint, 
lip gloss, liquid bubble bath, solid bubble bath, bubblecakes, 
bubble bars, bath soaks, bath salts, bath milk, massage oil, 
massage bars, massage candles, massage cream in bar form, 
shower gel, body wash, lotion, hand cream, body cream, skin 
cream, skin care preparations, perfume, body fragrances, facial 
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care preparations and bath preparations as well as candles. 
Used in CANADA since January 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Savon, rouge à lèvres, baume à lèvres, 
beurre pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, bain 
moussant liquide, bain moussant solide, pains de savon 
moussant en forme de gâteau, pains de savon moussant, 
produits à dissoudre dans le bain, sels de bain, lait de bain, huile 
de massage, barres de massage, bougies pour les massages, 
crème de massage en barre, pains de savon à base de beurre, 
gel douche, savon liquide pour le corps, lotion, crème à mains, 
crème pour le corps, crème pour la peau, produits de soins de la 
peau, parfums, parfums pour le corps, produits de soins du 
visage et produits pour le bain ainsi que bougies. SERVICES:
Vente au détail et vente en gros de savon, rouge à lèvres, 
baume à lèvres, beurre pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à 
lèvres, bain moussant liquide, bain moussant solide, pains de 
savon moussant en forme de gâteau, pains de savon moussant, 
produits à dissoudre dans le bain, sels de bain, lait de bain, huile 
de massage, barres de massage, bougies pour les massages, 
crème de massage en barre, pains de savon à base de beurre, 
gel douche, savon liquide pour le corps, lotion, crème à mains, 
crème pour le corps, crème pour la peau, produits de soins de la 
peau, parfums, parfums pour le corps, produits de soins du 
visage et produits pour le bain ainsi que bougies. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,242. 2007/08/09. Coral Hooper, carrying on business as 
"Sugar Body & Bath", 94 St Alphonse Ave, Ste. Anne, 
MANITOBA R5H 1H1

WARES: Soap, lipstick, lip balm, lip butter, lip tint, lip gloss, 
liquid bubble bath, solid bubble bath, bubblecakes, bubble bars, 
bath soaks, bath salts, bath milk, massage oil, massage bars, 
massage candles, massage cream in bar form, shower gel, body 
wash, lotion, hand cream, body cream, skin cream, skin care 
preparations, perfume, body fragrances, facial care preparations 
and bath preparations as well as candles. SERVICES: Retail 
and wholesale sales of soap, lipstick, lip balm, lip butter, lip tint, 
lip gloss, liquid bubble bath, solid bubble bath, bubblecakes, 
bubble bars, bath soaks, bath salts, bath milk, massage oil, 
massage bars, massage candles, massage cream in bar form, 
shower gel, body wash, lotion, hand cream, body cream, skin 
cream, skin care preparations, perfume, body fragrances, facial 
care preparations and bath preparations as well as candles. 
Used in CANADA since January 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Savon, rouge à lèvres, baume à lèvres, 
beurre pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, bain 
moussant liquide, bain moussant solide, pains de savon 
moussant en forme de gâteau, pains de savon moussant, 
produits à dissoudre dans le bain, sels de bain, lait de bain, huile 
de massage, barres de massage, bougies pour les massages, 
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crème de massage en barre, pains de savon à base de beurre, 
gel douche, savon liquide pour le corps, lotion, crème à mains, 
crème pour le corps, crème pour la peau, produits de soins de la 
peau, parfums, parfums pour le corps, produits de soins du 
visage et produits pour le bain ainsi que bougies. SERVICES:
Vente au détail et vente en gros de savon, rouge à lèvres, 
baume à lèvres, beurre pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à 
lèvres, bain moussant liquide, bain moussant solide, pains de 
savon moussant en forme de gâteau, pains de savon moussant, 
produits à dissoudre dans le bain, sels de bain, lait de bain, huile 
de massage, barres de massage, bougies pour les massages, 
crème de massage en barre, pains de savon à base de beurre, 
gel douche, savon liquide pour le corps, lotion, crème à mains, 
crème pour le corps, crème pour la peau, produits de soins de la 
peau, parfums, parfums pour le corps, produits de soins du 
visage et produits pour le bain ainsi que bougies. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,501. 2007/08/13. Totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ECOSENTIALS
WARES: Slippers. Priority Filing Date: August 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/251180 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3,450,702 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles. Date de priorité de production: 
09 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/251180 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,450,702 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,360,219. 2007/08/17. PUNISHMENT ATHLETICS 
ENTERPRISES INC., a California legal entity, 15561 Product 
Lane, No. D11, Huntington Beach, California 92649, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, tank tops, 
jackets, shorts, sweatpants, baseball hats, sweatsuits, jumpers, 
and hoodies. (2) Recordings, namely fight training DVDs; 
Stickers. (3) Decals. (4) Posters. (5) Buckles, namely belt 
buckles; Lanyards; Bags, namely athletic bags. (6) Fight gloves; 
training equipment for athletes in the fields of wrestling, 
kickboxing and mixed martial arts, namely hand wraps, fist and 
knuckle guards, shin-instep guards, padded head and face 
protectors, padded body protectors, namely padded protectors to 
protect the head, face, nose, chin, ears, groin, abdomen, chest, 
ribs, lower back, elbows, knees, forearms, thighs, shins and hips, 
mouth guards, punch mitts, punch and kick shields, punching 
bags, hand and wrist muscle strengthening apparatus, namely 
muscle strengthening grips consisting of hand-held device with 
individual spring-tension resistance exercises for each finger, 
spherical hand-held devices to be squeezed with the hand or 
fingers to provide resistance and strengthen the hand and wrist 
muscle, and rings or bands to be pulled with the fingers, hands 
or wrists to provide resistance and strengthen the hand and wrist 
muscles, body weights, resistance apparatus, namely small 
weights that can be strapped to the body for additional muscle 
strength training when training alone, a harness worn by the 
athlete with a connecting tether which can be held by a training 
partner or attached to a stationary object to provide additional 
muscle resistance during muscle strengthening exercises and 
training, weightlifting benches, exercise benches, weightlifter 
body supports, weightlifter belts, weightlifter back braces, chin-
up bars, sit-up bars, exercise balls, exercise mats, medicine 
balls, jump ropes, fight cages for containing fighters during fight 
bouts, roped fight rings for containing fighters during fight bouts; 
artwork, namely paintings; keychains; towels; belts; wallets; 
leather and imitation leather products, namely trunks, travelling 
bags, and backpacks; beverage receptacles, namely drinking 
glasses, cups and mugs. SERVICES: (1) Online sales of 
clothing, namely t-shirts, sweatshirts, tank tops, jackets, shorts, 
sweatpants, baseball hats, sweatsuits, jumpers and hoodies. (2) 
Online sales of recordings, namely fight training DVDs. (3) 
Online sales of stickers. (4) Online sales of decals. (5) Online 
sales of posters. (6) Online sales of buckles, namely belt 
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buckles. (7) Online sales of lanyards. (8) Online sales of bags, 
namely athletic bags. (9) Athletic training services. (10) Athletic 
management services, namely procuring equipment and 
supplies, scheduling of athletic competitions and training, 
arranging for lodging and travel related to athletic competitions 
and training, procurement of coaching and training services and 
athletic competition and training facilities, overseeing promotion 
of press releases for athletic competitions, providing 
administrative support related to athletic competitions and 
training, maintaining athletic competition schedules, monitoring 
athletic competition results, monitoring training progress, tracking 
league rankings, scheduling referees and other athletic 
competition officials, obtaining corporate and brand 
sponsorships. Used in CANADA since at least as early as 
February 05, 2002 on wares (1) and on services (1); April 2006 
on services (2), (3); August 2006 on wares (3) and on services 
(4); October 2006 on wares (4) and on services (5); July 2007 on 
wares (5) and on services (6), (7), (8). Used in CANADA since 
as early as April 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (6) and on services (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, vestes, shorts, pantalons 
d'entraînement, casques de baseball, ensembles 
d'entraînement, chasubles et chandails à capuchon. (2) 
Enregistrements sonores, nommément DVD d'entraînement au 
combat; autocollants. (3) Décalcomanies. (4) Affiches. (5) 
Boucles, nommément boucles de ceinture; cordons; sacs, 
nommément sacs de sport. (6) Gants de boxe; matériel 
d'entraînement pour athlètes dans les domaines de la lutte, du 
kickboxing et des arts martiaux combinés, nommément 
bandages pour les mains, protège-poings et protège-jointures, 
protège-tibias, protecteurs matelassés pour la tête et le visage, 
protecteurs matelassés pour le corps, nommément protecteurs 
matelassés pour la tête, le visage, le nez, le menton, les oreilles, 
l'aine, l'abdomen, la poitrine, les côtes, le bas du dos, les 
coudes, les genoux, les avant-bras, les cuisses, les tibias et les 
hanches, protecteurs buccaux, mitaines d'entraîneur, boucliers 
pour bloquer les coups de poing et les coups de pied, sacs de 
frappe, appareils pour renforcer les muscles des mains et des 
poignets, nommément poignées de renforcement des muscles 
comprenant un dispositif à main avec des exercices de 
résistance à ressorts individuels pour chaque doigt, dispositifs à 
main sphériques à serrer avec la main ou les doigts pour offrir de 
la résistance et renforcer les muscles de la main et du poignet, 
et anneaux ou élastiques à tirer avec les doigts, les mains ou les 
poignets pour offrir de la résistance et renforcer les muscles des 
mains et des poignets, poids pour le corps, appareils d'exercice, 
nommément petits poids qui peuvent être attachés au corps pour 
un entraînement musculaire supplémentaire lors de 
l'entraînement individuel, harnais portés par l'athlète avec un 
câble d'attache qui peut être tenu par un partenaire 
d'entraînement ou attaché à un objet fixe pour offrir davantage 
de résistance musculaire durant les exercices de renforcement 
des muscles, bancs d'haltérophilie, bancs d'exercice, supports 
pour haltérophiles, ceintures d'haltérophilie, supports lombaires 
d'haltérophilie, barres de poussée, barres de redressements 
assis, ballons d'exercice, tapis d'exercice, balles d'exercice, 
cordes à sauter, cages de combat pour contenir les adversaires 
pendant le combat, rings pour contenir les adversaires pendant 
le combat; objets d'art, nommément peintures; chaînes porte-
clés; serviettes; ceintures; portefeuilles; produits en cuir et en 
similicuir, nommément malles, sacs de voyage et sacs à dos; 

contenants à boissons, nommément verres, tasses et grandes 
tasses. SERVICES: (1) Vente en ligne de vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
vestes, shorts, pantalons d'entraînement, casquettes de 
baseball, ensembles d'entraînement, chasubles et chandails à 
capuchon. (2) Vente d'enregistrements en ligne, nommément 
DVD d'entraînement en boxe. (3) Vente d'autocollants en ligne. 
(4) Vente de décalcomanies en ligne. (5) Vente d'affiches en 
ligne. (6) Vente de boucles en ligne, nommément boucles de 
ceinture. (7) Vente en ligne de cordons. (8) Vente en ligne de 
sacs, nommément sacs de sport. (9) Services d'entraînement 
sportif. (10) Services de gestion sportive, nommément offre 
d'équipement et de fournitures, planification de compétitions et 
d'entraînements, organisation d'hébergement et de voyages 
pour les compétitions et les entraînements, offre de services de 
coach et d'entraînement et installations de compétition et 
d'entraînement, supervision de la promotion par des 
communiqués de presse de compétitions sportives, soutien 
administratif lié aux compétitions et à l'entraînement, tenue des 
horaires de compétition, surveillance des résultats des 
compétitions, surveillance des progrès à l'entraînement, suivi du 
classement des ligues, planification de l'horaire des arbitres et 
d'autres officiels, obtention de commandites d'entreprises et de 
marques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 février 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); avril 2006 en liaison avec les 
services (2), (3); août 2006 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services (4); octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (5); juillet 
2007 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les 
services (6), (7), (8). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que avril 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6) et en 
liaison avec les services (9), (10).

1,360,286. 2007/08/10. McINERNEY, Scott, an Australian 
Citizen, 7 Dalby Street, Maroochydore, Queensland 4558, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, 
N5X4E7

TIP TOEY JOEY
WARES: (1) Bags, namely, beach bags, garment bags, 
travelling bags, rucksacks, shopping bags, bags for campers, 
bags for climbers, slingbags for carrying infants and infant 
carriers, mothers' bags, bags for children's and infants' 
requisites, handbags, purses, wallets, key cases; suitcases and 
travelling trunks; belts for babies and children; umbrellas and 
parasols. (2) Clothing for babies and children; headgear for 
babies and children, namely, caps, hoods, headbands, sun 
visors, head scarves and berets; footwear for babies and 
children. (3) Baby footwear. SERVICES: Wholesale and retail 
sales, import, export and distribution services, namely, retail 
sales services provided by retail sales outlets and stores, by 
means of a global computer network, direct merchandising, mail 
order and party plan (the latter being the sale of goods at request 
at private premises) and the bringing together for the benefit of 
others a variety of goods to enable customers to conveniently 
view and purchase those goods, all such services in the field of 
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bags, namely, beach bags, garment bags, travelling bags, 
rucksacks, shopping bags, bags for campers, bags for climbers, 
slingbags for carrying infants, infant carries, mothers' bags, bags 
for children's and infants' requisites, handbags, purses, wallets, 
key cases; suitcases and travelling trunks; belts for babies and 
children, umbrellas and parasols, leather and imitation leather, 
clothing for babies and children, headgear for babies and 
children, footwear for babies and children. Used in AUSTRALIA 
on wares (1), (2) and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on May 24, 2006 under No. 1115547 on wares (1), 
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3). 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de plage, 
housses à vêtements, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs à 
élingues pour porter des nourrissons et porte-bébés, sacs pour 
mères, sacs pour enfants et bébés, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis porte-clés; valises et malles; ceintures pour 
bébés et enfants; parapluies et ombrelles. (2) Vêtements pour 
bébés et enfants; couvre-chefs pour bébés et enfants, 
nommément casquettes, capuchons, bandeaux, visières, fichus 
et bérets; articles chaussants pour bébés et enfants. (3) Articles 
chaussants pour bébés. SERVICES: Vente en gros et vente au 
détail, importation, exportation et distribution, nommément vente 
au détail offerte par les points de vente et les magasins de vente 
au détail, au moyen d'un réseau informatique mondial, du 
marchandisage direct, de la vente par correspondance et de 
réunions amicales chez un client (notamment la vente de 
marchandises sur demande dans des propriétés privées) et 
rassemblement pour le compte de tiers de nombreuses 
marchandises pour permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises, tous ces services dans les 
domaines suivants : sacs, nommément sacs de plage, housses 
à vêtements, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à provisions, 
sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs à élingues pour 
porter des nourrissons, porte-bébés, sacs pour mères, sacs pour 
enfants et bébés, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis porte-clés; valises et malles; ceintures pour bébés et 
enfants, parapluies et ombrelles, cuir et similicuir, vêtements 
pour bébés et enfants, couvre-chefs pour bébés et enfants, 
articles chaussants pour bébés et enfants. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 24 mai 2006 sous le No. 1115547 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3). Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,360,309. 2007/08/15. 1393443 Ontario Inc., 59 Grange 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN C. 
GLADSTONE, 579 KINGSTON ROAD, SUITE 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

The applicant claims the colours green and black as a feature of 
the trade-mark. The words FUNNY MONEY as well as the 
money bag's eyes, nose and mouth are black and the money 
bag as well as the dollar sign are green.

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

WARES: T-shirts, posters, pens. SERVICES: Educational 
humorous seminars, lectures, and presentations to students 
about financial education and money management. Used in 
CANADA since 1999 on wares and on services.

Le requérant revendique les couleurs vert et noir comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les mots FUNNY 
MONEY, ainsi que les yeux, le nez et la bouche du sac à argent, 
sont noirs. Le sac à argent et le symbole du dollar sont verts.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, affiches, stylos. SERVICES:
Conférences, exposés et présentations humoristiques et 
éducatifs pour les étudiants concernant l'éducation financière et 
la gestion d'argent. Employée au CANADA depuis 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,314. 2007/08/20. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

REYALTO
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WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila, alcoholic 
cocktails containing tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,451. 2007/08/21. LIQUI-BOX CANADA INC., 7070 
Mississauga Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Q-CONNECT
WARES: Tube dispensing system for aseptic bags for packaging 
food, comprised of plastic and rubber tubes, non-metal hose 
fittings and non-metal sealing caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Système de distribution pour sacs 
aseptiques servant à l'emballage d'aliments, constitué de tubes 
de plastique et de caoutchouc, de raccords non métalliques et 
de bouchons hermétiques non métalliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,514. 2007/08/21. Project CC, LLC, 3600 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, Nevada  89109, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, collared golf 
shirts, sweaters, jackets, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
short pants, swim wear, dress shirts, skirts, jeans, pants, robes, 
sleepwear, rompers, scarves, blouses, dress pants, caps, hats 
and bandannas; headwear, namely hats, caps and bandannas; 
shoes, socks, slippers. SERVICES: retail store services, namely, 
operation of a retail store featuring a variety of goods, namely, 
clothing items, souvenirs, toiletries, magazines, newspapers, 
books, handbags, footwear, leather goods, perfumes, cosmetics, 
beauty and skin care products, bath products, jewellery, 
watches, sunglasses, home and garden decor and accessories, 
candles, flowers, cigars, candies, wines, snacks, wine 
accessories, gifts, artwork, video recordings and convenience 
store items; art galleries; issuing gift certificates which may then 

be redeemed for goods or services; providing facilities for 
business meetings; providing information in the field of shopping 
via the internet; real estate investment; real estate management; 
leasing of shopping mall space to others; vacation real estate 
time-sharing; real estate services, namely, rental of 
condominiums; building leasing; leasing of office space; 
residential and commercial building construction; real estate 
development; land development services, namely, planning and 
laying out of residential and/or commercial communities; building 
construction and repair; construction management; construction 
planning; construction services, namely, planning, laying out and 
custom construction of residential and commercial communities; 
casino services; entertainment services, namely, entertainment 
in the nature of performances by a music group, singers, 
musicians, pre-recorded music and video, actors, dancers, 
magicians, acrobats and comedians featuring music, dancing, 
comedy and drama; art exhibitions; operation of theme parks; 
presentation of vocal, musical and choreographic shows, motion 
pictures; professional j a i  al a i  exhibitions; conducting and 
providing facilities for special events featuring casino and gaming 
contests and tournaments; photography services; botanical 
gardens; health club services; booking of theatre tickets; special 
event planning; cabarets; night clubs; amusement arcades; 
beach and pool clubs, namely, providing fitness and exercise 
facilities featuring pools and bathing and showering facilities; 
providing information in the field of gaming and entertainment via 
the internet; restaurant services; hotel and resort services; bar 
and lounge services; providing convention facilities; providing 
banquet and social function facilities for special occasions; 
catering; providing information in the field of travel and special 
events via the internet; travel agency services, namely, making 
reservations and booking for temporary lodging, restaurants and 
meals; spa services; beauty salon services; barber shop 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, polos, chandails, vestes, ensembles de 
jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons courts, vêtements de bain, chemises habillées, jupes, 
jeans, pantalons, peignoirs, vêtements de nuit, barboteuses, 
foulards, chemisiers, pantalons habillés, casquettes, chapeaux 
et bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et bandanas; chaussures, chaussettes, pantoufles. SERVICES:
Services de magasin de détail, nommément exploitation d'un 
magasin de détail offrant différentes marchandises, nommément 
articles vestimentaires, souvenirs, articles de toilette, magazines, 
journaux, livres, sacs à main, articles chaussants, articles en 
cuir, parfums, cosmétiques, produits de beauté et de soins de la 
peau, produits pour le bain, bijoux, montres, lunettes de soleil, 
articles de décoration et accessoires pour la maison et le jardin, 
bougies, fleurs, cigares, friandises, vins, grignotines, accessoires 
pour le vin, cadeaux, objets d'art, enregistrements vidéo et 
articles de dépanneur; galeries d'art; émission de chèques-
cadeaux à échanger contre des marchandises ou des services; 
offre d'installations pour les réunions d'affaires; diffusion 
d'information dans le domaine du magasinage par Internet; 
placement immobilier; gestion immobilière; location de locaux 
dans des centres commerciaux à des tiers; multipropriétés de 
vacances; services immobiliers, nommément location de 
condominiums; crédit-bail d'immeubles; location de locaux pour 
bureaux; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
promotion immobilière; services d'aménagement de terrains, 
nommément planification et aménagement d'ensembles 
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résidentiels et/ou commerciaux; construction et réparation de 
bâtiments; gestion de construction; planification de construction; 
services de construction, nommément planification, conception 
et construction personnalisée d'ensembles résidentiels et/ou 
commerciaux; services de casino; services de divertissement, 
nommément prestations offertes par des groupes de musique, 
des chanteurs ou des musiciens, musique préenregistrée et 
vidéos préenregistrées mettant en vedette des acteurs, des 
danseurs, des magiciens, des acrobates et des comédiens dans 
des spectacles de musique, de danse ou des oeuvres comiques 
et dramatiques; expositions d'oeuvres d'art; exploitation de parcs 
thématiques; présentation de spectacles de chant, de musique 
et de danse ainsi que de films; démonstrations professionnelles 
de jaï alaï; tenue d'évènements spéciaux et offre d'installations 
pour ces évènements comprenant des concours et des tournois 
de jeux et de jeux de casino; services de photographie; jardins 
botaniques; services de centre de mise en forme; réservations 
de billets pour pièces de théâtre; planification d'évènements 
spéciaux; cabarets; boîtes de nuit; salles de jeux électroniques; 
clubs de plage et de piscine, nommément offre d'installations 
d'entraînement et d'exercice comportant des piscines ainsi que 
des installations pour le bain et la douche; diffusion d'information 
dans le domaine des jeux et du divertissement par Internet; 
services de restaurant; services d'hôtel et de centre de 
villégiature; services de bar et de bar-salon; offre d'installations 
de congrès; offre d'installations pour banquets, évènements 
mondains et autres occasions spéciales; services de traiteur; 
diffusion d'information dans le domaine du voyage et des 
évènements spéciaux par Internet; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire, de restaurants et de repas; services de spa; services 
de salon de beauté; services de salon de coiffure pour hommes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,360,562. 2007/08/21. DELOITTE & TOUCHE, LLP, 2 Queen 
Street East, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

JOURNÉE IMPACT
SERVICES: Conducting a corporate program which encourages 
partners/employees to participate in community service activities. 
Used in CANADA since at least as early as May 2005 on 
services.

SERVICES: Tenue d'un programme d'entreprise qui encourage 
les partenaires et les employés à participer aux activités de 
services communautaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

1,360,751. 2007/08/22. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MOHAWK

WARES: TOBACCO PRODUCTS, CIGARETTES AND 
CIGARS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, cigarettes et cigares. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,477. 2007/08/28. Thallion Pharmaceuticals Inc., 7150 
Alexander-Fleming, Montreal, QUEBEC H4S 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THALLION
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer and 
pharmaceuticals for the treatment of infectious diseases caused 
by bacterial or fungal infections; pharmaceuticals, namely, 
antibiotic, anti-fungal, anti-cancer, and anti-infective compounds. 
SERVICES: Product research and development, namely, 
research and development in the field of pharmaceutical drug 
products, medicines, natural products, oncology, health care, 
anti-infectives, antibodies, anti-fungals and anti-cancer 
compounds. Used in CANADA since at least as early as March 
14, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer et produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses causées par les infections bactériennes ou 
fongiques; produits pharmaceutiques, nommément composés 
antibiotiques, antifongiques, anticancéreux et anti-infectieux. 
SERVICES: Recherche et développement de produits, 
nommément recherche et développement dans les domaine des 
produits pharmaceutiques, des médicaments, des produits 
naturels, de l'oncologie, des soins de santé, des anti-infectieux, 
des anticorps, des antifongiques et des composés 
anticancéreux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 mars 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,568. 2007/08/29. LVL1 Sports Inc., 1450 Headon Road, 
Suite 93065, Burlington, ONTARIO L7P 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SURVIVAL OF THE FASTEST
WARES: Clothing and apparel, namely: athletic and exercise 
clothing; swim wear; bicycle clothing; golf clothing; skating 
clothing; rugby clothing; tennis wear; outdoor clothing; rainwear; 
underwear and underclothes; socks and stockings; shorts; shirts; 
pants; sweat suits; sweatshirts; tank tops; track suits; athletic 
and sports uniforms and suits; martial arts uniforms and suits; 
body shapers and body suits; leotards and tights; unitards; 
sports jackets; sports jerseys and breeches; vests; sports 
overuniforms; dry suits; jackets; coats; pullovers; school 
uniforms; clothing accessories, namely, gloves and waist belts; 
footwear, namely athletic footwear, exercise footwear, track and 
field footwear, shoes, children's footwear, sneakers, golf cleats, 
cycling shoes, gymnastic slippers and ice skates; headwear, 
namely, baseball caps, children's headwear, sweatbands, 
beanies, skull caps, knitted caps, headwear for swimming; 
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fitness equipment, namely, football, baseball, softball, hockey, 
soccer, basketball, lacrosse, volleyball and track and field 
equipment; training products for speed, agility and quickness; 
pre-recorded audio and audiovisual recordings in the fields of 
sports, athletics and sports and athletic training on compact 
discs, cassette tapes, digital video discs and videocassette 
tapes; computer software for database management and 
recording data in the fields of competitive sports and athletics 
and sports and athletic training; electronic, wireless timing 
system and vertical jump measurement system for sports and 
athletics, cleats and studs for attachment to sports shoes; ice 
skates; printed matter, namely, books, magazines, booklets, 
pamphlets, leaflets, and brochures; product guides featuring 
sports and athletic training equipment; athletic bags; gym bags; 
sports bags. SERVICES: High-performance and elite athletic 
and sports training services, namely: conducting classes, 
workshops and seminars in the fields of competitive sports and 
athletics and sports and athletic training and distributing course 
materials in connection therewith; operation of sports camps; 
personal training services, namely, strength and conditioning 
training; providing information in the fields of competitive sports 
and athletics and sports and athletic training via the Internet; 
rating of competitive athletes; sports agency services, namely, 
representation and promotion of athletes; fitness training 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport 
et d'exercice; vêtements de bain; vêtements de cyclisme; 
vêtements de golf; vêtements de patinage; vêtements de rugby; 
vêtements de tennis; vêtements d'extérieur; vêtements 
imperméables; sous-vêtements et vêtements de dessous; 
chaussettes et bas; shorts; chemises; pantalons; ensembles 
d'entraînement; pulls d'entraînement; débardeurs; ensembles 
molletonnés; uniformes et tenues d'entraînement et de sport; 
uniformes et tenues d'arts martiaux; sous-vêtements de maintien 
et combinés-slips; léotards et collants; maillots; vestons sport; 
jerseys sport et culottes; gilets; survêtements de sport; 
combinaisons étanches; vestes; manteaux; chandails; uniformes 
scolaires; accessoires vestimentaires, nommément gants et 
ceinturons; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants d'athlétisme, chaussures, articles chaussants pour 
enfants, espadrilles, crampons de chaussures de golf, 
chaussures de vélo, chaussons de gymnastique et patins à 
glace; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
couvre-chefs pour enfants, bandeaux absorbants, petits bonnets, 
calottes, casquettes tricotées, couvre-chefs de natation; 
équipement de conditionnement physique, nommément 
équipement de football, baseball, softball, hockey, soccer, 
basketball, crosse, volleyball et athlétisme; produits 
d'entraînement pour la vitesse, l'agilité et la rapidité; 
enregistrements audio et audiovisuels dans les domaines des 
sports et de l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif et 
athlétique sur disques compacts, cassettes, disques 
vidéonumériques et cassettes vidéo; logiciels de gestion de 
bases de données et d'enregistrement de données dans les 
domaines du sport de compétition et de l'athlétisme ainsi que de 
l'entraînement sportif et athlétique; système de chronométrage 
électronique sans fil et système de mesure de saut en hauteur 
pour les sports et l'athlétisme, taquets et crampons pour 
chaussures de sport; patins à glace; imprimés, nommément 
livres, magazines, livrets, prospectus, dépliants et brochures; 
guides de produits ayant trait à l'équipement pour l'entraînement 

sportif et athlétique; sacs d'athlétisme; sacs d'entraînement; sacs 
de sport. SERVICES: Services d'entraînement sportif et 
athlétique de haute performance et d'élite, nommément tenue de 
classes, d'ateliers et de conférences dans les domaines du sport 
et de l'athlétisme compétitifs et de l'entraînement sportif et 
d'athlétisme et distribution de matériel de cours connexe; 
exploitation de camps sportifs; services d'entraînement 
personnel, nommément entraînement en force musculaire et en 
conditionnement physique; diffusion d'information dans les 
domaines du sport et de l'athlétisme compétitifs et de 
l'entraînement sportif et d'athlétisme par d'Internet; évaluation 
d'athlètes de compétition; services d'agence en sports, 
nommément représentation et promotion d'athlètes; services 
d'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,632. 2007/08/29. DEQ Systèmes Corp., 1840, 1st Street, 
Suite 103A, St-Romuald, QUEBEC G6W 5M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

LUCKY  CARD
WARES: Video game software, electronic gaming and non-
gaming systems which are auxiliary to live casino gaming tables 
and bingo, namely, computer hardware, LED and LCD display 
units, and computer software used to randomly choose values of 
jackpots and randomly choose cards, numbers and other 
symbols associated with live casino table games play, as well as 
programmable options for playing along with the live casino table 
games and bingo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, systèmes 
électroniques de jeu et autres qui sont auxiliaires aux tables de 
jeu de casino et de bingo en direct, nommément matériel 
informatique, écrans à diodes électroluminescentes, écrans ACL 
et logiciels utilisés pour choisir au hasard des montants de gros 
lot et choisir au hasard des cartes, des chiffres et d'autres 
symboles associés au jeu sur les tables de casino en direct, 
ainsi qu'options programmables pour jouer sur les tables de jeu 
de casino et de bingo en direct. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,361,860. 2007/08/30. Youtility Software Inc., Suite 221, 930 
West 1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

YOUTILITY
WARES: Computer hardware and software used to register, 
facilitate, manage, and protect the identification of computer 
users and users on global computer and other networks; 
computer hardware and software used for identity verification 
and authentication, and digital security; magnetically encoded 
identity cards, namely, blank programmable identity cards, and 
pre-programmed identity cards containing programming used for 
identity verification and authentication, digital security of users 
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and their communications and authenticating users and securing 
their communications; security and authentication hardware and 
software; voice authentication hardware and software; USB 
(universal serial bus) hardware and operating software; smart 
cards, namely, blank programmable smart cards, and pre-
programmed smart cards containing programming used for 
identity verification and authentication, digital security of users 
and their communications and authenticating users and securing 
their communications; cards with integrated circuits, namely, 
blank programmable cards, and pre-programmed cards 
containing programming used for identity verification and 
authentication, digital security of users and their communications 
and authenticating users and securing their communications; 
magnetically encoded cards, namely, blank programmable 
cards, and pre-programmed cards containing programming used 
for identity verification and authentication, digital security of 
users and their communications and authenticating users and 
securing their communications; users manuals and instruction 
books in electronic form distributed with the foregoing. 
SERVICES: Consulting services in the field of digital security 
and identity authentication, verification, and protection; identity 
registration, authentication, verification, and protection services; 
consulting services related to standards, processes and methods 
in the field of digital security and identity authentication and 
verification; providing temporary access to non-downloadable 
software used to register, facilitate, manage, and protect the 
identification of computer users and users on global computer 
and other networks; providing temporary access to non-
downloadable software used for identity verification and 
authentication, and digital security; providing temporary access 
to non-downloadable security and authentication software; 
providing temporary access to non-downloadable software voice 
authentication software. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour 
enregistrer, faciliter, gérer et protéger l'identification des 
utilisateurs d'ordinateurs et des utilisateurs de réseaux 
informatiques mondiaux et d'autres réseaux; matériel 
informatique et logiciels utilisés pour la vérification et 
l'authentification de l'identité ainsi que la sécurité numérique; 
cartes d'identité à codage magnétique, nommément cartes 
d'identité électroniques et programmables ainsi que cartes 
d'identité préprogrammées contenant une programmation pour 
la vérification et l'authentification de l'identité, la sécurité 
numérique des utilisateurs et de leurs communications ainsi que 
l'authentification des utilisateurs et la sécurisation de leurs 
communications; matériel informatique et logiciels de sécurité et 
d'authentification; matériel informatique et logiciels 
d'authentification de la voix; matériel informatique et logiciel 
d'exploitation USB (bus série universel); cartes à puce, 
nommément cartes à puce vierges et programmables ainsi que 
cartes à puce préprogrammées contenant une programmation 
pour la vérification et l'authentification de l'identité, la sécurité 
numérique des utilisateurs et de leurs communications ainsi que 
l'authentification des utilisateurs et la sécurisation de leurs 
communications; cartes à circuits intégrés, nommément cartes 
vierges et programmables ainsi que cartes préprogrammées 
contenant une programmation pour la vérification et 
l'authentification de l'identité, la sécurité numérique des 
utilisateurs et de leurs communications ainsi que 
l'authentification des utilisateurs et la sécurisation de leurs 
communications; cartes magnétiques codées, nommément 

cartes vierges et programmables ainsi que cartes 
préprogrammées contenant une programmation pour la 
vérification et l'authentification de l'identité, la sécurité numérique 
des utilisateurs et de leurs communications ainsi que 
l'authentification des utilisateurs et la sécurisation de leurs 
communications; guides d'utilisation et livrets d'instructions 
électroniques distribués avec les éléments susmentionnés. 
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
sécurité numérique ainsi que de l'authentification, la vérification 
et la protection de l'identité; services d'enregistrement, 
d'authentification, de vérification et de protection d'identité; 
services de conseil concernant les normes, les procédés et les 
méthodes dans les domaines de la sécurité numérique ainsi que 
de l'authentification et de la vérification de l'identité; offre d'accès 
temporaire à des logiciels non téléchargeables utilisés pour 
enregistrer, faciliter, gérer et protéger l'identification des 
utilisateurs d'ordinateurs et des utilisateurs de réseaux 
informatiques mondiaux et d'autres réseaux; offre d'accès 
temporaire à des logiciels non téléchargeables utilisés pour la 
vérification et l'authentification de l'identité ainsi que la sécurité 
numérique; offre d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables de sécurité et d'authentification; offre d'accès 
temporaire à des logiciels non téléchargeables d'authentification 
de la voix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,865. 2007/08/30. PING AN INSURANCE (GROUP) 
COMPANY OF CHINA, LTD., Pingan Building, No. 301 Bagua 
Sanlu, Bagualing, Futian District, Shenzhen, Guangdong, 
518029, China, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Transliteration of the two Chinese characters (from left to right) 
contained in the mark is PING AN.  The first Chinese character 
means 'flat; level; even' and the second Chinese character 
means 'peaceful; calm; safe'.  The combination of the Chinese 
characters means 'safe and sound; without mishap; well'.

SERVICES: Insurance underwriting; accident insurance 
underwriting; health insurance underwriting; marine insurance 
underwriting; life insurance underwriting; fire insurance 
underwriting; insurance brokerage; insurance consultancy; 
savings and loans services; mutual funds; electronic funds 
transfer; investing funds for others; financial analysis; credit card 
services; financial investments in the field of securities; financial 
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; futures 
brokerage; real estate services; customs brokerage; brokerage 
of real estate; bail-bonding; financial guarantee and surety; 
charitable fund raising; fiduciary representatives; 
pawnbrokerage; consulting services in the field of capital 
investments; financial loans services; financial valuation of 
personal property and real estate; fiscal assessment and 
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evaluation; financial management; art appraisal; leasing of real 
estate. Used in CANADA since July 26, 1991 on services.

La translittération des deux caractères chinois de la marque est, 
de gauche à droite, PING AN. La traduction anglaise du premier 
caractère est « flat; level; even » et celle du second caractère est 
« peaceful; calm; safe ». L'ensemble des caractères chinois 
signifie en anglais « safe and sound; without mishap; well ».

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance 
accidents; services d'assurance maladie; services d'assurance 
maritime; services d'assurance vie; services d'assurance 
incendie; services de courtage en assurance; services de conseil 
en assurance; services d'épargne et de prêt; fonds communs de 
placement; transfert électronique de fonds; placement de fonds 
pour des tiers; analyse financière; services de cartes de crédit; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et 
d'obligations; courtage de contrats à terme; services immobiliers; 
courtage en douane; courtage immobilier; cautionnement; 
garantie et cautionnement financiers; campagnes de 
financement à des fins caritatives; représentants fiduciaires; 
services de prêt sur gage; services de conseil dans le domaine 
du placement de capitaux; services de prêts financiers; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
évaluation fiscale; gestion financière; évaluation d'oeuvres d'art; 
crédit-bail immobilier. Employée au CANADA depuis 26 juillet 
1991 en liaison avec les services.

1,361,884. 2007/08/30. PING AN INSURANCE (GROUP) 
COMPANY OF CHINA, LTD., Pingan Building, No. 301 Bagua 
Sanlu, Bagualing, Futian District, Shenzhen, Guangdong 
518029, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PING AN
The words PING means 'flat; level; even' and AN means 
'peaceful; calm; safe' and the combination PING AN means 'safe 
and sound; without mishap, well'.

SERVICES: Insurance underwriting; accident insurance 
underwriting; health insurance underwriting; marine insurance 
underwriting; life insurance underwriting; fire insurance 
underwriting; insurance brokerage; insurance consultancy; 
savings and loans services; mutual funds; electronic funds 
transfer; investing funds for others; financial analysis; credit card
services; financial investments in the field of securities; financial 
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; futures 
brokerage; real estate services; customs brokerage; brokerage 
of real estate; bail-bonding; financial guarantee and surety; 
charitable fund raising; fiduciary representatives; 
pawnbrokerage; consulting services in the field of capital 
investments; financial loans services; financial valuation of 
personal property and real estate; fiscal assessment and 
evaluation; financial management; art appraisal; leasing of real 
estate. Used in CANADA since July 26, 1991 on services.

Le mot PING signifie en anglais « flat; level; even », AN signifie 
en anglais « peaceful; calm; safe » et la combinaison PING AN 
signifie en anglais « safe and sound; without mishap, well ».

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance 
accidents; services d'assurance maladie; services d'assurance 
maritime; services d'assurance vie; services d'assurance 
incendie; services de courtage en assurance; services de conseil 
en assurance; services d'épargne et de prêt; fonds communs de 
placement; transfert électronique de fonds; placement de fonds 
pour des tiers; analyse financière; services de cartes de crédit; 
placements financiers dans le domaines des valeurs mobilières; 
courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et 
d'obligations; courtage de contrats à terme; services immobiliers; 
courtage en douane; courtage immobilier; cautionnement; 
garantie et cautionnement financiers; campagnes de 
financement à des fins caritatives; représentants fiduciaires; 
services de prêt sur gage; services de conseil dans le domaine 
du placement de capitaux; services de prêts financiers; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
évaluation fiscale; gestion financière; évaluation d'oeuvres d'art; 
crédit-bail immobilier. Employée au CANADA depuis 26 juillet 
1991 en liaison avec les services.

1,362,296. 2007/09/04. BRAND GMBH + CO KG, Otto-Schott-
Straße 25, 97877 Wertheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: vacuum pumps; spare parts for vacuum pumps, 
namely, vacuum tubes, connectors, flanges, valves, slide valves, 
traps, condensation traps, separators, filters, supports, stop 
cocks, gaskets and mounting devices. Physical and chemical 
laboratory apparatus made of glass and of artificial materials, for 
dosing, pipetting, tirrating, transferring, tempering, stirring, 
mixing, diluting, concentrating and separating of fluids, namely, 
graduated, manual, motorized and automatic pipettes; 
measuring cylinders; volumetric flasks; beakers; flasks; 
Erlenmeyer flasks; dispensers; bottle-top dispensers; burettes; 
pipetting aids namely, pipette fillers; apparatus to help filling 
pipettes; dispensing aids namely, apparatus for dispensing pre-
determined dosages of various liquids and suspensions used in 
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a laboratory; multi-purpose dosing instruments namely, 
apparatus for dispensing pre-determined dosages of chemicals; 
tempering apparatus namely, crucibles and laboratory 
glassware; stirring apparatus namely, stirrers and magnetic 
stirring bars; and centrifuges; as well as computer software for 
the control, operation, user interface and calibration of aforesaid 
laboratory apparatus; physical and chemical laboratory 
apparatus made of glass and of artificial materials, namely, 
apparatus for sample-distribution, marking and identification 
namely, tubes, containers, vessels with attached or printed 
identification tabs like barcodes, and specific batch or individual 
product numbers, as well as computer software for the control, 
operation, user interface and calibration of aforesaid laboratory 
apparatus; physical and chemical laboratory apparatus made of 
glass and of artificial materials, namely, micro-plates, micro 
arrays, cuvettes, separable strips made of a number of 
disposable or resuable laboratory products, namely of caps, 
tubes, and wells; frames and filter plates in various well 
configurations for standard, HTS/UHTS applications namely, cell 
culture, colorimetric, fluorescence assays and luminescence 
assays; Polymerase Chain Reaction (PCR) plates; deep-well 
plates; microtube racks; micro arrays, namely plates having 
micromulti-well arrays for chemical analysis or pattering for 
scientific and medical research; and Lab-on-a-chip systems, 
namely plates or holding devices that integrate multiple 
laboratory functions in chip format; as well as covers and closure 
mats for all aforementioned products; physical and chemical 
laboratory apparatus made of glass and of artificial materials, 
namely, cuvettes, sample storage containers, reaction 
containers, pipette tips, and syring-like parts for pipetting 
apparatus, all those goods disposable; physical and chemical 
laboratory apparatus made of glass and of artificial materials, in 
the form of auxiliary instruments and articles for handling of 
liquids and solid materials, namely, scoops, spatula, pincers, 
funnels, sampling containers, trays, carriers and holders for 
sample storing containers, and tip-boxes; thermometers. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 24, 1965 under No. 812732 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide; pièces de rechange pour 
pompes à vide, nommément tuyaux à vide, raccords, brides, 
robinets, robinets à tiroir, siphons, siphons de condensation, 
séparateurs, filtres, supports, robinets d'arrêt, joints et dispositifs 
d'installation. Appareils de laboratoire de physique et de chimie 
en verre et en matériaux artificiels pour le dosage, le pipetage, le 
titrage, le transfert, le conditionnement, le brassage, le mélange, 
la dilution, la concentration et la séparation de fluides, 
nommément pipettes graduées, manuelles, motorisées et 
automatiques; cylindres de mesure; fioles volumétriques; 
bechers; flacons; flacons d'Erlenmeyer; distributeurs; 
distributeurs pour flacons; burettes; aides au pipetage, 
nommément appareils à pipetter; appareils pour aider à remplir 
les pipettes; aides à la distribution, nommément appareils pour la 
distribution de doses prédéterminées de divers liquides et 
suspensions utilisés en laboratoire; instruments de dosage à 
usages multiples, nommément appareils pour la distribution de 
doses prédéterminées de produits chimiques; appareils de 
conditionnement, nommément creusets et verrerie de 
laboratoire; appareils de brassage, nommément brasseurs et 
barreaux d'agitateur magnétiques; centrifugeuses; logiciels pour 
le contrôle, l'exploitation, l'interface utilisateur et la calibration
des appareils de laboratoire susmentionnés; appareils de 

laboratoire de physique et de chimie en verre et matériaux 
artificiels, nommément appareils pour la distribution, le 
marquage et l'identification d'échantillons, nommément tubes, 
contenants, récipients avec étiquettes fixées ou collées, comme 
des codes à barres et des numéros de produits individuels ou de 
lots particuliers, ainsi que logiciels pour le contrôle, l'exploitation, 
l'interface utilisateur et la calibration des appareils de laboratoire 
susmentionnés; appareils de laboratoire de physique et de 
chimie en verre et en matériaux artificiels, nommément 
microplaques, microréseaux, cuves, bandelettes séparables d'un 
certain nombre de produits de laboratoire, jetables ou 
réutilisables, nommément bouchons, tubes et cupules; cadres et 
plaques de filtration présentant diverses configurations de 
cupules pour applications HTS-UHTS standards, nommément 
cultures cellulaires, essais colorimétriques, essais de 
fluorescence et essais de luminescence; plaques pour réaction 
de polymérisation en chaîne (PCR); plaques à cupules 
profondes; supports pour microtubes; microplaques, 
nommément plaques à microcupules multiples d'analyse ou de 
modélisation chimique pour recherche scientifique et médicale; 
systèmes de laboratoire sur puce, nommément plaques ou 
dispositifs de fixation qui intègrent diverses fonctions de 
laboratoire sur une puce; housses et tapis d'obturation pour tous 
les produits susmentionnés; appareils de laboratoire de physique 
et de chimie en verre et en matériaux artificiels, nommément 
cuves, contenants de rangement pour échantillons, 
microplateaux, embouts de pipette et pièces servant de 
seringues pour appareils de pipettage, toutes ces marchandises 
étant jetables; appareils de laboratoire de physique et de chimie 
en verre et en matériaux artificiels, en l'occurrence instruments 
et articles auxiliaires pour la manutention de liquides et de 
matériaux solides, nommément cuillères, spatules, tenailles, 
entonnoirs, contenants à échantillons, plateaux, portoirs et 
supports pour contenants à échantillons et boîtes d'extrémités 
de microtube; thermomètres. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 novembre 1965 sous le No. 812732 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,362,304. 2007/09/04. SkinMedica, Inc., 5909 Sea Lion Place, 
Suite H, Carlsbad, California  92010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKINMEDICA
WARES: Pharmaceuticals and cosmeceuticals, namely, 
medicated skin cleansers, toners, moisturizers, rejuvenators, re-
hydrating creams, acne creams, and lotions for the face and 
body; antioxidant creams, gels, and serums; topical formulations 
for the treatment of hyperpigmentation conditions including but 
not limited to melasma and post-inflammatory 
hyperpigmentation, and acne washes or acne cleansers; topical 
formulations for the treatment of hirsutism and to retard hair 
growth; steroid preparations for topical application; Body and 
facial beauty care and skin-preparations, namely, facial 
cleansers; moisturizing creams and lotions; skin tone, texture 
and firming creams and lotions; after sun creams; sun damage 
repair creams; age-retardant creams; age spot reducing creams; 
sunscreens; exfoliant; chemical skin peeling solutions; skin 
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firming creams, hydrating creams, and toners; body and facial 
mists and sprays; eye creams and serums; beauty masks; 
freckle reducing creams and non-medicated acne prevention 
creams. Used in CANADA since at least as early as November 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et produits 
cosmétiques, nommément nettoyants médicamenteux pour la 
peau, toniques, hydratants, régénérants, crèmes réhydratantes, 
crèmes anti-acné, lotions pour le visage et le corps; crèmes, gels 
et sérums antioxydants; préparations topiques pour le traitement 
de l'hyperpigmentation de la peau, y compris les mélasmes et 
l'hyperpigmentation post-inflammatoire, ainsi que produits de 
lavage ou nettoyants pour l'acné; préparations topiques pour le 
traitement de l'hirsutisme et pour retarder la pousse des 
cheveux; préparations stéroïdes pour application topique; 
produits de beauté pour le corps et le visage et produits pour la 
peau, nommément nettoyants pour le visage; crèmes et lotions 
hydratantes; crèmes et lotions pour améliorer le teint et la texture 
de la peau, ainsi que pour la raffermir; crèmes après-bronzage; 
crèmes de réparation des dommages causés par le soleil; 
crèmes antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de vieillissement; écrans solaires; exfoliants; solutions 
chimiques pour le gommage; crèmes raffermissantes pour la 
peau, crèmes hydratantes et toniques; brumisateurs et 
vaporisateurs pour le corps et le visage; crèmes contour des 
yeux et sérums contour des yeux; masques de beauté; crèmes 
pour réduire les taches de rousseur et crèmes non 
médicamenteuses pour la prévention de l'acné. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,362,351. 2007/09/04. KAINDL FLOORING GMBH, 
Kaindlstrasse 2, 5071 Wals/Salzburg, Österreich, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

Trend Floor
WARES: (1) Non-metallic building materials wholly or mainly of 
wood, namely panels, strips, roads and slabs; wood products for 
building, namely lumber and glued hardboard, chipboard and 
fibreboard, wholly or mainly of wood; parquet flooring and 
parquet slabs and high pressure primarily wood laminates for 
coating floors; laminated panels for putting in floors; non-metal 
floor tiles and pre-fabricated parquet floor panels; carpets, rugs, 
textile mats and laminated floor coverings; carpets, textile floor 
mats, laminated and vinyl floor coverings. (2) Non-metallic 
building materials wholly or mainly of wood, namely panels, 
strips, roads and slabs; wood products for building, namely 
lumber and glued hardboard, chipboard and fibreboard, wholly or 
mainly of wood; parquet flooring and parquet slabs and high 
pressure primarily wood laminates for coating floors; laminated 
panels for putting in floors; non-metal floor tiles and pre-
fabricated parquet floor panels; carpets, rugs, textile mats and 
laminated floor coverings; carpets, textile floor mats, laminated 
and vinyl floor coverings. Priority Filing Date: April 12, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005825856 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on January 25, 2008 under No. 

005825856 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques faits entièrement ou principalement de bois, 
nommément panneaux, bandes, tiges et dalles; produits en bois 
pour la construction, nommément bois d'oeuvre et panneaux 
durs collés, carton gris et panneaux de fibres faits entièrement 
ou principalement de bois; parquet mosaïque, dalles de parquet 
mosaïque et stratifiés de bois haute pression pour planchers; 
panneaux stratifiés pour planchers; carreaux de sol non 
métalliques et panneaux de parquet préfabriqués; tapis, 
carpettes, carpettes en tissu et couvre-planchers stratifiés; tapis, 
tapis de plancher en tissu, couvre-planchers stratifiés et de 
vinyle. (2) Matériaux de construction non métalliques faits 
entièrement ou principalement de bois, nommément panneaux, 
bandes, tiges et dalles; produits en bois pour la construction, 
nommément bois d'oeuvre et panneaux durs collés, carton gris 
et panneaux de fibres faits entièrement ou principalement de 
bois; parquet mosaïque, dalles de parquet mosaïque et stratifiés 
de bois haute pression pour planchers; panneaux stratifiés pour 
planchers; carreaux de sol non métalliques et panneaux de 
parquet préfabriqués; tapis, carpettes, carpettes en tissu et 
couvre-planchers stratifiés; tapis, tapis de plancher en tissu, 
couvre-planchers stratifiés et de vinyle. Date de priorité de 
production: 12 avril 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005825856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 janvier 2008 sous le 
No. 005825856 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,362,377. 2007/09/05. HANWANG TECHNOLOGY CO., LTD., 
3rd Floor, Building 5, 8 Dongbeiwang West Road, Haidian 
District, Beijing 100094 P.R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer peripheral devices, namely, handwriting 
boards for inputting words and Chinese characters through 
handwriting words and Chinese characters on the touch screen, 
handwriting boards for use with computers, drawing boards for 
use with computers, computer input terminals, central processing 
units, computers, laptop computers, recorded computer 
programmes, namely, computer game programs, computer 
operating programs; computer keyboards, word processors, 
recorded computer operating programs, recorded computer 
software used in enterprises, government and schools for text 
data, audio data, voice data and image data management, 
namely, computer software for data storage, data access, data 
back up, data retrieval and data recovery, computer software for 
providing data communication, namely computer software that 
synchronizes and transmits text data, audio data, voice data and 
image data between computers and computer networks, 
computer software used for transmission, reproducing and 
receiving of sound, images and data, namely, text data and voice 
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data over a computer network, computer software to secure 
data, namely, text data, audio data, voice data, image data 
stored in databases on servers, computer software for servers 
management and navigation, namely computer utility programs 
for providing diagnostic details on devices installed in a computer 
system; multimedia software for use in the field of household, 
namely, multimedia software recorded on CD-ROMs, DVDs and 
videos for use in database management, for use as a 
spreadsheet, for word processing and for account management, 
computer software for diagnosing, installing, supporting, 
managing, configuring, connecting, interoperating, upgrading 
and controlling computer hardware, computer software for use in 
the field of education, namely computer software for the 
collection, editing, organizing, modifying, transmitting, storage 
and sharing of text data, audio data, voice data and image data 
and information in the field of education, computer software for 
enterprise application integration, namely computer software 
used to diagnose problems, gather relevant statistical data, 
provide administrative support, namely computer software for 
word processing, computer software for use in database 
management, computer software for use as a spreadsheet, 
computer software for automated data warehousing; electronic 
pens, computer monitors, mouse, printers for use with 
computers, data processing equipment, namely, scanners; 
electronic pocket translators, notebook computers, bar code 
readers, facsimile machines, time recorders, attendance register, 
namely, terminal and monitor for surveillance, surveying and 
remote sensing of personnel access and attendance data; 
telephone apparatus, namely visual phones, mobile phones and 
digital phones; graph plotters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément tableaux 
d'écriture pour l'entrée de mots et de caractères chinois au 
moyen de l'écriture de mots et de caractères chinois sur l'écran 
tactile, tableaux d'écriture pour utilisation avec les ordinateurs, 
planches à dessin pour utilisation avec les ordinateurs, 
terminaux informatiques d'entrée, unités centrales de traitement, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, programmes informatiques 
enregistrés, nommément programmes de jeux informatiques, 
logiciels d'exploitation; claviers d'ordinateur, traitements de texte, 
logiciels d'exploitation enregistrés, logiciels enregistrés utilisés 
dans les entreprises, les gouvernements et les écoles pour la 
gestion des données texte, audio, vocales et visuelles, 
nommément logiciels pour le stockage de données, l'accès aux 
données, la sauvegarde de données, l'extraction de données et 
la récupération de données, logiciels pour la communication de 
données, nommément logiciels qui synchronisent et transmettent 
les données texte, audio, vocales et visuelles entre ordinateurs 
et réseaux informatiques, logiciels utilisés pour la transmission, 
la reproduction et la réception de sons, d'images et de données, 
nommément de données texte et de données vocales sur un 
réseau informatique, logiciels de sécurisation de données, 
nommément de données texte, de données audio, de données 
vocales, de données visuelles stockées dans des bases de 
données sur des serveurs, logiciels pour la gestion des serveurs 
et la navigation connexe, nommément programmes 
informatiques utilitaires pour fournir des détails diagnostiques sur 
les appareils installés dans un système informatique; logiciels 
multimédias pour utilisation dans le domaine de la maison, 
nommément logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM, 
DVD et cassettes vidéo pour la gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur, comme traitement de texte et 

pour la gestion de comptes, logiciels pour le diagnostic, 
l'installation, le soutien, la gestion, la configuration, la connexion, 
l'interopération, la mise à niveau et la commande, tous 
concernant le matériel informatique, logiciels pour utilisation 
dans le domaine de l'éducation, nommément logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, 
le stockage et le partage de données texte, de données audio, 
de données vocales et de données visuelles ainsi que 
d'information dans le domaine de l'éducation, logiciels pour 
l'intégration d'applications d'entreprise, nommément logiciels 
utilisés pour déterminer les problèmes, collecter des données 
statistiques pertinentes et offrir du soutien administratif, 
nommément logiciels pour le traitement de texte, logiciels pour la 
gestion de bases de données, logiciels pour utilisation comme 
tableur, logiciels pour le stockage automatisé de données; stylos 
électroniques, moniteurs d'ordinateur, souris, imprimantes pour 
utilisation avec les ordinateurs, matériel de traitement de 
données, nommément numériseurs; traducteurs électroniques 
de poche, ordinateurs portatifs, lecteurs de codes à barres, 
télécopieurs, horodateurs, registres de présence, nommément 
terminaux et moniteurs pour la surveillance, l'examen et la 
détection à distance de données concernant l'accès et la 
présence du personnel; appareils téléphoniques, nommément 
visiophones, téléphones mobiles et téléphones numériques; 
traceurs de courbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,362,385. 2007/09/05. The Co-operators Group Limited, Priory 
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE CO-OPERATORS:  VOLUNTEERS 
IN ACTION

SERVICES: Conducting an employee incentive award program 
to promote volunteerism and encourage staff to volunteer for 
worthy causes in their communities. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration d'un programme de récompenses 
pour les employés visant à promouvoir le bénévolat et à 
encourager le personnel à faire du bénévolat pour des causes 
louables au sein de leur collectivité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,362,450. 2007/09/05. Hotel George V B.V., Laan Van 
Kronenburg 8, 1183 as Amstelveen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HOTEL GEORGE V
SERVICES: (1) Services hôteliers; réservations de chambres 
d'hôtel pour le compte de tiers; services d’hébergement 
temporaire, nommément : chalets, hôtels, motels, pensionnats, 
centres de remise en forme (« spas »), résidences hôtelières (« 
resorts »); services de logements dans des hôtels, motels et 
centres de villégiature; restauration (alimentation); services de 
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restaurants, de bars et de traiteur; mise à disposition 
d'installations de réunions, conférences, expositions, congrès, 
séminaires, symposiums et ateliers; services de préparation 
d'aliments et de boissons , (2) publicité et affaires à savoir : aide 
à la direction des affaires, consultation pour la direction des 
affaires, consultation professionnelle d’affaires, estimation en 
affaires commerciales, expertise en affaires, informations 
d’affaires, renseignement d’affaires, nommément : dans les 
domaines des boutiques, des hôtels, motels, chalets, 
pensionnats, de la restauration (restaurants, snack-bars, bars), 
des centres de remise en forme (« spas »), résidences hôtelières 
(« resorts »), des écoles de cuisine, des commerces, de 
l’alimentation, des boissons ou des fleurs; publicité, 
nommément: publicité effectuée sous forme électronique, 
nommément par courriel pour des tiers, publicité effectuée sous 
forme de distribution de prospectus et d'échantillons pour des 
tiers et/ou des licenciés et/ou des franchisés, publicité effectuée 
sous forme de publication d’articles dans la presse pour des tiers 
et/ou des licenciés et/ou des franchisés; location de matériel 
publicitaire; organisation de campagne publicitaires et/ou affaires 
administratives ou commerciales pour filiales, sociétés 
apparentées aux déposant, licenciés de droits de propriété 
industrielle et franchisés; services de licence de propriété 
intellectuelle; services de franchises dans les domaines des 
boutiques, des hôtels, motels, chalets, pensionnats, de la 
restauration (restaurants, snack-bars, bars), des centres de 
remise en forme (« spas »), résidences hôtelières (« resorts »), 
des écoles de cuisine, des commerces, de l’alimentation, des 
boissons ou des fleurs; services de parrainage publicitaire, 
nommément : services de recherche de commanditaires pour le 
soutien à une manifestation, à une personne, à une entreprise
ou à un organisme dans les domaines des boutiques, des hôtels, 
motels, chalets, pensionnats, de la restauration (restaurants, 
snack-bars, bars), des centres de remise en forme (« spas »), 
résidences hôtelières (« resorts »), des écoles de cuisine, des 
commerces, de l’alimentation, des boissons ou des fleurs; 
gestion et location de biens immeubles, y compris appartements, 
studios, immeubles avec des appartements à vendre, maisons 
de maître et autres logements . (2) Publicité et affaires à savoir : 
aide à la direction des affaires, consultation pour la direction des 
affaires, consultation professionnelle d’affaires, estimation en 
affaires commerciales, expertise en affaires, informations 
d’affaires, renseignement d’affaires, nommément : dans les 
domaines des boutiques, des hôtels, motels, chalets, 
pensionnats, de la restauration (restaurants, snack-bars, bars), 
des centres de remise en forme (« spas »), résidences hôtelières 
(« resorts »), des écoles de cuisine, des commerces, de 
l’alimentation, des boissons ou des fleurs; publicité, 
nommément: publicité effectuée sous forme électronique, 
nommément par courriel pour des tiers, publicité effectuée sous 
forme de distribution de prospectus et d'échantillons pour des 
tiers et/ou des licenciés et/ou des franchisés, publicité effectuée 
sous forme de publication d’articles dans la presse pour des tiers 
et/ou des licenciés et/ou des franchisés; location de matériel 
publicitaire; organisation de campagne publicitaires et/ou affaires 
administratives ou commerciales pour filiales, sociétés 
apparentées aux déposant, licenciés de droits de propriété 
industrielle et franchisés; services de licence de propriété 
intellectuelle; services de franchises dans les domaines des 
boutiques, des hôtels, motels, chalets, pensionnats, de la 
restauration (restaurants, snack-bars, bars), des centres de 
remise en forme (« spas »), résidences hôtelières (« resorts »), 
des écoles de cuisine, des commerces, de l’alimentation, des 

boissons ou des fleurs; services de parrainage publicitaire, 
nommément : services de recherche de commanditaires pour le 
soutien à une manifestation, à une personne, à une entreprise 
ou à un organisme dans les domaines des boutiques, des hôtels, 
motels, chalets, pensionnats, de la restauration (restaurants, 
snack-bars, bars), des centres de remise en forme (« spas »), 
résidences hôtelières (« resorts »), des écoles de cuisine, des 
commerces, de l’alimentation, des boissons ou des fleurs; 
gestion et location de biens immeubles, y compris appartements, 
studios, immeubles avec des appartements à vendre, maisons 
de maître et autres logements . (3) Services de réservation de 
chambres d'hôtel et autres logements. Used in CANADA since 
at least as early as November 2006 on services (3). Priority
Filing Date: March 05, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073 485 946 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services (1), (3). Registered in or for FRANCE 
on March 05, 2007 under No. 07/3485946 on services (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Hotel services; reservation of hotel rooms for 
others; temporary accommodation services, namely: chalets, 
hotels, motels, boarding schools, fitness centres (spas), hotel 
residences (resorts); hotel, motel, and holiday resort 
accommodation services; restaurant (food) services; restaurant, 
bar, and catering services; providing facilities for meetings, 
conferences, exhibitions, congresses, seminars, symposia, and 
workshops; food and drink preparation services (2) Advertising 
and business, namely: business management assistance, 
business management consulting, professional business 
consulting, business estimates, business expertise, business 
information, business information, namely: in the fields of 
boutiques, hotels, motels, chalets, boarding schools, restaurants 
(restaurants, snack bars, bars), fitness centres (spas), hotel 
residences (resorts), cooking schools, food, beverage, or flower 
businesses; advertising, namely: advertising for others in 
electronic form, namely by email, advertising for others and/or 
licensees and/or franchisees in the form of the distribution of 
flyers and samples, advertising for others and/or licensees 
and/or franchisees in the form of publication of articles in the 
newspaper; advertising materials rental; organization of 
advertising campaigns and/or commercial or administrative 
affairs for subsidiaries, the applicant's inter-connected 
companies, those holding industrial property rights and 
franchisees; intellectual property licensing services; franchise 
services in the fields of boutiques, hotels, motels, chalets, 
boarding schools, restaurants (restaurants, snack bars, bars), 
fitness centers (spas), hotel residences (resorts), cooking 
schools, food, beverage, or flower businesses; advertising 
sponsorship services, namely: sponsorship research services for 
the support of events, an individual, a business enterprise or an 
organization in the fields of boutiques, hotels, motels, chalets, 
boarding schools, restaurants (restaurants, snack bars, bars), 
fitness centres (spas), hotel residences (resorts), cooking 
schools, food, beverage, flower businesses; management and 
rental of real estate, including apartments, studios, buildings with 
apartments for sale within, executive homes and other dwellings. 
(2) Advertising and business, namely: business management 
assistance, business management consulting, professional 
business consulting, business estimates, business expertise, 
business information, business information, namely: in the fields 
of boutiques, hotels, motels, chalets, boarding schools, 
restaurants (restaurants, snack bars, bars), fitness centres 
(spas), hotel residences (resorts), cooking schools, food, 
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beverage, or flower businesses; advertising, namely: advertising 
for others in electronic form, namely by email, advertising for 
others and/or licensees and/or franchisees in the form of the 
distribution of flyers and samples, advertising for others and/or 
licensees and/or franchisees in the form of publication of 
newspaper articles; publicity materials rental; organization of 
advertising campaigns and/or administrative or business affairs 
for subsidiaries, the applicant's inter-connected companies, 
those holding industrial property rights and franchisees; 
intellectual property licensing services; franchise services in the 
fields of boutiques, hotels, motels, chalets, boarding schools, 
restaurants (restaurants, snack bars, bars), fitness centres 
(spas), hotel residences (resorts), cooking schools, food, 
beverage, or flower businesses; advertising sponsorship 
services, namely : sponsorship research services for the support 
of events, an individual, business enterprise or an organization in 
the fields of boutiques, hotels, motels, chalets, boarding schools, 
restaurants (restaurants, snack bars, bars), fitness centres 
(spas), hotel residences (resorts), cooking schools, food, 
beverage, or flower businesses; management and rental of real 
estate, including apartments, studios, buildings with apartments 
for sale within, estate houses and other dwellings. (3) Hotel room 
and other residential housing reservation services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 05 
mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 073 485 946 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 05 mars 2007 sous le No. 07/3485946 en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2).

1,362,485. 2007/09/05. HaPe International AG, Alsfelder Straße 
41, 35325 Mücke/Groß-Eichen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HaPe
WARES: Games, namely, parlor games, namely play tables with 
removable parts, namely football, billiards, shuffleboard, board 
games, card games, toss games, interactive educational games, 
action games, namely action skill games, action target games, 
action-type target games, chess games, marbles for games, 
puzzles, dominos; toys, namely, plastic character toys, 
mechanical toys, dolls, stuffed toy animals, building blocks and 
connecting links and rods for such blocks, sold separately and as 
kits for construction of toy houses, buildings, household 
furnishings, robots, doll figures; vehicular toys, toy cars, toy 
trains, doll costumes, doll furniture, doll houses, construction 
toys, electronic learning toys, electronic toy vehicles, infant toys, 
mechanical action toys, children's multiple activity toys, model 
cars, musical toys, radio controlled model vehicles, teddy bears, 
water pistols, educational toys, bakeware and cookware toys, 
bendable toys, fantasy character toys, figures, hoop sets, toy 
farm animals, toy wildlife animals, plush toys, squeezable toys, 
stuffed toys, sand box and sand box toys, toy furniture, toy 
helicopters, toy boats, doll play sets, police play sets, ambulance 
play sets, fire station play sets, farm play sets, pirate play sets, 
construction play sets, toy castles and toy chips, toy wagons, toy 
blocks, toy tracks, marbles, toy trees and vegetation, toy food. 

Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares. 
Priority Filing Date: March 12, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30716010.6 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de société, 
notamment tables de jeu munies de pièces amovibles, 
nommément tables de football, billards, jeu de palets, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux à lancer, jeux éducatifs interactifs, 
jeux d'action, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
cible d'action, jeux d'échecs, billes, casse-tête, dominos; jouets, 
nommément personnages jouets en plastique, jouets 
mécaniques, poupées, animaux rembourrés, blocs de 
construction ainsi que tiges et raccords pour ces blocs, vendus 
séparément ou ensemble pour la construction de maisons 
jouets, bâtiments, mobilier et articles décoratifs, robots, poupées; 
véhicules jouets, autos jouets, trains jouets, costumes de 
poupée, meubles de poupée, maisons de poupée, jouets de 
construction, jouets électroniques éducatifs, véhicules jouets 
électroniques, jouets pour bébés, jouets d'action mécaniques, 
jouets multiactivités pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles, jouets musicaux, modèles de véhicules 
radioguidés, oursons en peluche, pistolets à eau, jouets 
éducatifs, ustensiles de cuisson et batterie de cuisine jouets, 
jouets pliables, jouets représentant des personnages 
imaginaires, personnages, ensembles de cerceaux, animaux de 
la ferme jouets, animaux sauvages jouets, jouets en peluche, 
jouets souples, jouets rembourrés, carrés de sable et jouets pour 
carrés de sable, meubles jouets, hélicoptères jouets, bateaux 
jouets, ensembles de jeux de poupées, ensembles de jeux de 
police, ensembles de jeux d'ambulance, ensembles de jeux de 
caserne de pompier, ensembles de jeux de ferme, ensembles de 
jeux de pirate, ensembles de jeux de construction, châteaux 
jouets et jetons jouets, voiturettes jouets, blocs jouets, pistes 
jouets, billes, arbres et végétation jouets, aliments jouets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
mars 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30716010.6 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,362,491. 2007/09/05. CONSULEGIS EWIV, Auguststrasse 14, 
D-22085 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CONSULEGIS
SERVICES: Services of an association of lawyers and other 
independent freelance professionals, namely providing 
information through business management and human 
resources consultancy; organization of information and further 
education seminars in the fields of aviation and aerospace law, 
cross-border litigation and arbitration, insurance law, intellectual 
property law, entertainment l a w  and IT law, international 
corporate law, labour and employment law, tax law, debt 
collection law; services of an association of lawyers and other 
freelance professionals, namely arranging legal and business 
advice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'une association d'avocats et d'autres 
professionnels pigistes indépendants, nommément diffusion 
d'information par des services de conseil en gestion d'entreprise 



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 116 January 07, 2009

et en ressources humaines; organisation de séminaires 
d'information et d'éducation complémentaire dans les domaines 
du droit de l'aviation et de l'aéronautique, des procédures et de 
l'arbitrage l iés aux questions transfrontalières, du droit des 
assurances, du droit de la propriété intellectuelle, du droit du 
divertissement et du droit des TI, du droit international des 
entreprises, du droit du travail et de l'emploi, du droit fiscal, du 
droit de recouvrement de créances; services d'une association 
d'avocats et d'autres professionnels pigistes, nommément 
services de conseil juridique et d'affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,362,509. 2007/09/05. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACNE PRINCIPLES ACNÉ
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, skin 
cleansers, moisturizers, bath oil, hair shampoo, hair and scalp 
conditioner; medicated dermatological skin care preparations; 
pharmaceutical preparation for the treatment of acne; 
pharmaceutical preparation for the treatment of dry skin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, 
hydratants, huile de bain, shampooing, revitalisant pour cheveux 
et cuir chevelu; produits de soins de la peau dermatologiques 
médicamenteux; préparation pharmaceutique pour le traitement 
de l'acné; préparation pharmaceutique pour le traitement de la 
peau sèche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,550. 2007/08/30. MICHAEL D. MAIXNER, 345 Chicasaw 
Ct., Jacksonville, Florida 32259, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Precious jewelry, namely, pendants, brooches, 
earrings, rings, bracelets, tie tacks, tie pins, lapel pins, jewelry 
boxes of metal, jewelry boxes not of metal, and charms. (2) 
Candy, namely, candy bars, candy mints, chocolate candies and 
gift boxes and baskets containing candy. Priority Filing Date: 
June 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 76/678374 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux précieux, nommément pendentifs, 
broches, boucles d'oreilles, bagues, bracelets, épingles à 
cravate, pinces à cravate, épingles de revers, boîtes à bijoux en 
métal, boîtes à bijoux non faites de métal et breloques. (2) 
Bonbons, nommément barres de friandises, bonbons à la 
menthe, bonbons au chocolat et boîtes-cadeaux ainsi que 
paniers contenant des bonbons. . Date de priorité de production: 
18 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/678374 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,789. 2007/09/07. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MUSICMONITOR
WARES: Loudspeakers and loudspeaker systems for use with 
personal computers and laptop computers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs et systèmes de haut-parleurs 
pour utilisation avec les ordinateurs personnels et les ordinateurs 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,812. 2007/09/07. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STREETWISE FUNDS
SERVICES: Mutual funds services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,900. 2007/09/07. ecomama.ca (a sole proprietorship), 559 
Falwyn Crescent, Orleans, ONTARIO K4A 2A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOMAMA.CA
SERVICES: Retail sale of environmentally friendly products for 
children and families, namely clothes, hygienic products, bath 
and skin care products, diapers, household items, toys and 
accessories and baby bottles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de produits écologiques pour 
enfants et familles, nommément vêtements, produits 



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 117 January 07, 2009

hygiéniques, produits pour le bain et de soins de la peau, 
couches, articles ménagers, jouets et accessoires, biberons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,013. 2007/09/10. Hager Design, Inc., 31 Blackberry Lane, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEYDAY
WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, sandals, athletic 
footwear, casual footwear; clothing, namely t-shirts. (2) 
Footwear, namely, shoes, boots, sandals, athletic footwear, 
casual footwear; clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, 
hats and caps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 18, 2008 under No. 3,399,120 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
chapeaux et casquettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous 
le No. 3,399,120 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,363,096. 2007/09/11. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

TEMP-ASSURE VALIDATED
SERVICES: Pick-up, transportation, storage and delivery of 
documents, packages and freight by land and air. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Ramassage, transport, entreposage et livraison de 
documents, de colis et de marchandises par voies terrestre et 
aérienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,363,303. 2007/09/12. International Society for Krishna 
Consciousness Canada, 1626 Pie IX Blvd, Montreal, QUEBEC 
H1V 2C5

ISKCON

WARES: Books, devotional articles namely beads, religious 
photos, paintings and clothing, namely T-shirts, saris, Indian 
pants. SERVICES: Maintain congregational services such as a 
weekly Sunday Feast programs, birth, death rituals, educational 
courses namely study of scriptures, outreach programs, namely, 
university-based student religious clubs, youth drama clubs, 
home-based scriptural study groups, children's Sunday School, 
organized pilgramages, food distribution to the needy, restaurant 
and catering services; offering life memberships. Used in 
CANADA since November 06, 1969 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, objets de piété, nommément petites 
perles, photographies religieuses, peintures et vêtements, 
nommément tee-shirts, saris, pantalons de style indien. 
SERVICES: Offre de services aux fidèles comme la tenue d'une 
fête hebdomadaire le dimanche, de rituels relatifs liés 
naissances et aux décès, et de cours nommément études de 
textes, programmes de sensibilisation, nommément clubs 
religieux universitaires, clubs d'art dramatique pour jeunes, 
groupes d'études de textes à la maison, école du dimanche pour 
les enfants, pèlerinages organisés, distribution de nourriture aux 
nécessiteux, services de restaurant et de traiteur; offre 
d'adhésions à vie. Employée au CANADA depuis 06 novembre 
1969 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,363,309. 2007/09/12. International Society for Krishna 
Consciousness Canada, 1626 Pie IX Blvd, Montreal, QUEBEC 
H1V 2C5

International Society for Krishna 
Consciousness

WARES: Books, devotional articles namely beads, religious 
photos, paintings and clothing, namely T-shirts, saris, Indian 
pants. SERVICES: Maintain congregational services such as a 
weekly Sunday Feast programs, birth, death rituals, educational 
courses namely study of scriptures, outreach programs, namely, 
university-based student religious clubs, youth drama clubs, 
home-based scriptural study groups, children's Sunday School, 
organized pilgramages, food distribution to the needy, restaurant 
and catering services; offering life memberships. Used in 
CANADA since November 06, 1969 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, objets de piété, nommément petites 
perles, photographies religieuses, peintures et vêtements, 
nommément tee-shirts, saris, pantalons de style indien. 
SERVICES: Offre de services aux fidèles comme la tenue d'une 
fête hebdomadaire le dimanche, de rituels relatifs liés 
naissances et aux décès, et de cours nommément études de 
textes, programmes de sensibilisation, nommément clubs 
religieux universitaires, clubs d'art dramatique pour jeunes, 
groupes d'études de textes à la maison, école du dimanche pour 
les enfants, pèlerinages organisés, distribution de nourriture aux 
nécessiteux, services de restaurant et de traiteur; offre 
d'adhésions à vie. Employée au CANADA depuis 06 novembre 
1969 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 118 January 07, 2009

1,363,329. 2007/09/12. Simon Carter Accessories Limited, 146 
New London Road, Chelmsford, Essex, CM2 OAW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER 
PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

WARES: (1) Cufflinks and watches. (2) Clothing, namely, casual 
wear, formal jackets, formal overcoats, formal suits, formal 
trousers, formal waistcoats, jackets, jeans, knitwear, overcoats, 
raincoats, shirts, suits, trousers, ties. (3) Wallets. (4) Men's and 
women's clothing, namely shirts, underwear, hosiery, suits, 
jackets, trousers, overcoats, raincoats; men's and women's 
formal suits, formal jackets, formal waistcoats, formal trousers, 
formal overcoats; men's and women's casual wear; knitwear; 
clothing made of denim material namely jeans, denim trousers, 
denim jackets, denim t-shirts; casual waistcoats; cardigans; tee-
shirts; polo shirts and sweatshirts; tie clips, suspenders, belt 
buckles, broaches, buckles, feathers (as accessories to 
clothing), buttons, buckles, belts and buttons made of precious 
metals, badges, braces, ties, scarves, socks, belts, leather 
goods namely watch straps, briefcases, holdalls, belts, braces, 
cufflink boxed sets, stop watches, clocks, alarm clocks, collar 
stiffeners, key rings, glasses, sunglasses, frames for glasses and 
spectacles, cases for glasses and spectacles, money purses, 
jewellery; items of luggage; suit carriers, hold-alls, travelling 
bags, wash bags, leather and imitation leather luggage; 
briefcases. SERVICES: Retailing and retailing consultancy 
services namely offering assistance in the marketing, promotion 
and market establishment of clothing and related goods from a 
retail or wholesale outlet; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
clothing stores as franchised outlets; retail sale of clothing. Used
in CANADA since at least as early as January 14, 2004 on wares 
(1); July 2004 on wares (2); January 10, 2005 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Boutons de manchettes et montres. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes de soirée, 
pardessus de soirée, tenues de soirée, pantalons de soirée, 
gilets de soirée, vestes, jeans, tricots, pardessus, imperméables, 
chemises, costumes, pantalons, cravates. (3) Portefeuilles. (4) 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
sous-vêtements, bonneterie, costumes, vestes, pantalons, 
pardessus, imperméables; tenues de soirée, vestes de soirée, 
gilets de soirée, pantalons de soirée, pardessus de soirée pour 
hommes et femmes; vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes; tricots; vêtements en denim, nommément jeans, 
pantalons en denim, vestes en denim, tee-shirts en denim; gilets 
en denim; cardigans; tee-shirts; polos et pulls d'entraînement; 
épingles à cravate, bretelles, boucles de ceinture, broches, 
boucles, plumes (comme accessoires de vêtements), boutons, 
boucles, ceintures et boutons en métaux précieux, insignes, 
bretelles, cravates, foulards, chaussettes, ceintures, articles en 
cuir, nommément bracelets de montre, serviettes, sacs fourre-
tout, ceintures, bretelles, ensembles de boutons de manchettes 

en boîte, chronomètres, horloges, réveils, supports de col, 
anneaux porte-clés, lunettes, lunettes de soleil, montures pour 
lunettes, étuis pour lunettes, porte-monnaie, bijoux; articles de
bagagerie; porte-costumes, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de 
lavage, valises en cuir et en similicuir; serviettes. SERVICES:
Services de vente au détail et de conseil, nommément aide pour 
le marketing, la promotion et l'établissement de marché 
concernant les vêtements et les marchandises connexes à partir 
d'un point de vente au détail ou en gros; services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation de magasins de vêtements en tant que points 
de vente franchisés; vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises (1); juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); 10 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services.

1,363,359. 2007/09/12. Mobile Satellite Ventures LP, a limited 
partnership legally organized under the laws of Delaware, 10802 
Parkridge Boulevard, Reston, Virginia 20191-5416, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMART
SERVICES: Carrier services provided by means of satellite 
transmission, telephone lines, fibre optic cables, wireless, wide 
area and cellular networks, and radio and microwave 
transmission; audio and video broadcast transmission over a 
global computer network; telecommunications gateway services, 
namely, base station services and base station controller 
services; interconnection services between electronic devices, 
computer and telecommunication networks; telecommunication 
services, namely L-Band satellite services for mobile users for 
voice and/or data communications; telecommunications 
backhaul services namely, telecommunications routing and 
junction services, and transmission of routing data for use in 
analyzing or selecting routing paths to manage communications. 
Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77249735 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication par transmission 
satellite, lignes téléphoniques, câble à fibre optique, réseaux 
sans fil, étendus et cellulaires ainsi que radiotransmission et 
transmission par micro-ondes; audiotransmission et 
vidéotransmission par un réseau informatique mondial; service 
de passerelle de télécommunication, nommément services de 
station de base et services de contrôleur de station de base; 
services d'interconnexion entre appareils électroniques, réseaux 
informatiques et de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément services de satellite par bande 
L pour utilisateurs de téléphones cellulaires servant aux 
communications voix et/ou données; services de liaison de 
télécommunication, nommément services de routage et de 
jonction de télécommunication, transmission de données de 
routage pour l'analyse ou la sélection de chemins de routage 
pour la gestion des communications. Date de priorité de 
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production: 08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77249735 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,363,360. 2007/09/12. Mobile Satellite Ventures LP, a limited 
partnership legally organized under the laws of Delaware, 10802 
Parkridge Boulevard, Reston, Virginia 20191-5416, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REDEFINING WIRELESS
WARES: Wireless communications apparatus and instruments, 
namely, telecommunications equipment for the wireless 
reception and transmission of communication signals over 
terrestrial and satellite-based communications links, namely, 
cellular phones, pagers, mobile phones, and two-way radios; 
gateway routers in the nature of computer control hardware; 
electronic telecommunications hardware used in terrestrial and 
satellite-based telecommunications, namely, base stations and 
base station controllers. SERVICES: Carrier services provided 
by means of satellite transmission, telephone lines, fibre optic 
cables, wireless, wide area and cellular networks, and radio and 
microwave transmission; audio and video broadcast 
transmission over a global computer network; 
telecommunications gateway services, namely, base station 
services and base station controller services; interconnection 
services between electronic devices, computer and 
telecommunication networks; telecommunication services, 
namely L-Band satellite services for mobile users for voice 
and/or data communications; telecommunications backhaul 
services namely, telecommunications routing and junction 
services, and transmission of routing data for use in analyzing or 
selecting routing paths to manage communications. Priority
Filing Date: August 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77245683 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de communication 
sans fil, nommément équipement de télécommunication pour la 
réception et la transmission sans fil de signaux de 
communication au moyen de liaisons de communication 
terrestres et satellites, nommément téléphones cellulaires, 
téléavertisseurs, téléphones mobiles et radios bidirectionnelles; 
routeurs à passerelle (matériel de commande informatique); 
matériel de télécommunication électronique utilisé dans les 
télécommunications terrestres et satellites, nommément stations 
de base et contrôleurs de station de base. SERVICES: Services 
de télécommunication par transmission satellite, lignes 
téléphoniques, câble à fibre optique, réseaux sans fil, étendus et 
cellulaires ainsi que radiotransmission et transmission par micro-
ondes; audiotransmission et vidéotransmission par un réseau 
informatique mondial; service de passerelle de 
télécommunication, nommément services de station de base et 
services de contrôleur de station de base; services 
d'interconnexion entre appareils électroniques, réseaux 
informatiques et de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément services de satellite par bande 

L pour utilisateurs de téléphones cellulaires servant aux 
communications voix et/ou données; services de liaison de 
télécommunication, nommément services de routage et de 
jonction de télécommunication, transmission de données de 
routage pour l'analyse ou la sélection de chemins de routage 
pour la gestion des communications. Date de priorité de 
production: 02 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77245683 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.

1,363,361. 2007/09/12. Mobile Satellite Ventures LP, a limited 
partnership legally organized under the laws of Delaware, 10802 
Parkridge Boulevard, Reston, Virginia 20191-5416, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REDEFINING WIRELESS 
COMMUNICATIONS

WARES: Wireless communications apparatus and instruments, 
namely, telecommunications equipment for the wireless 
reception and transmission of communication signals over 
terrestrial and satellite-based communications links, namely, 
cellular phones, pagers, mobile phones, and two-way radios; 
gateway routers in the nature of computer control hardware; 
electronic telecommunications hardware used in terrestrial and 
satellite-based telecommunications, namely, base stations and 
base station controllers. SERVICES: Carrier services provided 
by means of satellite transmission, telephone lines, fibre optic 
cables, wireless, wide area and cellular networks, and radio and 
microwave transmission; audio and video broadcast 
transmission over a global computer network; 
telecommunications gateway services, namely, base station 
services and base station controller services; interconnection 
services between electronic devices, computer and 
telecommunication networks; telecommunication services, 
namely L-Band satellite services for mobile users for voice 
and/or data communications; telecommunications backhaul 
services namely, telecommunications routing and junction 
services, and transmission of routing data for use in analyzing or 
selecting routing paths to manage communications. Priority
Filing Date: August 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77245703 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de communication 
sans fil, nommément équipement de télécommunication pour la 
réception et la transmission sans fil de signaux de 
communication au moyen de liaisons de communication 
terrestres et satellites, nommément téléphones cellulaires, 
téléavertisseurs, téléphones mobiles et radios bidirectionnelles; 
routeurs à passerelle (matériel de commande informatique); 
matériel de télécommunication électronique utilisé dans les 
télécommunications terrestres et satellites, nommément stations 
de base et contrôleurs de station de base. SERVICES: Services 
de télécommunication par transmission satellite, lignes 
téléphoniques, câble à fibre optique, réseaux sans fil, étendus et 
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cellulaires ainsi que radiotransmission et transmission par micro-
ondes; audiotransmission et vidéotransmission par un réseau 
informatique mondial; service de passerel l e  de 
télécommunication, nommément services de station de base et 
services de contrôleur de station de base; services 
d'interconnexion entre appareils électroniques, réseaux 
informatiques et de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément services de satellite par bande 
L pour utilisateurs de téléphones cellulaires servant aux 
communications voix et/ou données; services de liaison de 
télécommunication, nommément services de routage et de 
jonction de télécommunication, transmission de données de 
routage pour l'analyse ou la sélection de chemins de routage 
pour la gestion des communications. Date de priorité de 
production: 02 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77245703 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.

1,363,362. 2007/09/12. Mobile Satellite Ventures LP, a limited 
partnership legally organized under the laws of Delaware, 10802 
Parkridge Boulevard, Reston, Virginia 20191-5416, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CUSTOM CAPACITY SERVICE
SERVICES: Carrier services provided by means of satellite 
transmission, telephone lines, fibre optic cables, wireless, wide 
area and cellular networks, and radio and microwave 
transmission; audio and video broadcast transmission over a 
global computer network; push to talk communication services; 
push to track communication services, namely, services to 
enable satellite radio users to track the location of other satellite 
radio users and/or to track the location of their assets; 
telecommunications gateway services, namely, base station 
services and base station controller services; interconnection 
services between electronic devices, computer and 
telecommunication networks; telecommunication services, 
namely L-Band satellite services for mobile users for voice 
and/or data communications; telecommunications backhaul 
services, namely, telecommunications routing and junction 
services, and transmission of routing data for use in analyzing or 
selecting routing paths to manage communications; 
telecommunications satellite services, namely, dynamic 
allocation, configuration, and reconfiguration of satellite 
bandwidth, power, and beam coverage. Priority Filing Date: 
August 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77254512 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication offerts au moyen de 
transmission par satellite, de lignes téléphoniques, de câbles à 
fibres optiques, de réseaux sans fil, étendus et cellulaires ainsi 
que de radiotransmission et de transmission par micro-ondes; 
audiotransmission et vidéotransmission au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de communication par 
messagerie vocale instantanée; services de communication par 
repérage instantané, nommément services permettant aux 

utilisateurs de radio par satellite de repérer l'emplacement 
d'autres utilisateurs de radio par satellite et/ou de repérer 
l'emplacement de leurs actifs; service de passerelle de 
télécommunication, nommément services de station de base et 
services de contrôleur de station de base; services 
d'interconnexion entre appareils électroniques, réseaux 
informatiques et de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément services de satellite par bande l 
destinés aux utilisateurs de téléphones cellulaires pour la 
communication de la voix et/ou de données; services de liaison 
terrestre, nommément services de routage et de jonction de 
télécommunication et transmission de données de routage pour 
l'analyse ou la sélection de chemins de routage pour la gestion 
des communications; services de satellite de télécommunication, 
nommément attribution dynamique, configuration et 
reconfiguration de bande passante, de tension et de couverture 
de faisceau de satellite. Date de priorité de production: 14 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77254512 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,363. 2007/09/12. Consorcio Comex S.A. de C.V., 
Boulevard Manuel Avila Camacho #138, PH 1 y 2, Colonia 
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11560, 
Mexico City, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VOTRE PASSION.  VOS RÉSULTATS.
WARES: Point of purchase displays, catalogues, brochures, 
color chips and printed publications for the display of paint 
colors; interior and exterior paints; automotive paints; industrial 
maintenance paints, namely; alkyds, epoxies, latex, chlorated 
rubber, polyurethanes, silicone resins; original equipment 
manufacturer paints, namely: alkyds, enamels and aluminums; 
solvents for paints, lacquers and varnishes, namely: thinners, 
turpentine and mineral spirits; varnishes; lacquers; pigments, 
colorants, dyes and mordants, all for use in the manufacture of 
paints and stains; wood stains; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters and decorators; anticorrosives, 
namely: paint primer, sealers, moisture and chemical resistant 
coatings and anti-corrosion surface treatments; anti-corrosion 
chemicals, namely: composite epoxy resins, polyurethane resins 
and acrylic resins for the preparation of high performance 
industrial coatings; coatings, namely: conservation, protection 
and water-proofing coatings for industrial surfaces; and coating 
systems for the interior of tanks, containers and other vessels; 
paint, namely: water based, solvent based, epoxy, polyurethane, 
acrylic, polyester and alkyd paints for interior and exterior use; 
primer paint; chemical preparations for sealing wood, masonry, 
stucco, concrete, plaster and metal. SERVICES: The display and 
presentation of paint colors to facilitate the selection and use of 
paints and colored coatings; residential and commercial 
construction, repair, decorating, painting and cleaning services; 
providing assistance and advice with respect to the selection of 
paint colors and the selection and use of paints and colored 
coatings; and courses, seminars and tutorials concerning the 
selection of paint colors, the selection and use of paints and 
colored coatings and decorating techniques using paints and 
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colored coatings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente, catalogues, 
brochures, pastilles de couleur et publications imprimées pour la 
présentation de couleurs de peintures; peintures d'intérieur et 
d'extérieur; peintures d'automobiles; peintures pour entretien 
industriel, nommément; peinture alkyde, époxy, au latex, à base 
de caoutchouc chloré, polyuréthanne, à base de résine de 
silicone; peintures pour fabricants d'équipement d'origine, 
nommément peintures alkydes, peintures émail et peintures à 
l'aluminium; solvants pour peintures, laques et vernis, 
nommément diluants, térébenthine et essences minérales; 
vernis; laques; pigments, colorants, teintures et mordants, pour 
la fabrication de peintures et de teintures; teintures à bois; 
produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles 
brutes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et 
décorateurs; revêtements anticorrosion, nommément apprêt à 
peinture, bouche-pores, revêtements résistants à l'humidité et 
aux produits chimiques et traitements de surface anticorrosion; 
produits chimiques anticorrosion, nommément résines époxydes 
composites, résines de polyuréthane et résines acryliques pour 
la préparation de revêtements industriels haute performance; 
revêtements, nommément revêtements de conservation, de 
protection et d'imperméabilisation pour les surfaces industrielles; 
revêtements pour l'intérieur de réservoirs, de conteneurs et 
d'autres récipients; peintures, nommément peinture à base 
d'eau, à base de solvant, époxy, polyuréthanne, acrylique, à 
base de polyester et alkydes pour l'intérieur et l'extérieur; 
peintures d'impression; préparations de produits chimiques pour 
étanchéifier le bois, la maçonnerie, stuc, le béton, le plâtre et le 
métal. SERVICES: Affichage et présentation de couleurs de 
peinture pour faciliter le choix et l'emploi de peintures et de 
revêtements colorés; services de construction, de réparation, de 
décoration, de peinture et de nettoyage résidentiels et 
commerciaux; offre d'aide et de conseil concernant le choix de 
couleurs de peinture ainsi que le choix et l'emploi de peintures et 
de revêtements colorés; cours, conférences et tutoriels 
concernant le choix de couleurs de peinture, le choix et l'emploi 
de peintures et de revêtements colorés ainsi que les techniques 
de décoration à l'aide de peintures et de revêtements colorés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,363,364. 2007/09/12. Consorcio Comex S.A. de C.V., 
Boulevard Manuel Avila Camacho #138, PH 1 y 2, Colonia 
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11560, 
Mexico City, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VOTRE TECHNOLOGIE. VOS 
RÉSULTATS.

WARES: Point of purchase displays, catalogues, brochures, 
color chips and printed publications for the display of paint 
colors; interior and exterior paints; automotive paints; industrial 
maintenance paints, namely; alkyds, epoxies, latex, chlorated 
rubber, polyurethanes, silicone resins; original equipment 
manufacturer paints, namely: alkyds, enamels and aluminums; 
solvents for paints, lacquers and varnishes, namely: thinners, 

turpentine and mineral spirits; varnishes; lacquers; pigments, 
colorants, dyes and mordants, all for use in the manufacture of 
paints and stains; wood stains; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters and decorators; anticorrosives, 
namely: paint primer, sealers, moisture and chemical resistant 
coatings and anti-corrosion surface treatments; anti-corrosion 
chemicals, namely: composite epoxy resins, polyurethane resins 
and acrylic resins for the preparation of high performance 
industrial coatings; coatings, namely: conservation, protection 
and water-proofing coatings for industrial surfaces; and coating 
systems for the interior of tanks, containers and other vessels; 
paint, namely: water based, solvent based, epoxy, polyurethane, 
acrylic, polyester and alkyd paints for interior and exterior use; 
primer paint; chemical preparations for sealing wood, masonry, 
stucco, concrete, plaster and metal. SERVICES: The display and 
presentation of paint colors to facilitate the selection and use of 
paints and colored coatings; residential and commercial 
construction, repair, decorating, painting and cleaning services; 
providing assistance and advice with respect to the selection of 
paint colors and the selection and use of paints and colored 
coatings; and courses, seminars and tutorials concerning the 
selection of paint colors, the selection and use of paints and 
colored coatings and decorating techniques using paints and 
colored coatings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente, catalogues, 
brochures, pastilles de couleur et publications imprimées pour la 
présentation de couleurs de peintures; peintures d'intérieur et 
d'extérieur; peintures d'automobiles; peintures pour entretien 
industriel, nommément; peinture alkyde, époxy, au latex, à base 
de caoutchouc chloré, polyuréthanne, à base de résine de 
silicone; peintures pour fabricants d'équipement d'origine, 
nommément peintures alkydes, peintures émail et peintures à 
l'aluminium; solvants pour peintures, laques et vernis, 
nommément diluants, térébenthine et essences minérales; 
vernis; laques; pigments, colorants, teintures et mordants, pour 
la fabrication de peintures et de teintures; teintures à bois; 
produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles 
brutes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et 
décorateurs; revêtements anticorrosion, nommément apprêt à 
peinture, bouche-pores, revêtements résistants à l'humidité et 
aux produits chimiques et traitements de surface anticorrosion; 
produits chimiques anticorrosion, nommément résines époxydes 
composites, résines de polyuréthane et résines acryliques pour 
la préparation de revêtements industriels haute performance; 
revêtements, nommément revêtements de conservation, de 
protection et d'imperméabilisation pour les surfaces industrielles; 
revêtements pour l'intérieur de réservoirs, de conteneurs et 
d'autres récipients; peintures, nommément peinture à base 
d'eau, à base de solvant, époxy, polyuréthanne, acrylique, à 
base de polyester et alkydes pour l'intérieur et l'extérieur; 
peintures d'impression; préparations de produits chimiques pour 
étanchéifier le bois, la maçonnerie, stuc, le béton, le plâtre et le 
métal. SERVICES: Affichage et présentation de couleurs de 
peinture pour faciliter le choix et l'emploi de peintures et de 
revêtements colorés; services de construction, de réparation, de 
décoration, de peinture et de nettoyage résidentiels et 
commerciaux; offre d'aide et de conseil concernant le choix de 
couleurs de peinture ainsi que le choix et l'emploi de peintures et 
de revêtements colorés; cours, conférences et tutoriels 
concernant le choix de couleurs de peinture, le choix et l'emploi 
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de peintures et de revêtements colorés ainsi que les techniques 
de décoration à l'aide de peintures et de revêtements colorés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,363,365. 2007/09/12. Consorcio Comex S.A. de C.V., 
Boulevard Manuel Avila Camacho #138, PH 1 y 2, Colonia 
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11560, 
Mexico City, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OUR PASSION. YOUR RESULTS.
WARES: Point of purchase displays, catalogues, brochures, 
color chips and printed publications for the display of paint 
colors; interior and exterior paints; automotive paints; industrial 
maintenance paints, namely; alkyds, epoxies, latex, chlorated 
rubber, polyurethanes, silicone resins; original equipment 
manufacturer paints, namely: alkyds, enamels and aluminums; 
solvents for paints, lacquers and varnishes, namely: thinners, 
turpentine and mineral spirits; varnishes; lacquers; pigments, 
colorants, dyes and mordants, all for use in the manufacture of 
paints and stains; wood stains; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters and decorators; anticorrosives, 
namely: paint primer, sealers, moisture and chemical resistant 
coatings and anti-corrosion surface treatments; anti-corrosion 
chemicals, namely: composite epoxy resins, polyurethane resins 
and acrylic resins for the preparation of high performance 
industrial coatings; coatings, namely: conservation, protection 
and water-proofing coatings for industrial surfaces; and coating 
systems for the interior of tanks, containers and other vessels; 
paint, namely: water based, solvent based, epoxy, polyurethane, 
acrylic, polyester and alkyd paints for interior and exterior use; 
primer paint; chemical preparations for sealing wood, masonry, 
stucco, concrete, plaster and metal. SERVICES: The display and 
presentation of paint colors to facilitate the selection and use of 
paints and colored coatings; residential and commercial 
construction, repair, decorating, painting and cleaning services; 
providing assistance and advice with respect to the selection of 
paint colors and the selection and use of paints and colored 
coatings; and courses, seminars and tutorials concerning the 
selection of paint colors, the selection and use of paints and 
colored coatings and decorating techniques using paints and 
colored coatings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente, catalogues, 
brochures, pastilles de couleur et publications imprimées pour la 
présentation de couleurs de peintures; peintures d'intérieur et 
d'extérieur; peintures d'automobiles; peintures pour entretien 
industriel, nommément; peinture alkyde, époxy, au latex, à base 
de caoutchouc chloré, polyuréthanne, à base de résine de 
silicone; peintures pour fabricants d'équipement d'origine, 
nommément peintures alkydes, peintures émail et peintures à 
l'aluminium; solvants pour peintures, laques et vernis, 
nommément diluants, térébenthine et essences minérales; 
vernis; laques; pigments, colorants, teintures et mordants, pour 
la fabrication de peintures et de teintures; teintures à bois; 
produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles 

brutes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et 
décorateurs; revêtements anticorrosion, nommément apprêt à 
peinture, bouche-pores, revêtements résistants à l'humidité et 
aux produits chimiques et traitements de surface anticorrosion; 
produits chimiques anticorrosion, nommément résines époxydes 
composites, résines de polyuréthane et résines acryliques pour 
la préparation de revêtements industriels haute performance; 
revêtements, nommément revêtements de conservation, de 
protection et d'imperméabilisation pour les surfaces industrielles; 
revêtements pour l'intérieur de réservoirs, de conteneurs et 
d'autres récipients; peintures, nommément peinture à base 
d'eau, à base de solvant, époxy, polyuréthanne, acrylique, à 
base de polyester et alkydes pour l'intérieur et l'extérieur; 
peintures d'impression; préparations de produits chimiques pour 
étanchéifier le bois, la maçonnerie, stuc, le béton, le plâtre et le 
métal. SERVICES: Affichage et présentation de couleurs de 
peinture pour faciliter le choix et l'emploi de peintures et de 
revêtements colorés; services de construction, de réparation, de 
décoration, de peinture et de nettoyage résidentiels et 
commerciaux; offre d'aide et de conseil concernant le choix de 
couleurs de peinture ainsi que le choix et l'emploi de peintures et 
de revêtements colorés; cours, conférences et tutoriels 
concernant le choix de couleurs de peinture, le choix et l'emploi 
de peintures et de revêtements colorés ainsi que les techniques 
de décoration à l'aide de peintures et de revêtements colorés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,363,581. 2007/09/13. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

At the top of the design appear three parallel curved lines which 
run from left to right or right to left of said design. At the lower 
right hand corner of the design appear the letters du M within a 
frame. The word Avanti appears below the letters du M and said 
frame. The word Special appears below the word Avanti.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a dark red blending from a darker red into dark 
red and back into a darker red, moving from left to right. The 
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small embossed 'duM' icon at the bottom right side appears in 
silver lettering on a darker red background within a silver 
embossed outline. The embossed words 'AVANTI' and 
'SPECIAL' appears in silver. At the top appears three separate 
curves embossed in dark red within the aforementioned dark red 
background.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays, 
matches and cigarette cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Dans la partie supérieure du dessin, on aperçoit trois lignes 
courbes parallèles qui vont de gauche à droite ou de droite à 
gauche du dessin. Dans le coin inférieur droit du dessin, 
apparaissent les lettres « du M », dans un cadre; le mot « Avanti 
» figure sous les lettres « du M » et ledit cadre; le mot « Special 
» apparaît sous le mot « Avanti ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge sombre, allant du rouge 
foncé vers un rouge plus sombre de gauche à droite. Le petit 
icône « duM » en relief dans le coin inférieur droit est argent sur 
un arrière-plan rouge sombre, avec un contour argent. Les mots 
en relief « AVANTI » et « SPECIAL » sont argent. Trois courbes 
distinctes apparaissent en relief dans le haut, en rouge sombre, 
sur l'arrière-plan rouge sombre susmentionné.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
cendriers, allumettes et étuis à cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,951. 2007/09/17. NORTHWEST AIRLINES, INC., a legal
entity, 2700 Lone Oak Parkway, Department A1180, Eagan, MN 
55121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NWA
WARES: Printed matter and publications, namely, airline flight 
schedules, travel brochures, printed reports on frequent flyer 
travel, magazines in the field of leisure and travel, airline 
magazines, travel newsletters, airline newsletters, airline flight 
tickets, baggage tags and air waybills, promotional literature, 
namely, printed and electronic promotional literature in the field 
of travel, travel-related goods, transportation, frequent flyer 
programs and incentive award programs, namely, advertising 
pamphlets, advertising signs, booklets, brochures, informational 
letters, paper placards, postcards, flight schedules, reports, 
magazines, newsletters and flight tickets. SERVICES: Air 
transportation services, namely, transporting passengers and 
cargo by air, air transportation services, namely a frequent flyer 
program, tour services and travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation, tour 
services, charter air transportation services, providing travel 
information by means of a global computer network in 
connection with the transportation of people or goods; airport 
check-in services, airport baggage handling services and ground 
support freight handling and passenger handling services 
provided at airports. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 1996 on wares; April 22, 2003 on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
horaires des vols de transporteurs aériens, brochures de 
voyages, rapports imprimés sur les déplacements des voyageurs 
assidus, magazines dans les domaines des loisirs et du voyage, 
magazines de transporteurs aériens, bulletins d'information sur 
les voyages, bulletins d'information de transporteurs aériens, 
billets d'avion, étiquettes à bagages et lettres de transport 
aérien, documents promotionnels, nommément documents 
promotionnels imprimés et électroniques dans le domaine du 
voyage, marchandises liées aux voyages, transport, 
programmes pour voyageurs assidus et programmes de 
récompenses, nommément dépliants publicitaires, affiches 
publicitaires, livrets, brochures, lettres d'information, placards 
publicitaires en papier, cartes postales, horaires des vols, 
rapports, magazines, cyberlettres et billets d'avion. SERVICES:
Services de transport aérien, nommément transport de 
passagers et de marchandises par avion, services de transport 
aérien, nommément programme pour voyageurs assidus, 
services de circuits touristiques et services d'agence de voyage, 
nommément réservations de moyens de transport, services de 
circuits touristiques, services de transport nolisé, diffusion 
d'information sur le voyage au moyen d'un réseau informatique 
mondial relativement au transport de personnes ou de 
marchandises; services d'enregistrement aéroportuaire, services 
de manutention de bagages et manutention de marchandises au 
sol et services de traitement des passagers offerts dans les 
aéroports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 1996 en liaison avec les marchandises; 22 avril 
2003 en liaison avec les services.

1,364,069. 2007/09/18. ALLURE LINGERIE INC., 94 Kenhar Dr., 
Unit 6, North York, ONTARIO M9L 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing, namely ladies' and men's pants, tops, shorts, 
masquerade costumes, thongs and shirts; ladies' brassieres, 
bodysuits, skirts, bustiers, corsets, vests, halter tops, teddies, 
panties, pantyhose, stockings, leggings, garter belts, leg garters; 
men's briefs, harnesses and pouches. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, hauts, shorts, costumes de 
déguisement, tongs et chemises; vêtements pour femmes, à 
savoir soutiens-gorge, combinés, jupes, bustiers, corsets, gilets,
corsages bain-de-soleil, combinaisons-culottes, culottes, bas-
culottes, bas, caleçons longs, porte-jarretelles et jarretières; 
caleçons, harnais et pochettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,104. 2007/09/18. Inside Contactless, Société Anonyme à 
Directoire, 41 Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, 
Cedex 3, 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

NATIVE APPLET
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) 
permettant le téléchargement de données sur des cartes à 
puces utilisées dans le domaine monétaire, commercial, de 
l'identification de personnes, du contrôle d'accès, du transport, 
de l'étiquetage de produits, de la communication et téléphonie. 
SERVICES: Gestion de fichiers informatiques sur carte à puce; 
conception et développement de logiciels pour carte à puce, 
élaboration, installation, maintenance, mise à jour ou locations 
de logiciel pour carte à puce. Date de priorité de production: 19 
juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006113922 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: Computer software (recorded programs) enabling data 
downloading onto smart cards used in the monetary field, the 
fields of business, personal identification, access control, 
transportation, product labelling, communications, and 
telephony. SERVICES: Management of computer files on smart 
cards; design and development of software for smart cards, 
development, installation, maintenance, updating or rental of 
software for smart cards. Priority Filing Date: July 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006113922 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.

1,364,308. 2007/09/19. Canadian Ski Patrol System, Greater
Vancouver Zone, Unit #4 - 62 Fawcett Road, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 6V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 Columbia 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

SERVICES: Co-ordinating and organizing ski shows and ski 
swaps at various locations, including renting booths to clients. 

Consigning skis, snowboards, boots, and equipment related to 
outdoor activity for sale to the general public. Providing space 
and booths for retailers and others to sell skiing equipment, 
providing space and booths for retailers and others to sell 
services related to skiing and snowboarding, and providing 
space and booths for retailers and others to sell wares and 
services ancillary to skiing and snowboarding. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2005 on services.

SERVICES: Coordination et organisation de salons 
commerciaux de ski et d'échanges de skis à divers endroits, y 
compris location de kiosques aux clients. Consignation de skis, 
de planches à neige, de bottes et d'équipement d'extérieur pour 
la vente au grand public. Offre d'emplacements et de kiosques à 
des détaillants et à des tiers pour la vente d'équipement de ski, 
offre d'emplacements et de kiosques à des détaillants et à des 
tiers pour la vente de services relatifs au ski et à la planche à 
neige, et offre d'emplacements et de kiosques à des détaillants 
et à des tiers pour la vente de marchandises et de services 
relatifs au ski et à la planche à neige. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec 
les services.

1,364,342. 2007/09/19. 1590520 Ontario Limited, 24 Cimarron 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6E1

Fuel the Fire
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages and non-carbonated beverages, namely, soft-drinks, 
fruit juices, fruit drinks, vegetable juices, vegetable drinks, soy-
based drinks, dairy based drinks, aerated waters, apple juice, 
orange juice, liquid and frozen juice concentrates, waters, 
mineral waters, soda waters, flavored waters, unflavored waters, 
table waters, carbonated waters, sports drinks, fruit flavored 
beverages and vitamin enriched beverages; bags namely, 
handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags; drinking 
glasses; plastic cups; playing cards; pens; signs; banners; 
posters; key chains; bottle openers; mirrors; clocks; watches; 
sunglasses; umbrellas; bottles,namely water bottles; mugs; 
stickers; soccer balls; hockey sticks; baseball bats; footballs; 
volleyballs; handballs; tennis rackets; tennis balls; hockey pucks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées, nommément 
boissons gazeuses, jus de fruits, boissons aux fruits, jus de 
légumes, boissons aux légumes, boissons à base de soya, 
boissons à base de produits laitiers, eaux gazeuses, jus de 
pomme, jus d'orange, concentrés de jus liquides et surgelés, 
eaux, eaux minérales, sodas, eaux aromatisées, eaux non 
aromatisées, eaux de table, eaux gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons aromatisées aux fruits et boissons enrichies de 
vitamines; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs 
isothermes, sacs à bandoulière; verres; tasses en plastique; 
cartes à jouer; stylos; enseignes; banderoles; affiches; chaînes 
porte-clés; ouvre-bouteilles; miroirs; horloges; montres; lunettes 
de soleil; parapluies; bouteilles, nommément bouteilles d'eau; 
grandes tasses; autocollants; ballons de soccer; bâtons de 
hockey; bâtons de baseball; ballons de football; ballons de 
volleyball; ballons de handball; raquettes de tennis; balles de 
tennis; rondelles de hockey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,364,460. 2007/09/20. Belron Hungary Kft - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Chemicals for use in the repair of vehicle windscreens; 
machines and tools used to repair vehicle windscreens.
SERVICES: Vehicle windscreen repair services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 22, 1999 under 
No. 759795 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la réparation de 
pare-brise de véhicules; machines et outils utilisés pour la 
réparation de pare-brise de véhicules. SERVICES: Services de 
réparation de pare-brise de véhicules. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 
septembre 1999 sous le No. 759795 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.

1,364,500. 2007/09/13. NORWES TÉLÉCOM INC., 2077, rue 
Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, SENCRL.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

SOL FLASH
MARCHANDISES: Des logiciels pour l'utilisation dans la 
production, la gestion de la diffusion de messages sonores 
d'information générale ou spécifique ou de messages sonores 
publicitaires spécifiques ou ciblés destinés aux entreprises et 
diffusés dans leurs établissements pour leurs clients. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software used in the production and 
management of broadcasted general or specific informative 
audio messages or specific advertising audio messages or 
targeted audio messages for businesses, those messages being 
broadcasted in their establishments for their customers. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on wares.

1,364,501. 2007/09/13. NORWES TÉLÉCOM INC., 2077, rue 
Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, SENCRL.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

SONO-MARKETING
MARCHANDISES: Des logiciels de gestion de la diffusion de 
musique présélectionnée, de messages sonores d'ordre général 
et spécifique et de messages sonores publicitaires spécifiques 
ou ciblés destinés aux entreprises pour leurs clients et la 
production de messages sonores d'information générale et 
spécifique et de message sonores publicitaires spécifiques ou 
ciblés destinés aux entreprises et diffusés dans leurs 
établissements pour leurs clients. SERVICES: La gestion de la 
diffusion de musique présélectionnée, de messages sonores 
d'ordre général et spécifique et de messages sonores, la 
production de messages sonores d'ordre général et spécifique et 
de messages sonores publicitaires spécifiques ou ciblés 
destinés aux entreprises et diffusés dans leurs établissements 
pour leurs clients. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Management software for broadcasting pre-selected 
music, general and specific audio messages and specific audio 
advertisements or targeted audio messages for businesses 
directed at their customers and the production of general and 
specific informative audio messages and specific audio 
advertisements or targeted audio messages for businesses, 
broadcasted in their establishments for their customers. 
SERVICES: Management of the broadcasting of pre-selected 
music, general and specific audio messages and audio 
messages, the production of general and specific audio 
messages and specific audio advertisements or targeted audio 
messages for businesses, broadcasted in their establishments 
for their customers. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
wares and on services.

1,364,593. 2007/09/21. JOANE MORIN, 700 RUE MARIE-
BRIÈRE SUITE 705, QUÉBEC, QUÉBEC G1M 3Y3

SERVICES: Vente d'accès au site web pour vendre sa maison 
sans commission. Employée au CANADA depuis 07 mai 2007 
en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of access to a Web site used to sell one's 
house without paying a commission. Used in CANADA since 
May 07, 2007 on services.
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1,364,743. 2007/09/21. Essex Europe S.A.S., L'Europeen - Parc 
Tertiaire de la Croix, Rue Jean Monnet, 60200 Compiegne, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MAGNETEMP
WARES: High temperature magnet wire. Used in CANADA 
since at least as early as January 09, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Fil de bobinage haute température. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
janvier 1975 en liaison avec les marchandises.

1,364,744. 2007/09/21. LipoSonix, Inc., 19021 120th Avenue, 
N.E., Suite 101, Bothell, WA 98041-1676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LIPOSONIX
WARES: (1) Medical devices, namely, medical instruments 
designed for the non-invasive removal of human body fat. (2) 
Medical devices, namely, medical instruments designed for the 
non-invasive removal of human body fat utilizing an external 
energy source. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 19, 2004 under No. 2896037 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux, nommément 
instruments médicaux conçus pour l'élimination non effractive de 
tissus adipeux humains. (2) Appareils médicaux, nommément 
instruments médicaux conçus pour l'élimination non effractive de 
tissus adipeux humains au moyen d'une source d'énergie 
externe. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2896037 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,364,771. 2007/09/24. L.F.P., Inc., 8484 Wilshire Boulevard, 
Suite 900, Beverly Hills, California 90211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LIPSITZ GREEN SCIME CAMBRIA LLP, 6A-170 
THE DONWAY WEST, SUITE 146, TORONTO, ONTARIO, 
M3C2E8

ASIAN FEVER
WARES: Digital video discs (DVDs) in the field of adult 
entertainment. SERVICES: Delivery of video-on-demand (VOD) 
in the field of adult entertainment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques (DVD) dans le 
domaine du divertissement pour adultes. SERVICES: Livraison 

de vidéo à la demande dans le domaine du divertissement pour 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,984. 2007/09/25. Jiangsu Zhongcheng Building Material 
Group Co., Ltd., Meili County, Changshu City, Jiangsu Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Spring locks; metal locks; metal door handles; metal 
bins; metal tool boxes; metal tool chests; metal furniture fittings; 
insulating glass for buildings; alabaster glass; window glass 
(except glass for vehicle windows); window glass for buildings; 
safety glass; parts and fittings used for buildings, namely, 
building materials made of lumber, metal, namely aluminum 
siding, beams, steel roof panels, plaster, shingles, tiles, wood 
panels; stained-glass windows; furniture, namely, cupboards, 
benches, sideboards, office furniture, chests of drawers, 
washstands, plate racks, doors; window blinds and shades. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Serrures à ressort; serrures en métal; 
poignées de portes en métal; caisses métalliques; boîtes à outils 
en métal; coffres à outils en métal; accessoires de mobilier en 
métal; verre isolant pour les bâtiments; verre d'albâtre; verre à 
vitres (sauf le verre pour les vitres de véhicules); verre à vitres 
pour les bâtiments; verre de sécurité; pièces et accessoires pour 
les bâtiments, nommément matériaux de construction en bois 
d'oeuvre, métal, nommément revêtement extérieur en 
aluminium, poutres, panneaux de toit en acier, plâtre, bardeaux, 
carreaux, panneaux de bois; fenêtres en verre teinté; mobilier, 
nommément armoires, bancs, buffets, mobilier de bureau, 
commodes, lavabos, porte-assiettes, portes; stores et toiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,364,985. 2007/09/25. Jiangsu Zhongcheng Building Material 
Group Co., Ltd., Meili County, Changshu City, Jiangsu Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Spring locks; metal locks; metal door handles; metal 
bins; metal tool boxes; metal tool chests; metal furniture fittings; 
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insulating glass for buildings; alabaster glass; window glass 
(except glass for vehicle windows); window glass for buildings; 
safety glass; parts and fittings used for buildings, namely, 
building materials made of lumber, metal, namely aluminum 
siding, beams, steel roof panels, plaster, shingles, tiles, wood 
panels; stained-glass windows; furniture, namely, cupboards, 
benches, sideboards, office furniture, chests of drawers, 
washstands, plate racks, doors; window blinds and shades. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Serrures à ressort; serrures en métal; 
poignées de portes en métal; caisses métalliques; boîtes à outils 
en métal; coffres à outils en métal; accessoires de mobilier en 
métal; verre isolant pour les bâtiments; verre d'albâtre; verre à 
vitres (sauf le verre pour les vitres de véhicules); verre à vitres 
pour les bâtiments; verre de sécurité; pièces et accessoires pour 
les bâtiments, nommément matériaux de construction en bois 
d'oeuvre, métal, nommément revêtement extérieur en 
aluminium, poutres, panneaux de toit en acier, plâtre, bardeaux, 
carreaux, panneaux de bois; fenêtres en verre teinté; mobilier, 
nommément armoires, bancs, buffets, mobilier de bureau, 
commodes, lavabos, porte-assiettes, portes; stores et toiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,365,149. 2007/09/25. Entechnevision Inc., 84, Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL, 
BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

JUNGLE BOOK
WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains, 
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips , 
(2) Paper goods and printed matter, namely trading cards, 
playing cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards, 
labels, posters and greeting cards; books and pamphlets , (3) 
Toys and games, namely toy action figures and accessories for 
use therewith; dolls, doll clothing and doll accessories, children's 
multiple activity toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl 
toy characters, toy figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw 
puzzles, game equipment sold as a unit for playing board 
games, parlor games, skill and action games, card games, role-
playing games and electronic hand-held units for playing games , 
(4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, T-shirts, 
sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts, jackets, 
coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls, sweatpants, 
underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear, bathing 
suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights, leggings, 
leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket squares, 
scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, socks, 
shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head bands, 
visors, hoods, Halloween costumes, masquerade costumes, 
infant wear, namely booties, bibs and playsuits. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing entertainment in the 
field of interactive games by means of a global computer 
network; providing a website featuring games, stories, and 
educational materials and interactive educational activities for 
the primary and secondary levels (2) Licensing of computer 

software, namely software in the field of interactive games; (3) 
Character and storyline licensing services, namely licensing the 
use of certain characters and storylines featured in interactive 
computer game programs; (4) Computer services namely 
providing a web site on global computer network whereon users 
can play interactive games; providing access to on-line 
interactive computer game programs in the field of action and 
adventures. Used in CANADA since 2003 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchettes, broches 
et pinces à billets, (2) articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, autocollants, 
articles de papeterie, nommément enveloppes, faire-part, 
carnets, blocs, papier à notes, cartes de correspondance, 
étiquettes, affiches et cartes de souhaits; livres et dépliants, (3) 
jouets et jeux, nommément figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
en peluche, jouets rembourrés, figurines jouets en plastique et 
en vinyle, figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, 
casse-tête, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux de plateau, à des jeux de société, à des jeux d'adresse 
et d'action, à des jeux de cartes et à des jeux de rôles ainsi que 
consoles électroniques de poche pour jouer à des jeux, (4) 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, manteaux, 
robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, culottes, 
vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, peignoirs, 
robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, jambières, 
cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, gants, 
mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, chaussettes, 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, capuchons, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, vêtements 
pour bébés, nommément bottillons, bavoirs et tenues de loisir. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de divertissement dans le domaine des jeux interactifs sur un 
réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant des 
jeux, des contes, du matériel éducatif et des activités éducatives 
interactives pour le niveau primaire et le niveau secondaire, (2) 
octroi de licences d'utilisation de logiciels, nommément logiciels 
de jeux interactifs, (3) services d'octroi de licences d'utilisation 
de personnages et de scénarios, nommément octroi de licences 
d'utilisation de certains personnages et scénarios de 
programmes de jeux informatiques interactifs, (4) services 
informatiques, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant aux utilisateurs de jouer de 
façon interactive; offre d'accès à des programmes de jeux 
informatiques interactifs en ligne dans le domaine des jeux 
d'action et d'aventure. Employée au CANADA depuis 2003 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,365,151. 2007/09/25. Entechnevision Inc., 84, Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL, 
BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

ROSERED
WARES: (1) Clocks; keychains; money clips; Jewellery, namely, 
rings, bracelets, necklaces, pendants, earrings, stickpins, wrist 
watches, hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches , (2) 
Paper goods and printed matter, namely trading cards, playing 
cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards, 
labels, posters and greeting cards; books and pamphlets , (3) 
Toys and games, namely toy action figures and accessories for 
use therewith; dolls, doll clothing and doll accessories, children's 
multiple activity toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl 
toy characters, toy figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw 
puzzles, game equipment sold as a unit for playing board 
games, parlor games, skill and action games, card games, role-
playing games and electronic hand-held units for playing games , 
(4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, T-shirts, 
sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts, jackets, 
coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls, sweatpants, 
underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear, bathing 
suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights, leggings, 
leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket squares, 
scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, socks, 
shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head bands, 
visors, hoods, Halloween costumes, masquerade costumes, 
infant wear, namely booties, bibs and playsuits. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing entertainment in the 
field of interactive games by means of the global computer 
network; providing a website featuring games, stories, and 
educational materials and interactive educational activities for 
the primary and secondary levels; (2) Licensing of computer 
software, namely software in the field of interactive games; (3) 
Character and storyline licensing services, namely licensing the 
use of certain characters and storylines featured in interactive 
computer game programs; (4) Computer services namely 
providing a web site on the global computer network whereon 
users can play interactive games; providing access to on-line 
interactive computer programs in the field of action games and 
adventures. Used in CANADA since 2003 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Horloges; chaînes porte-clés; pinces à 
billets; bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, 
pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-bracelets, 
épingles à cheveux, barrettes, pinces pour cheveux, boutons de 
manchettes, broches. (2) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à collectionner, cartes à jouer, autocollants, 
articles de papeterie, nommément enveloppes, faire-part, 
carnets, blocs-notes, papier à lettres, cartes de correspondance, 
étiquettes, affiches et cartes de souhaits; livres et brochures. (3) 
Jouets et jeux, nommément figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée, jouets multi-activités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets rembourrés, personnages jouets en 
plastique et en vinyle, figurines jouets, jouets musicaux, jouets 
gonflables, casse-tête, matériel de jeu vendu comme un tout 

pour jeux de table, jeux de société, jeux d'adresse et d'action, 
jeux de cartes, jeux de rôle et appareils portatifs électroniques 
pour jeux. (4) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, 
manteaux, robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, 
culottes, vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, 
peignoirs, robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, 
jambières, cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, 
foulards, gants, mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, 
chaussettes, chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, 
capuchons, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
vêtements pour bébés, nommément bottillons, bavoirs et tenues 
de loisir. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de divertissement dans le domaine des jeux 
interactifs sur un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web contenant des jeux, des contes, du matériel éducatif et des 
activités éducatives interactives pour le niveau primaire et le 
niveau secondaire, (2) octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
nommément logiciels de jeux interactifs, (3) services d'octroi de 
licences d'utilisation de personnages et de scénarios, 
nommément octroi de licences d'utilisation de certains 
personnages et scénarios de programmes de jeux informatiques 
interactifs, (4) services informatiques, nommément offre d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial permettant aux 
utilisateurs de jouer de façon interactive; offre d'accès à des 
programmes de jeux informatiques interactifs en ligne dans le 
domaine des jeux d'action et d'aventure. Employée au CANADA 
depuis 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,206. 2007/09/26. PROFESSIONS 360 INC., a legal entity, 
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROFESSIONS 360
WARES: Clothing for men, women and children, namely, shirts, 
t-shirts, tops, and headwear, namely, hat, caps, baseball caps, 
and sun visors; home entertainment equipment, namely, MP3 
players. SERVICES: Providing an on-line business and social 
networking website to facilitate professional and social 
networking between individuals; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases; providing an on-
line directory information service featuring information regarding, 
and in the nature of, professional networking, social networking, 
classifieds, virtual community, photo sharing, video sharing and 
transmission of photographic or video images; advertising and 
information distribution services, namely, providing classified 
advertising space via the global computer network; promoting 
the goods and services of others over the Internet; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for registered 
users for transmission of messages concerning professional 
networking, social networking, classifieds, virtual community, 
photo sharing, video sharing and transmission of photographic or 
video images; providing access to computer databases; 
electronic publishing services, namely, publication of text, audio, 
video and graphic works on-line; providing on-line journals/web-
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blog; providing on-line talk shows; computer services, namely, 
hosting on-line web facilities for others for organizing and 
conducting on-line meetings, gatherings, and interactive 
discussions; computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined information, calendars, day 
planners, personal profiles and information; providing use of 
software applications through a website; providing access to a 
personal information database via a global information network; 
streaming of audio and video material on the internet; instant 
messaging services; providing an on-line information portal via 
interconnected global computer networks, for the purposes of 
fostering social introductions and long-term relationships
between like-minded individuals; computer software 
development tools for professional networking, building 
professional networking applications and for allowing data 
retrieval, upload, access and management; application 
programming interface (API) for third-party software and on-line 
services for professional networking, building professional 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
access and management; employment services, namely, 
providing employment information services which are accessible 
on-line; providing employment information to employers and 
business entities via the worldwide web; operation of a computer 
database and/or electronic bulletin board, namely, job postings; 
providing access to a computer database and/or bulletin board, 
namely, job postings; a job search tool; and providing a tool for 
employers to post job openings and search for potential 
employees in a database. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, hauts, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball et 
visières; équipement de divertissement à domicile, nommément 
lecteurs MP3. SERVICES: Offre d'un site Web de réseautage 
social et de commerce électronique pour faciliter le réseautage 
professionnel et social; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne; offre d'un service de 
répertoire en ligne contenant de l'information sur le réseautage 
professionnel, le réseautage social, les petites annonces, la 
communauté en ligne, le partage de photos, le partage de vidéos 
et la transmission d'images photographiques ou vidéo; services 
de publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espaces pour des petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; promotion des marchandises et des services de tiers 
sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages 
concernant le réseautage professionnel, le réseautage social, les 
petites annonces, la communauté en ligne, le partage de photos, 
le partage de vidéos et la transmission d'images 
photographiques ou vidéo; offre d'accès à des bases de 
données; services d'édition électronique, nommément 
publication de textes, de contenu audio, de vidéos et d'images 
en ligne; offre de revues/blogues en ligne; offre de talk-shows en 
ligne; services informatiques, nommément hébergement de 
ressources pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques, en l'occurrence pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des calendriers, des agendas, des profils et des renseignements 
personnels; offre d'utilisation de logiciels sur un site Web; offre 
d'accès à une bases de données contenant des renseignements 
personnels sur un réseau informatique mondial; transmission en 

continu de matériel audio et vidéo sur Internet; services de 
messagerie instantanée; offre d'un portail d'information en ligne 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux interconnectés, 
pour favoriser les rencontres et le développement de relations à 
long termes entre des personnes partageant les mêmes intérêts; 
outils de développement de logiciels pour le réseautage 
professionnel, la création d'applications de réseautage 
professionnel, la récupération, le téléchargement et la gestion de 
données ainsi que l'accès à celles-ci; interface de 
programmation d'applications (API) pour les logiciels de tiers et 
services en ligne pour le réseautage professionnel, la création 
d'applications de réseautage professionnel, la récupération, le 
téléchargement et la gestion de données ainsi que l'accès à 
celles-ci; services d'emploi, nommément services d'information 
sur l'emploi offerts en ligne; diffusion d'information sur l'emploi à 
des employeurs et à des entreprises par le Web; exploitation 
d'une base de données et/ou d'un babillard électronique, 
nommément pour l'affichage d'offres d'emplois; offre d'accès à 
une base de données et/ou à un babillard électronique, 
nommément à des d'offres d'emplois; outil de recherche 
d'emploi; offre d'un outil permettant aux employeurs d'afficher les 
postes vacants et de rechercher des employés éventuels dans 
une base de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,259. 2007/09/26. Eddie Bauer, Inc., 10401 NE 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WORLD'S BEST DOWN
WARES: Outerwear, namely, jackets, parkas, coats, vests, 
scarves, gloves and hats. Priority Filing Date: September 25, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/288,637 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
parkas, manteaux, gilets, foulards, gants et chapeaux. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/288,637 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,269. 2007/09/26. Eddie Bauer, Inc., 10401 NE 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WORLD'S FINEST DOWN
WARES: Outerwear, namely, jackets, parkas, coats, vests, 
scarves, gloves and hats. Priority Filing Date: September 25, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/288,625 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
parkas, manteaux, gilets, foulards, gants et chapeaux. Date de 
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priorité de production: 25 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/288,625 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,304. 2007/09/26. MedXL inc., 285 Labrosse, Pointe-Claire, 
QUÉBEC H9R 1A3

Safeject
MARCHANDISES: Seringue d'injection avec dispositif 
sécuritaire pour usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Injector syringe with a security device for medical use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,365,312. 2007/09/26. DEREK JOHN WEBB AND HANNAH 
SARAH O'DONNELL, a partnership, 16 Park Lane, Littleover, 
Derby, DE23 6FX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

21 + 3
WARES: Training manuals for use in conducting training; any of 
the aforesaid goods relating to casino services, casino games, 
card games, gambling games and the provision of card games, 
gambling games, casino games and casino, gambling and 
gaming facilities; procedure manuals and player advice cards 
relating to card games, casino games and gambling games; card 
games; casino and gambling games played in premises licensed 
for gaming and for which wagers are placed on outcomes of the 
games; casino game fittings; gaming table layout sheets; layout 
cloths; dealer equipment; dealer buttons; gaming machines (for 
use in casinos); casino machines; gambling machines; gaming 
machines, casino machines, gambling machines, all being in the 
nature of electrical, electronic, or computer apparatus. 
SERVICES: Casino services; entertainment services in the form 
of casino games; provision of casino, gambling and gaming 
facilities; gaming services; rental and leasing of card games, 
card game apparatus, casino games, casino game apparatus, 
gambling games, gambling game apparatus, gaming machines, 
casino machines and gambling machines; providing on-line 
casino games and games of chance; providing on-line casino-
type computer games; training services relating to any of the 
aforesaid services. Priority Filing Date: March 27, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 5826474 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 May 26, 2008 
under No. 5826474 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation; les marchandises 
susmentionnées sont liées aux services de casino, jeux de 
casino, jeux de cartes, jeux d'argent et à l'offre de jeux de cartes, 
de jeux d'argent, de jeux de casino et d'installations de casino, 
de jeux d'argent et de jeux; manuels de procédures et cartes de 
conseil au joueur ayant trait aux jeux de cartes, jeux de casino et 
jeux d'argent; jeux de cartes; jeux de casino et d'argent joués 

dans des établissements autorisés de jeux et pour lesquels les 
mises sont placées sur les résultats des jeux; accessoires de 
jeux de casino; couvertures de table de jeu; tapis de jeu; matériel 
de croupier; jetons « dealer »; appareils de jeu (pour casinos); 
machines de casino; machines de jeu; appareils de jeu, 
machines de casino, machines de jeu, c'est-à-dire des appareils 
électriques, électroniques ou informatiques. SERVICES:
Services de casino; services de divertissement sous forme de 
jeux de casino; fourniture d'installations de casino, de jeux 
d'argent et de jeux; services de jeux; location et crédit-bail de 
jeux de cartes, d'appareils de jeux de cartes, de jeux de casino, 
d'appareils de jeux de casino, de jeux d'argent, d'appareils de 
jeux d'argent, d'appareils de jeu, de machines de casino et de 
machines de jeux; offre de jeux de casino et de jeux de hasard 
en ligne; offre de jeux informatiques de type casino en ligne; 
services de formation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 27 mars 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 5826474 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 26 mai 2008 sous le No. 5826474 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.

1,365,962. 2007/10/02. BRIC'S INDUSTRIA VALIGERIA FINE 
S.P.A., Via Michelangelo, 21, Olgiate Comasco (Como), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Travelling bags, trolleys, duffel bags, handbags, 
shoulder bags, backpacks, rucksacks, beauty cases, briefcases, 
messenger bags, documents holders, all the aforementioned 
goods being in leather and/or imitation leather and/or textile 
and/or synthetic fibres. (2) Trunks for travelling, suitcases; 
travelling sets; garment bags for travel; waist pouches, shopping 
bags, school bags, beach bags, evening bags and jewel cases 
sold empty; overnight bags; laptop bags, billfolds; wallets; pocket 
wallets, purses; cheque holders, key holders not of metal, cases, 
namely, cosmetic cases, toiletry cases, vanity cases, sold empty, 
hatboxes, shoulder-straps, all the aforementioned goods being in 
leather and/or imitation leather; umbrellas, walking sticks. (3) 
Clothing articles, sport clothes and casual wear for men, women 
and children namely jackets, sports-type jackets, trousers, jeans, 
business suits, dresses, shirts, blouses, pullovers, cardigans; 
jumpers, sweaters, neckties, coats, raincoats, waistcoats, 
anoraks, skirts, shorts, bermuda shorts, T-shirts, overalls, 
sweatshirts, knit shirts, polo shirts, sport shirts, sport pants, sport 
shorts, man, woman and children underwear, pyjamas, night-
dresses, nights gowns, socks, stockings and tights, sport socks, 
belts, hats, caps, gloves; shawls, scarves, bath robes, swimsuits, 
shoes, sport shoes, boots, slippers, sandals. (4) Travelling bags, 
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trolleys, duffel bags, handbags, shoulder bags, backpacks, 
rucksacks, beauty cases, briefcases, messenger bags, 
documents holders, a l l  the aforementioned goods being in 
leather and/or imitation leather and/or textile and/or synthetic 
fibres. (5) Travelling bags, trolleys, duffel bags, handbags, 
shoulder bags, backpacks, rucksacks, beauty cases, briefcases, 
messenger bags, documents holders, all the aforementioned 
goods being in leather and/or imitation leather; walking sticks. (6) 
Trunks for travelling, suitcases; travelling sets; garment bags for 
travel; waist pouches, shopping bags, school bags, beach bags, 
evening bags and jewel cases sold empty; overnight bags; 
laptop bags, billfolds; wallets; pocket wallets, purses; cheque 
holders, key holders not of metal, cases, namely, cosmetic 
cases, toiletry cases, vanity cases, sold empty, hatboxes, 
shoulder-straps, all the aforementioned goods being in leather 
and/or imitation leather; umbrellas. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on wares (4). Used in ITALY on 
wares (1), (2), (3), (5), (6). Registered in or for OHIM (EC) on 
April 28, 2005 under No. 2.077.915 on wares (1), (6); ITALY on 
November 09, 2007 under No. 0001076093 on wares (2), (3), 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, chariots, sacs 
polochons, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
mallettes de maquillage, serviettes, sacoches de messager, 
pochettes pour documents, toutes les marchandises 
susmentionnées offertes étant en cuir et/ou en similicuir et/ou en 
tissu et/ou en fibres synthétiques. (2) Malles pour le voyage, 
valises; ensembles de voyage; housses à vêtements de voyage; 
petits sacs à la taille, sacs à provisions, sacs d'école, sacs de 
plage, sacs de soirée et coffrets à bijoux vendus vides; sacs 
court-séjour; sacs pour ordinateurs portatifs, porte-billets; 
portefeuilles; portefeuilles de poche, porte-monnaie; porte-
chèques, porte-clés autres qu'en métal, étuis, nommément étuis 
à cosmétiques, trousses de toilette, mallettes de toilette, vendus 
vides, boîtes à chapeau, bandoulières, toutes les marchandises 
susmentionnées offertes étant en cuir et/ou en similicuir; 
parapluies, cannes. (3) Articles vestimentaires, vêtements sport 
et vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vestes, vestes sport, pantalons, jeans, complets et 
tailleurs, robes, chemises, chemisiers, chandails, cardigans; 
chasubles, chandails, cravates, manteaux, imperméables, gilets, 
anoraks, jupes, shorts, bermudas, tee-shirts, salopettes, pulls 
d'entraînement, chemises tricotées, polos, chemises sport, 
pantalons sport, shorts sport, sous-vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
chaussettes, bas et collants, chaussettes de sport, ceintures, 
chapeaux, casquettes, gants; châles, foulards, sorties de bain, 
maillots de bain, chaussures, chaussures sport ,  bottes, 
pantoufles, sandales. (4) Sacs de voyage, chariots, sacs 
polochons, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
mallettes de maquillage, serviettes, sacoches de messager, 
pochettes pour documents, toutes les marchandises 
susmentionnées offertes étant en cuir et/ou en similicuir et/ou en 
tissu et/ou en fibres synthétiques. (5) Sacs de voyage, chariots, 
sacs polochons, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
mallettes de maquillage, serviettes, sacoches de messager, 
pochettes pour documents, toutes les marchandises 
susmentionnées offertes étant en cuir et/ou en similicuir; cannes. 
(6) Malles pour le voyage, valises; ensembles de voyage; 
housses à vêtements de voyage; petits sacs à la taille, sacs à 
provisions, sacs d'école, sacs de plage, sacs de soirée et 
coffrets à bijoux vendus vides; sacs court-séjour; sacs pour 

ordinateurs portatifs, porte-billets; portefeuilles; portefeuilles de 
poche, porte-monnaie; porte-chèques, porte-clés autres qu'en 
métal, étuis, nommément étuis à cosmétiques, trousses de 
toilette, mallettes de toilette, vendus vides, boîtes à chapeau, 
bandoulières, toutes les marchandises susmentionnées offertes 
étant en cuir et/ou en similicuir; parapluies. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (4). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (5), (6). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 28 avril 2005 sous le No. 2.077.915 en liaison 
avec les marchandises (1), (6); ITALIE le 09 novembre 2007 
sous le No. 0001076093 en liaison avec les marchandises (2), 
(3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,366,035. 2007/10/02. Cache, Inc., 1440 Broadway, 15th Floor, 
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CACHÉ ACCENTS
SERVICES: Retail store services featuring women's clothing and 
fashion clothing accessories; operation of an incentive award 
and loyalty program for customers. Priority Filing Date: April 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77146393 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 08, 2008 under No. 
3 460 292 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
vêtements et des accessoires de vêtements mode pour femmes; 
exploitation d'un programme de récompenses et de fidélisation 
pour les clients. Date de priorité de production: 02 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77146393 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 08 juillet 2008 sous 
le No. 3 460 292 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,366,141. 2007/10/03. Flexible Foam Products, Inc., 220 S. 
Elizabeth Street, Spencerville, Ohio 45887, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BIOFLEX
WARES: Resilient foam, namely, resilient foam for use in the 
manufacture of mattresses, pillows, sleeping bags and furniture 
cushions; foam products, namely, mattress toppers, pillows and 
furniture cushions; foam carpet pads and foam backing for 
carpets and rugs. Priority Filing Date: April 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/155,060 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under No. 
3502425 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse résiliente, nommément mousse 
résiliente pour la fabrication de matelas, d'oreillers, de sacs de 
couchage et de coussins de meubles; produits en mousse, 
nommément surmatelas, oreillers et coussins de meubles; sous-
tapis en mousse et doublage mousse pour tapis et carpettes. 
Date de priorité de production: 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/155,060 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 septembre 2008 
sous le No. 3502425 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,156. 2007/10/03. Task Force Properties & Investments 
Ltd., Millennium House, Moss Road, Witham, Essex CM8 3UQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters R 
and ARY in the word REVOLUTIONARY are black. The letters 
EVOLUTION in the word REVOLUTIONARY are red. The words 
SHIN PROTECTION and the line under them are black. The star 
is red. The stains on the letters EVOLUTION in the word 
REVOLUTIONARY are red. The stains on the letters ARY in the 
word REVOLUTIONARY are black. The stains on and under the 
words SHIN PROTECTION are black.

WARES: Protective pads and guards for use in sports namely 
shin guards and shin pads for use in sports; shin guards and 
shin pads for use in football; ankle protectors; achilles tendon 
protectors; knee guards; elbow guards; balls for use in sports 
namely footballs, soccer balls, American footballs, rugby balls 
and field hockey balls. Priority Filing Date: April 04, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005813555 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 04, 
2007 under No. 005813555 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres R et ARY du mot REVOLUTIONARY 
sont noires. Les lettres EVOLUTION du mot REVOLUTIONARY 
sont rouges. Les mots SHIN PROTECTION et la ligne qui est 
placée au-dessous sont noirs. L'étoile est rouge. Les taches sur 
les lettres ARY du mot REVOLUTIONARY sont noires. Les 
taches sur et sous les mots SHIN PROTECTION sont noires.

MARCHANDISES: Protections pour le sport, nommément 
protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le football; 
protège-chevilles; articles de protection pour les tendons 
d'Achille; genouillères; coudières; balles et ballons de sport, 

nommément ballons de football, de soccer, de football américain 
et de rugby ainsi que balles de hockey sur gazon. Date de 
priorité de production: 04 avril 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 005813555 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 avril 2007 sous 
le No. 005813555 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,255. 2007/10/03. Moxie's Restaurants, Limited 
Partnership, Suite 310 - 1755 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

JAVAFRESH
WARES: uniforms; menus; menu boards; mugs; coffee pots; 
syrups; baked goods, namely cookies, biscotti, loaves, muffins, 
scones and squares; rougies; wraps; soft drinks, including 
lemonade and smoothies; juices, namely fruit juices, vegetable 
juices and protein juices; energy drinks; bottled water; coffee; 
tea; hot chocolate; coffee-based non-alcoholic beverages; tea-
based non-alcoholic beverages. SERVICES: Coffee shop, 
restaurant, café, take-out and catering services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Uniformes; menus; tableaux à menu; 
grandes tasses; cafetières; sirops; produits de boulangerie, 
nommément biscuits, biscottes, pains, muffins, scones et carrés; 
petits fours; étoles; boissons gazeuses, y compris limonade et 
yogourts fouettés; jus, nommément jus de fruits, jus de légumes 
et protéinés; boissons énergisantes; eau embouteillée; café; thé; 
chocolat chaud; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé. SERVICES: Services 
de café-restaurant, restaurant, café, mets à emporter et traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,366,256. 2007/10/03. Moxie's Restaurants, Limited 
Partnership, Suite 310 - 1755 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: uniforms; menus; menu boards; mugs; coffee pots; 
syrups; baked goods, namely cookies, biscotti, loaves, muffins, 
scones and squares; rougies; wraps; soft drinks, including 
lemonade and smoothies; juices, namely fruit juices, vegetable 
juices and protein juices; energy drinks; bottled water; coffee; 
tea; hot chocolate; coffee-based non-alcoholic beverages; tea-
based non-alcoholic beverages. SERVICES: Coffee shop, 
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restaurant, café, take-out and catering services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Uniformes; menus; tableaux à menu; 
grandes tasses; cafetières; sirops; produits de boulangerie, 
nommément biscuits, biscottes, pains, muffins, scones et carrés; 
petits fours; étoles; boissons gazeuses, y compris limonade et 
yogourts fouettés; jus, nommément jus de fruits, jus de légumes 
et protéinés; boissons énergisantes; eau embouteillée; café; thé; 
chocolat chaud; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé. SERVICES: Service de 
café-restaurant, restaurant, café, mets à emporter et traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,366,374. 2007/10/04. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th 
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

IMMUNOCELL
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of heart disease and heart conditions, diabetes, 
menstrual disorders, blood pressure problems, cardiovascular 
problems, lipid metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, 
tinnitus, periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell 
deficiencies; nutritional and dietary supplements, namely 
vitamins, minerals, amino acids and trace elements; minerals 
and aerated waters; carbonated non-alcoholic drinks, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit juices, syrups for making 
non-alcoholic fruit-flavoured beverages; books, newspapers, 
journals, pamphlets, magazines, all in the field of healthcare, 
nutritional supplements, dietary supplements, vitamin and 
mineral supplements; educational materials and printed teaching 
materials, namely books, newspapers, journals, pamphlets, 
magazines in the field of healthcare, nutritional supplements, 
dietary supplements, vitamin and mineral supplements. (2) 
Nutritional and dietary supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids and trace elements; minerals and aerated waters; 
carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic fruit juices, syrups for making non-alcoholic fruit-
flavoured beverages. Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on August 16, 2001 under No. 
30082667 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles cardiaques, du diabète, de 
troubles menstruels, de l'hypertension, de troubles cardio-
vasculaires, de troubles du métabolisme des lipides, de l'arthrite, 
de l'arthrose, de l'acouphène, de la parodontite, de l'anémie, de 
maladies cancéreuses et de déficiences cellulaires; suppléments 
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et oligoéléments; eaux minérales et gazeuses; 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits non alcoolisés, sirops pour la 
préparation de boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; 
livres, journaux, revues, dépliants, magazines, tous dans le 
domaine des soins de santé, des suppléments alimentaires, des 
suppléments de vitamines et de minéraux; matériel éducatif et 
matériel didactique imprimé, nommément livres, journaux, 

revues, dépliants, magazines dans le domaine des soins de 
santé, des suppléments alimentaires, des suppléments de 
vitamines et de minéraux. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-
éléments; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits non 
alcoolisés, sirops pour la préparation de boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 août 2001 sous le No. 30082667 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,366,454. 2007/10/04. SPINELLI S.r.l., Via Contrada Piana La 
Fara 90, 66041 Atessa (CH), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

MAGLIA ROSA
As provided by the applicant, the translation for MAGLIA ROSE 
is PINK T-SHIRT/PINK JERSEY.

WARES: (1) Agriculture, horticultural and forestry products, 
namely grains, namely processed for eating, unprocessed for 
eating or for planting; fresh fruits and vegetables, seeds, namely 
agricultural, bird, edible, flower, grass; natural plants and flowers, 
live animals, namely cats, cattle, dogs, horses, poultry, sheep, 
pigs and lamb; foodstuff for animals, namely animal feed, pellets, 
pet food, seeds, starter feed; malt; beers, still and sparkling 
waters and soft drinks; non-alcoholic fruit drinks, fruit juices and 
syrups; wines, distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, whiskey, grappa, liqueurs. (2) Agriculture, horticultural 
and forestry products, namely grains, namely processed for 
eating, unprocessed for eating or for planting; fresh fruits and 
vegetables, seeds, namely agricultural, bird, edible, flower, 
grass; natural plants and flowers, live animals, namely cats, 
cattle, dogs, horses, poultry, sheep, pigs and lamb; foodstuff for 
animals, namely animal feed, pellets, pet food, seeds, starter 
feed; malt; beers, still and sparkling waters and soft drinks; non-
alcoholic fruit drinks, fruit juices and syrups; wines, distilled 
spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, 
grappa, liqueurs. Priority Filing Date: April 10, 2007, Country: 
ITALY, Application No: MO2007C000291 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares (1). Registered in 
or for ITALY on October 09, 2007 under No. 1067926 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MAGLIA 
ROSE est PINK T-SHIRT/PINK JERSEY.

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément grains, nommément transformés pour la 
consommation, non transformés pour la consommation ou pour 
la plantation; fruits et légumes frais, semences, nommément 
agricoles, pour oiseaux, comestibles, de fleurs, de pelouse; 
plantes et fleurs naturelles, animaux vivants, nommément chats, 
bovins, chiens, chevaux, volaille, moutons, porcs et agneaux; 
produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour 
animaux, granules, aliments pour animaux de compagnie, 
graines, aliments de début; malt; bières, eaux plates et 
pétillantes ainsi que boissons gazeuses; boissons aux fruits, jus 
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de fruits et sirops non alcoolisés; vins, eaux-de-vie distillées, 
nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, grappa, 
liqueurs. (2) Produits agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément grains, nommément transformés pour la 
consommation, non transformés pour la consommation ou pour 
la plantation; fruits et légumes frais, semences, nommément 
agricoles, pour oiseaux, comestibles, de fleurs, de pelouse; 
plantes et fleurs naturelles, animaux vivants, nommément chats, 
bovins, chiens, chevaux, volaille, moutons, porcs et agneaux; 
produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour 
animaux, granules, aliments pour animaux de compagnie, 
graines, aliments de début; malt; bières, eaux plates et 
pétillantes ainsi que boissons gazeuses; boissons aux fruits, jus 
de fruits et sirops non alcoolisés; vins, eaux-de-vie distillées, 
nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, grappa, 
liqueurs. Date de priorité de production: 10 avril 2007, pays: 
ITALIE, demande no: MO2007C000291 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
octobre 2007 sous le No. 1067926 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,366,461. 2007/10/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LANDJUNKER
As provided by the applicant, the term LANDJUNKER can be 
translated as ESQUIRE in English.

WARES: Meat, meat products, namely meat loaf, meat balls, 
meat patties, meat paste, meat juices, hamburgers, meat-based 
spreads, ham, bacon, meat pies, bacon rinds, roast beef, corned 
beef; sausage, sausage products, namely blood sausages, 
frankfurters, hot dogs, salami, mortadella, pastrami, sausage 
patties; meat preserves; meat jellies; meat salad; meat extracts; 
slaughtered poultry; game meat; sauerkraut; vegetables and 
mushrooms (fresh, preserved and dried); prepared pulses, 
namely prepared peas, lentils and beans; prepared potatoes. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on December 14, 1990 under No. 1169643 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LANDJUNKER 
est ESQUIRE.

MARCHANDISES: Viande, produits à base de viande, 
nommément pain de viande, boulettes de viande, galettes de 
viande hachée, pâte de viande, jus de viande, hamburgers, 
tartinades à base de viande, jambon, bacon, pâtés à la viande, 
couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé; saucisse, produits 
de saucisse, nommément boudin, saucisses de Francfort, 
saucisses à hot-dog, salami, mortadelle, pastrami, galettes de 
saucisse; conserves de viande; gelées de viande; salades de 
viande; extraits de viande; volailles abattues; gibier; choucroute; 
légumes et champignons (frais, en conserve et séchés); 
légumineuses préparées, nommément pois, lentilles et haricots 
préparés; pommes de terre cuisinées. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ALLEMAGNE le 14 décembre 1990 sous le No. 1169643 en 
liaison avec les marchandises.

1,366,619. 2007/10/09. COHEN'S HOME FURNISHINGS 
LIMITED, 81 Kenmount Road, P.O. Box 13395, Station 'A', St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 4B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY O'DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM 
PLACE, P. O.  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

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

WARES: Household furnishing and appliances, namely: 
chesterfields, sofas, dining room suites, recliners, love seats, 
washers and dryers, tables, stoves, lamps, freezers, wall units 
and shelving, bedroom suites, mattresses, dishwashers, 
refrigerators, microwave ovens, kitchen and dining room suites, 
chairs, beds, ottomans, bunkbeds, desks, bookcases, sofa beds, 
home theatre equipment; stereo and video equipment, namely: 
receivers, amplifiers, tuners, cd players and dvd players, 
speakers, televisions, video recorders, video disc players, pre-
recorded movies, computers, cameras (video), television stands, 
floor coverings, namely carpet, and rugs. SERVICES: (1) 
Operation of a retail furniture and appliance store. (2) Financial 
services, namely, providing customer credit facilities. (3) 
Customer delivery services. (4) Furniture and appliance repair 
services. (5) Flooring installation services. Used in CANADA 
since 2000 on services (2), (3), (4), (5). Used in CANADA since 
before 2000 on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Mobilier et appareils électroménagers, 
nommément canapés chesterfield, canapés, mobilier de salle à 
manger, fauteuils inclinables, causeuses, laveuses et 
sécheuses, tables, cuisinières, lampes, congélateurs, mobilier de 
rangement mural et tablettes, mobilier de chambre, matelas, 
lave-vaisselle, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, mobilier de 
cuisine et de salle à manger, chaises, lits, ottomanes, lits 
superposés, bureaux, bibliothèques, canapés-lits, équipement 
de cinéma maison; équipement stéréo et vidéo, nommément 
récepteurs, amplificateurs, syntoniseurs, lecteurs de CD et 
lecteurs de DVD, haut-parleurs, téléviseurs, magnétoscopes, 
lecteurs de vidéodisques, films préenregistrés, ordinateurs, 
caméras (vidéo), meubles à téléviseur, revêtements de sol, 
nommément tapis et carpettes. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
magasin de détail offrant du mobilier et des appareils 
électroménagers. (2) Services financiers, nommément offre de 
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facilités de crédit pour particuliers. (3) Services de livraison. (4) 
Services de réparation de mobilier et d'appareils 
électroménagers. (5) Services d'installation de revêtement de 
sol. Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5). Employée au CANADA depuis avant 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,366,646. 2007/10/01. Miami Subs of Delaware, Inc., 6300 
N.W. 31st  Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 03, 1997 under No. 2066230 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 1997 sous le No. 
2066230 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,366,653. 2007/10/01. VUZIX Corporation, a Delaware 
corporation, 2166 Brighton Henrietta Townline Road, Rochester, 
New York 14623, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

WARES: Goggles with a display mounted to the frame, mounting 
hardware for mounting a display to goggles, digital video 
eyewear, software and firmware for video drivers and video 
processing, interface electronics, namely, video driver interface 
circuits for digital video eyewear, cables, namely, electronic 
cables and connection cables, microdisplays, namely, head-
mounted video displays and near-eye video displays, near-eye 
display optics. Priority Filing Date: April 03, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/147625 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3478846 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes avec un écran fixé à la monture, 
matériel servant à fixer un écran aux lunettes, articles de 
lunetterie vidéonumériques, logiciels et micrologiciels pour 
pilotes vidéo et traitement vidéo, appareils électroniques 
d'interface, nommément circuits d'interface à pilote vidéo pour 
articles de lunetterie vidéonumériques, câbles, nommément 
câbles électroniques et câbles de connexion, microécrans, 
nommément visiocasques et écrans vidéo près de l'oeil, écrans 
d'affichage près de l'oeil. Date de priorité de production: 03 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/147625 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3478846 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,366,661. 2007/10/02. Golden Rose Canada Inc., 6540 
Gottardo Court, Mississauga, ONTARIO L5T 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

SERVICES: Wholesale and retail sale of flowers. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de fleurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison 
avec les services.
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1,366,666. 2007/10/03. 9199-3162 Quebec Inc., 5200, Armand-
Frappier Street, Saint-Hubert, District of Longueuil, QUEBEC 
J3Z 1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

INSTAWEIGHT
WARES: Electronic management system namely computer 
software used for weighing and sorting pigs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion électronique, 
nommément logiciels utilisés pour la pesée et le tri des porcs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,763. 2007/10/09. Banom, Inc., a Pennsylvania corporation, 
3103 Phoenixville Pike, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RAZER
WARES: Cut-resistant gloves for industrial use. Priority Filing 
Date: September 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/287,354 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3499949 on wares.

MARCHANDISES: Gants résistants aux coupures pour usage 
industriel. Date de priorité de production: 24 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/287,354 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 2008 sous le No. 3499949 en liaison avec les 
marchandises.

1,366,829. 2007/10/09. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DURALASTIC
WARES: Adhesive sealant and caulking compound, not 
intended for roofs or shingles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Scellants adhésifs et produits de calfeutrage, 
non conçus pour les toitures ou les bardeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,959. 2007/10/10. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CONTACT
WARES: Wheel rims, protective bands for wheel rims, tyres, air 
hoses, valves, solid rubber tyres, complete wheels; drive belts, 
driving belts, V-belts, serrated belts. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 14, 2005 under 
No. 003651023 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jantes de roues, bandes de protection pour 
jantes de roues, pneus, tuyaux à air, valves, pneus de 
caoutchouc solide, roues complètes; courroies d'entraînement, 
courroies de transmission, courroies trapézoïdales, courroies 
dentelées. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juillet 
2005 sous le No. 003651023 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,124. 2007/10/11. Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH 
& Co. KG, Vahrenkampstrasse 12-16, 32278 Kirchlengern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Dowels, connecting dowels, glue dowels, all 
aforementioned goods made of metal; dowels, connecting 
dowels, glue dowels, all aforementioned goods not of metal. 
Priority Filing Date: April 12, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 24 289.7 in association with the same kind 
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on September 13, 2004 under No. 307 24 289 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goujons, goujons de raccordement, goujons 
à coller, toutes les marchandises susmentionnées faites de 
métal; goujons, goujons de raccordement, goujons à coller, 
toutes les marchandises susmentionnées autres qu'en métal. 
Date de priorité de production: 12 avril 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 24 289.7 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 septembre 2004 sous le No. 307 24 289 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,367,129. 2007/10/11. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

one five y
WARES: Baseball caps; baby bibs and sport bibs; blazers; 
blouses; cardigans; golf shirts; gym shorts; clothing jackets; 
jerseys; jogging suits; sports uniforms and restaurant staff 
uniforms; neckties; polo shirts; pullovers; shirts; shorts; sweat 
shirts; hockey and other sports sweaters; t-shirts; casual pants; 
skirts; shooter glasses; shot glasses; mugs; chef hats; kitchen 
aprons, medical aprons, and tool aprons. SERVICES: Food 
services, namely the purchasing and preparation of food; 
restaurant services; bar services, namely the provision of 
alcoholic and non-alcoholic beverages to others; the operation of 
a take-out food service; catering. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; bavoirs et dossards; 
blazers; chemisiers; cardigans; polos; shorts de gymnastique; 
vestes; jerseys; ensembles de jogging; tenues de sport et 
uniformes pour personnel de restaurant; cravates; polos; 
chandails; chemises; shorts; pulls d'entraînement; chandails de 
hockey et autres sports; tee-shirts; pantalon tout-aller; jupes; 
verres à liqueur; verres doseurs; grandes tasses; toques de 
chefs; tabliers de cuisine, tabliers médicaux et tabliers à outils. 
SERVICES: Services alimentaires, nommément achat et 
préparation d'aliments; services de restaurant; services de bar, 
nommément offre de boissons alcoolisées ou non à des tiers; 
exploitation d'un service de mets à emporter; traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,367,179. 2007/10/11. SourceCode Technology Holdings, Inc., 
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer software, namely, application software for 
workflow and process automation. SERVICES: Business 
consultation and business workflow analysis in the field of 
computer system implementation and system integration for 
workflow and process automation; educational services, namely, 
providing training in open classes, custom classes, one-on-one 
training, and interactive training, to users in the field of business 
process automation and management; computer services, 
namely, computer consultation services in the field of design, 
selection, implementation and use of computer software systems 
for others, consulting services in the field of office and workplace 
automation; technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software problems; maintenance of computer 
software. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77180266 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'application 
pour l'automatisation du flux des travaux et des processus. 
SERVICES: Services de conseil aux entreprises et analyse des 
flux de travaux dans les domaines de la mise en place de 
systèmes informatiques et de l'intégration de systèmes pour 
l'automatisation des flux de travaux et des processus; services 
éducatifs, nommément offre de formation par des cours libres, 
des cours personnalisés, de la formation individuelle et de la 
formation interactive, aux utilisateurs du domaine de 
l'automatisation et de la gestion des processus d'affaires; 
services informatiques, nommément services de conseil en 
informatique dans le domaine de la conception, de la sélection, 
de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes logiciels pour 
des tiers, services de conseil dans le domaine de 
l'automatisation des bureaux et des milieux de travail; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; 
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maintenance de logiciels. Date de priorité de production: 14 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77180266 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.

1,367,222. 2007/10/11. La Foire Des Marchands Inc., 6245 Blvd. 
Metropolitain, East, Montreal, QUEBEC H1P 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: The administration, operation and management of 
retail outlets namely of sporting goods, cosmetics and 
pharmaceuticals, toys, clothing and accessories, household 
goods, furniture, jewellery and paper goods. Used in CANADA 
since June 07, 2007 on services.

SERVICES: Administration, exploitation et gestion de points de 
vente au détail, nommément points de vente au détail d'articles 
de sport, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques, de 
jouets, de vêtements et accessoires, d'articles ménagers, de 
mobilier, de bijoux et d'articles en papier. Employée au 
CANADA depuis 07 juin 2007 en liaison avec les services.

1,367,250. 2007/10/12. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE Â 
VOTRE ENTREPRISE DE CONFIANCE

SERVICES: Installation of security systems, namely burglar, fire, 
personal security, smoke, l o w  temperatures and floods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de systèmes de sécurité, nommément 
vol, incendies, sécurité personnelle, fumée, basses températures 
et inondations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,367,259. 2007/10/12. HERMÈS INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

BRIN DE RÉGLISSE & Dessin
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux de parfum; 
huiles essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, 
nommément lotions pour les cheveux et le corps, savons, 
dentifrices, déodorants à usage personnel, gels douche, 
shampooings, crèmes de beauté pour le corps. Date de priorité 
de production: 30 avril 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073497737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, eaux de 
cologne, eaux de toilette, eaux de parfum; essential oils for 
personal use, cosmetics, namely hair and body lotions, soaps, 
toothpaste, deodorants for personal use, shower gels, 
shampoos, cosmetic creams for the body. Priority Filing Date: 
April 30, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073497737 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,367,281. 2007/10/05. Carole Latreille, 1680 Jeanne D'Arc, 
app. 24, Montréal, QUÉBEC H1W 3T9

Homo Urbanus Post Sapiens
MARCHANDISES: Sacoches de nylon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nylon purses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,367,292. 2007/10/05. Allens, Inc., 305 East Main Street, 
Siloam Springs, Arkansas 72761, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

STEAMSUPREME
WARES: Frozen vegetables; processed vegetables. Priority
Filing Date: September 10, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/275171 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3499927 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés; légumes transformés. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/275171 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 
sous le No. 3499927 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,367,385. 2007/10/12. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CADBURY INDULGENT
WARES: Cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,463. 2007/10/15. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O. 
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A2Y3
Marque de certification/Certification Mark

ANALYSTE ATTITRÉ EN 
INSTRUMENTS DÉRIVÉS (AAID)

SERVICES: Services d'analyste en instruments dérivés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

La marque de certification est utilisée pour désigner des services 
d'analyste en instruments dérivés offerts par une classe de 
personnes (i) qui ont atteint un niveau élevé de connaissances 
pratiques et appliquées en instruments dérivés, (ii) qui ont 
satisfait aux exigences relatives au programme de formation de 
la requérante, (iii) qui ont suivi et réussi les examens de la 
requérante et qui ont obtenu une note de passage d'au moins 
70% à l'examen final de synthèse et (iv) à qui un diplôme a été 
décerné qui confirme leur droit à l'utilisation de la désignation 
Analyste Attitré en Instruments Dérivés (AAID)

SERVICES: Derivative instrument analyst services. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services.

The certification mark is used to designate the services of a 
derivative instrument analyst, services which are offered by a 
group of people who have (i) attained a high level of practical 
and applied knowledge in derivative instruments, (ii) satisfied the 
requirements of the applicant's training program, (iii) followed 
and passed the applicant's exams and have received a passing 
grade of at least 70% on the final summary exam, and (iv) been 
awarded a diploma confirming their right to use the designation 
Certified Derivatives Analyst (CDA).

1,367,465. 2007/10/15. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O. 
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A2Y3
Marque de certification/Certification Mark

CERTIFIED DERIVATIVES ANALYST 
(CDA)

SERVICES: Services d'analyste en instruments dérivés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

La marque de certification est utilisée pour désigner des services 
d'analyste en instruments dérivés offerts par une classe de 
personnes (i) qui ont atteint un niveau élevé de connaissances 
pratiques et appliquées en instruments dérivés, (ii) qui ont 
satisfait aux exigences relatives au programme de formation de 
la requérante, (iii) qui ont suivi et réussi les examens de la 
requérante et qui ont obtenu une note de passage d'au moins 
70% à l'examen final de synthèse et (iv) à qui un diplôme a été 
décerné qui confirme leur droit à l'utilisation de la désignation 
Certified Derivatives Analyst (CDA).

SERVICES: Derivative instrument analyst services. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services.

The certification mark is used to designate the services of a 
derivative instrument analyst, services which are offered by a 
group of people who have (i) attained a high level of practical 
and applied knowledge in derivative instruments, (ii) satisfied the 
requirements of the applicant's training program, (iii) followed 
and passed the applicant's exams and have received a passing 
grade of at least 70% on the final summary exam, and (iv) been 
awarded a diploma confirming their right to use the designation 
Certified Derivatives Analyst (CDA).

1,367,578. 2007/10/15. Make Technologies Inc., 1188 West 
Georgia, Suite 1790, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Business process re-engineering services, 
computer software design, computer programming, and 
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maintenance of computer software; design and development of 
enterprise computer software to replace outdated computer 
software systems. Used in CANADA since at least as early as 
September 2000 on services.

SERVICES: Services de reconfiguration de processus d'affaires, 
conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; conception et développement de 
logiciels d'entreprise pour remplacer les systèmes logiciels 
obsolètes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,367,580. 2007/10/15. Make Technologies Inc., 1188 West 
Georgia, Suite 1790, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKE TECHNOLOGIES
SERVICES: Business process re-engineering services, 
computer software design, computer programming, and 
maintenance of computer software; design and development of 
enterprise computer software to replace outdated computer 
software systems. Used in CANADA since at least as early as 
September 2000 on services.

SERVICES: Services de reconfiguration de processus d'affaires, 
conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; conception et développement de 
logiciels d'entreprise pour remplacer les systèmes logiciels 
obsolètes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,367,666. 2007/10/16. Intelliwave Technologies Inc., 2029 - 87 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #203 - 2508 
ELLWOOD DR SW, EDMONTON, ALBERTA, T6X0A9

SITESENSE
WARES: (1) Stationary wireless radio frequency scanners and 
computer software for use in connection with monitoring, 
inspecting, tracking, positioning, scheduling and reporting 
inventory and personnel. (2) Portable radio frequency scanners 
and supportive computer software for use in connection with 
monitoring, maintaining, tracking, positioning, scheduling, 
reporting and inspecting inventory and personnel. (3) Wireless 
radio frequency identification tags used to locate inventory and 
personnel. (4) Global positioning system identification tag used 
to locate inventory. (5) Software to collect, store, asses, and 
report on radio frequency and global positioning data used in the 
field of supply chain operations, construction and project
management. SERVICES: (1) Installing and operating a network 
of stationary wireless radio frequency identification readers used 
to collect data from radio frequency identification tags. (2) 
Consulting with respect to personnel and inventory monitoring, 
inspection, tracking, positioning, scheduling and reporting. Used
in CANADA since at least as early as October 04, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Numériseurs à radiofréquence fixes sans 
fil et logiciels connexes pour utilisation relativement à la 
surveillance, à l'inspection, au suivi, au positionnement, à la 
planification et à la production de rapports concernant les stocks 
et le personnel. (2) Numériseurs à radiofréquence portatifs et 
logiciels connexes pour utilisation relativement à la surveillance, 
à l'entretien, au suivi, au positionnement, à la planification, à la 
production de rapports et à l'inspection concernant les stocks et 
le personnel. (3) Étiquettes d'identification par radiofréquences 
sans fil utilisées pour la localisation de stocks et de personnel. 
(4) Étiquettes d'identification par système de positionnement 
mondial utilisées pour la localisation de stocks. (5) Logiciels pour 
la collecte, l'entreposage, l'évaluation et la production de 
rapports en lien avec les données de radiofréquence et de 
positionnement mondial utilisées dans les domaines des 
activités de chaîne d'approvisionnement, de la construction et de 
la gestion de projets. SERVICES: (1) Installation et exploitation 
d'un réseau de lecteurs d'identification par radiofréquence fixes 
sans fil pour la collecte de données à partir d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence. (2) Services de conseil en 
matière de surveillance, d'inspection, de suivi, de 
positionnement, de planification et de production de rapports, 
tous en lien avec le personnel et les stocks. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,857. 2007/10/17. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois, 60195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SONGID
WARES: Mobile telephone; software, namely computer 
programs recorded and in fixed memory circuits for use in 
telecommunications devices and computers for the transmission, 
reproduction, accessing, searching, indexing and retrieval of 
music, specifically, an electronic feature facilitating recognition of 
music from mobile phones and other external sources found on 
and generated by computer software on mobile phones and 
computers that displays information about that music on mobile 
phone and computer displays. SERVICES: Remote loading of 
music, video games, digital data and computer software; 
providing access to a computer network. Priority Filing Date: 
October 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77298745 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: Téléphone mobile; logiciels, nommément 
programmes informatiques enregistrés sur des circuits de 
mémoire morte pour utilisation dans les appareils de 
télécommunication et les ordinateurs, et destinés à transmettre, 
reproduire, consulter, rechercher, indexer et récupérer de la 
musique, notamment une fonction électronique qui permet la 
reconnaissance de musique, depuis des téléphones mobiles et 
d'autres sources externes, trouvée sur des logiciels et créée par 
ces derniers sur des téléphones mobiles et des ordinateurs et 
qui affiche de l'information concernant la musique sur des 
téléphones mobiles et des écrans d'ordinateurs. SERVICES:
Téléchargement à distance de musique, de jeux vidéo, de 



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 141 January 07, 2009

données numériques et de logiciels; fourniture d'accès à un 
réseau informatique. Date de priorité de production: 08 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77298745 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,368,019. 2007/10/18. NEIL PEARSON PHYSIOTHERAPIST 
CORPORATION, 116 Bracewell Drive, Penticton, BRITISH 
COLUMBIA V2A 6S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VANESSA E. 
DEDOMINICIS, (PUSHOR MITCHELL LLP), 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Printed and electronic instructional, educational and 
teaching materials and publications, namely, CDs, educational 
manuals, journals, books, brochures and newsletters in the field 
of physiotherapy, yoga and pain management. SERVICES:
Physiotherapy assessment and treatment services: physical 
therapy; physical rehabilitation; provision of physiotherapy and 
rehabilitation programs; provision of instruction and publications 
in the physiotherapy field; consulting in the physiotherapy field; 
physiotherapy practice management; physical fitness and 
exercise consultation and instruction; educational workshops and 
seminars in the field of physiotherapy, yoga, and pain 
management; operation of a website providing information on 
physiotherapy, yoga, and pain management; planning, 
developing, monitoring and implementing physiotherapy, yoga 
and pain management programs; provision of training and 
education services in the field of physiotherapy, yoga and pain 
management; consulting services to physiotherapists, 
occupational therapists and others in the fields of physiotherapy, 
occupational therapy and physical assessment. Used in 
CANADA since June 30, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés et 
électroniques didactiques, éducatifs et pédagogiques, 
nommément CD, manuels, revues, livres, brochures et bulletins 
pédagogiques dans les domaines de la physiothérapie, du yoga 
et de la gestion de la douleur. SERVICES: Services d'évaluation 
et de traitement en physiothérapie : physiothérapie; réadaptation 
physique; offre de programmes de physiothérapie et de 
réadaptation; offre d'enseignement et de publications dans le 
domaine de la physiothérapie; conseils dans le domaine de la 
physiothérapie; gestion d'une pratique de physiothérapie; 
services de conseil et de formation en matière de condition 
physique et d'exercice; ateliers et séminaires éducatifs dans les 
domaines de la physiothérapie, du yoga et de la gestion de la 

douleur; exploitation d'un site web diffusant de l'information sur 
la physiothérapie, le yoga et la gestion de la douleur; 
planification, élaboration, surveillance et mise en oeuvre de 
programmes de physiothérapie, de yoga et de gestion de la 
douleur; offre de services de formation et d'éducation dans les 
domaines de la physiothérapie, du yoga et de la gestion de la 
douleur; services de conseil aux physiothérapeutes, aux 
ergothérapeutes et à des tiers dans les domaines de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'évaluation de la santé 
physique. Employée au CANADA depuis 30 juin 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,070. 2007/10/18. David Edward Alred, 10 Capricorn Place, 
Lime Kiln Road, Bristol, Avon, BS1 5ST, 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

TOP POCKET
SERVICES: Professional training services, namely behavioural 
and psychological training services in the fields of sport, 
entertainment and business, teaching performance skills in the 
fields of sport, entertainment and business by means of skill 
development teaching and training; coaching in the fields of 
sport, entertainment and business to optimise the performance 
and leadership of those involved in sport, entertainment and 
business; training and mentoring business people and sports 
players who are required to operate in high performance 
situations; personal development training, namely training in 
mental preparation, skills acquisition and performing under 
pressure; life coaching in the field of career development; 
arranging and conducting behavioural performance training 
workshops, presentations and demonstrations in the fields of 
sport, entertainment and business; production of instructional 
and training films and videos for others in the fields of mental 
preparation, skills acquisition and performing under pressure; 
publication of instructional materials and training manuals in the 
fields of mental preparation, skills acquisition and performing 
under pressure; entertainment and instructional services for 
others, namely public speaking and after-dinner speaking; 
performance training consultation services in the fields of sport, 
entertainment and business. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
01, 2006 under No. 2408730 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de formation professionnelle, nommément 
services de formation comportementale et psychologique dans 
les domaines du sport, du divertissement et des affaires, 
enseignement de compétences pour la performance dans les 
domaines du sport, du divertissement et des affaires au moyen 
d'enseignement et de formation en développement des 
compétences; encadrement dans les domaines du sport, du 
divertissement et des affaires pour optimiser la performance et le 
leadership des personnes oeuvrant dans les domaines du sport, 
du divertissement et des affaires; formation et mentorat 
d'entrepreneurs et de sportifs qui doivent fonctionner dans des 
situations de haute performance; formation en développement 
personnel, nommément formation en préparation mentale, en 
acquisition de compétences et en performance sous pression; 
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mentorat spécialisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
organisation et tenue d'ateliers, de présentations et de 
démonstrations de formation comportementale dans les 
domaines du sport, du divertissement et des affaires; production 
de films et de vidéos éducatifs et didactiques pour des tiers dans 
les domaines de la préparation mentale, de l'acquisition de 
compétences et de la performance sous pression; publication de
matériel didactique et de manuels de formation dans les 
domaines de la préparation mentale, de l'acquisition de 
compétences et de la performance sous pression; services de 
divertissement et pédagogiques pour des tiers, nommément 
discours publics et discours de table; services de conseil en 
entraînement dans les domaines du sport, du divertissement et 
des affaires. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 
décembre 2006 sous le No. 2408730 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,368,100. 2007/10/18. THANE INTERNATIONAL, INC., a legal 
entity, 78-140 Calle Tampico, La Quinta, California 92253, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Multi-purpose steam cleaners for household and 
domestic surfaces, namely flooring and carpets; multi-purpose 
steam cleaning machines for household and domestic surfaces, 
namely flooring and carpets. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2007 on wares. Priority Filing Date: June 04, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/197298 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under 
No. 3,378,030 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à vapeur tout usage pour les 
surfaces domestiques, nommément revêtements de sol et tapis; 
machines de nettoyage à la vapeur tout usage pour les surfaces 
domestiques, nommément revêtements de sol et tapis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/197298 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 
3,378,030 en liaison avec les marchandises.

1,368,284. 2007/10/19. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ADAPTIQ
WARES: (1) Loudspeaker systems; computer hardware and 
software for adjusting characteristics of sound system based on 
properties of environment where sound system is located. (2) 
Loudspeaker systems. (3) Computer hardware and software for 
adjusting characteristics of sound system based on properties of 
environment where sound system is located. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2003 under No. 
2,734,489 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3,025,940 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de haut-parleurs; matériel 
informatique et logiciels pour ajuster les paramètres du système 
de son selon les caractéristiques de l'environnement dans lequel 
le système se trouve. (2) Ensembles de haut-parleurs. (3) 
Matériel informatique et logiciels pour ajuster les paramètres 
d'une chaîne stéréo selon les caractéristiques de 
l'environnement dans lequel elle se trouve. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 
2,734,489 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,025,940 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,368,558. 2007/10/22. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey  07054-1285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FLEXOPURE
WARES: Printing inks. Priority Filing Date: June 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/207,133 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 15 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/207,133 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,368,609. 2007/10/23. M. Denis Charlebois, 7 rue Souilly, 
Lorraine, QUÉBEC J6Z 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME MARC-
ÉTIENNE SICARD, (CHOLETTE SAVARD s.e.n.c.), 1, Place 
Laval, bureau 650, Laval, QUÉBEC, H7N1A1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce: Le mot "via" est vert et le reste de la marque de 
commerce (Les mots "La", "santé", "la" et "nature" et le point) est 
gris.

MARCHANDISES: Suppléments de plantes médicinales pour le 
traitement de certaines conditions, nommément; suppléments 
pour le soin des conditions du foie, suppléments pour le soin des 
conditions de l’intestin, suppléments pour le soin des conditions 
de la prostate, suppléments pour le traitement des conditions de 
la peau, suppléments pour le traitement des conditions des 
poumons, suppléments pour le traitement des conditions des 
reins, suppléments pour le traitement des conditions reliées au 
stress, suppléments pour le traitement des conditions reliées à 
l’insomnie, suppléments pour le traitement de conditions reliées 
à la ménopause, suppléments pour le traitement des conditions 
reliées au cholestérol, suppléments pour le traitement des 
conditions reliées à la digestion, suppléments pour le traitement 
des conditions reliées à la santé sexuelle, suppléments pour le 
traitement des conditions reliées à l’arthrite, suppléments pour le 
traitement des conditions reliées à l’arthrose, suppléments pour 
le traitement des conditions reliées à l’ostéoporose, suppléments 
pour le traitement des conditions reliées à l’hyperglycémie, au 
diabète et à l’hypoglycémie, suppléments pour le traitement des 
conditions reliées à l’obésité et aux troubles de gestion de poids, 
suppléments pour le traitement des conditions reliées à 
l’hypertension, suppléments pour le traitement du psoriasis, 
suppléments pour le traitement des symptômes dus au rhume, 
suppléments pour le traitement des symptômes de la grippe, 
suppléments pour le traitement des conditions allergiques, 
suppléments pour le traitement des inflammations des tissus 
conjonctifs, suppléments pour le traitement des inflammations de 
la muqueuse intestinale, des voies respiratoires supérieures et 
inférieures, suppléments pour le traitement des inflammations 
cutanées, suppléments pour le traitement des inflammations des 
voies urinaires, suppléments pour le traitement de la 
constipation, suppléments pour le traitement de l’eczéma, 
suppléments pour le traitement de la migraine, suppléments pour 
le traitement du manque d’énergie, suppléments pour le 
traitement des déficiences immunitaires, suppléments pour le 
traitement des déficiences alimentaires chez les enfants, 
suppléments pour le traitement des déficiences alimentaires 
chez les femmes enceintes, suppléments pour le soulagement 
de la douleur associée à l’arthrite, suppléments pour le 
soulagement de la douleur associée aux maux de tête, 
suppléments pour le soulagement de la douleur menstruelle, 
suppléments pour le soulagement de la douleur abdominale 
associée à l’inflammation intestinale, suppléments pour le 
soulagement de la douleur musculaire, suppléments pour le 
traitement des conditions reliées à la thyroïde, suppléments pour 
le traitement des conditions reliées aux déficiences des glandes 
surrénales; Suppléments de substances végétales pour le 
traitement de certaines conditions, nommément ; suppléments 
pour le soin des conditions du foie, suppléments pour le soin des 

conditions de l’intestin, suppléments pour le soin des conditions 
de la prostate, suppléments pour le traitement des conditions de 
la peau, suppléments pour le traitement des conditions des 
poumons, suppléments pour le traitement des conditions des 
reins, suppléments pour le traitement des conditions reliées au 
stress, suppléments pour le traitement des conditions reliées à 
l’insomnie, suppléments pour le traitement de conditions reliées 
à la ménopause, suppléments pour le traitement des conditions 
reliées au cholestérol, suppléments pour le traitement des 
conditions reliées à la digestion, suppléments pour le traitement 
des conditions reliées à la santé sexuelle, suppléments pour le 
traitement des conditions reliées à l’arthrite, suppléments pour le 
traitement des conditions reliées à l’arthrose, suppléments pour 
le traitement des conditions reliées à l’ostéoporose, suppléments 
pour le traitement des conditions reliées à l’hyperglycémie, au 
diabète et à l’hypoglycémie, suppléments pour le traitement des 
conditions reliées à l’obésité et aux troubles de gestion de poids, 
suppléments pour le traitement des conditions reliées à 
l’hypertension, suppléments pour le traitement du psoriasis, 
suppléments pour le traitement des symptômes dus au rhume, 
suppléments pour le traitement des symptômes de la grippe, 
suppléments pour le traitement des conditions allergiques, 
suppléments pour le traitement des inflammations des tissus 
conjonctifs, suppléments pour le traitement des inflammations de 
la muqueuse intestinale, des voies respiratoires supérieures et 
inférieures, suppléments pour le traitement des inflammations 
cutanées, suppléments pour le traitement des inflammations des 
voies urinaires, suppléments pour le traitement de la 
constipation, suppléments pour le traitement de l’eczéma, 
suppléments pour le traitement de la migraine, suppléments pour 
le traitement du manque d’énergie, suppléments pour le 
traitement des déficiences immunitaires, suppléments pour le 
traitement des déficiences alimentaires chez les enfants, 
suppléments pour le traitement des déficiences alimentaires 
chez les femmes enceintes, suppléments pour le soulagement 
de la douleur associée à l’arthrite, suppléments pour le 
soulagement de la douleur associée aux maux de tête, 
suppléments pour le soulagement de la douleur menstruelle, 
suppléments pour le soulagement de la douleur abdominale 
associée à l’inflammation intestinale, suppléments pour le 
soulagement de la douleur musculaire, suppléments pour le
traitement des conditions reliées à la thyroïde, suppléments pour 
le traitement des conditions reliées aux déficiences des glandes 
surrénales; Suppléments de substances animales pour le 
traitement de certaines conditions, nommément ; suppléments 
pour le soin des conditions du foie, suppléments pour le soin des 
conditions de l’intestin, suppléments pour le soin des conditions 
de la prostate, suppléments pour le traitement des conditions de 
la peau, suppléments pour le traitement des conditions des 
poumons, suppléments pour le traitement des conditions des 
reins, suppléments pour le traitement des conditions reliées au 
stress, suppléments pour le traitement des conditions reliées à 
l’insomnie, suppléments pour le traitement de conditions reliées 
à la ménopause, suppléments pour le traitement des conditions 
reliées au cholestérol, suppléments pour le traitement des 
conditions reliées à la digestion, suppléments pour le traitement 
des conditions reliées à la santé sexuelle, suppléments pour le 
traitement des conditions reliées à l’arthrite, suppléments pour le 
traitement des conditions reliées à l’arthrose, suppléments pour 
le traitement des conditions reliées à l’ostéoporose, suppléments 
pour le traitement des conditions reliées à l’hyperglycémie, au 
diabète et à l’hypoglycémie, suppléments pour le traitement des 
conditions reliées à l’obésité et aux troubles de gestion de poids, 
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suppléments pour le traitement des conditions reliées à 
l’hypertension, suppléments pour le traitement du psoriasis, 
suppléments pour le traitement des symptômes dus au rhume, 
suppléments pour le traitement des symptômes de la grippe, 
suppléments pour le traitement des conditions allergiques, 
suppléments pour le traitement des inflammations des tissus 
conjonctifs, suppléments pour le traitement des inflammations de 
la muqueuse intestinale, des voies respiratoires supérieures et 
inférieures, suppléments pour le traitement des inflammations 
cutanées, suppléments pour le traitement des inflammations des 
voies urinaires, suppléments pour le traitement de la 
constipation, suppléments pour le traitement de l’eczéma, 
suppléments pour le traitement de la migraine, suppléments pour 
le traitement du manque d’énergie, suppléments pour le 
traitement des déficiences immunitaires, suppléments pour le 
traitement des déficiences alimentaires chez les enfants, 
suppléments pour le traitement des déficiences alimentaires 
chez les femmes enceintes, suppléments pour le soulagement 
de la douleur associée à l’arthrite, suppléments pour le 
soulagement de la douleur associée aux maux de tête, 
suppléments pour le soulagement de la douleur menstruelle, 
suppléments pour le soulagement de la douleur abdominale 
associée à l’inflammation intestinale, suppléments pour le 
soulagement de la douleur musculaire, suppléments pour le 
traitement des conditions reliées à la thyroïde, suppléments pour 
le traitement des conditions reliées aux déficiences des glandes 
surrénales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark: the word 
"via" is green and the rest of the trade-mark (the words "La", 
"santé", "la" and "nature" and the period) is grey.

WARES: Supplements made from medicinal plants for the 
treatment of certain conditions, namely: supplements for the care 
of liver conditions, supplements for the care of intestinal 
conditions, supplements for the care of prostate conditions, 
supplements for the treatment of skin conditions, supplements 
for the treatment of lung conditions, supplements for the 
treatment of kidney conditions, supplements for the treatment of 
conditions related to stress, supplements for the treatment of 
conditions related to insomnia, supplements for the treatment of 
conditions related to menopause, supplements for the treatment 
of conditions related to cholesterol, supplements for the 
treatment of conditions related to digestion, supplements for the 
treatment of conditions related to sexual health, supplements for 
the treatment of conditions related to arthritis, supplements for 
the treatment of conditions related to osteoarthritis, supplements 
for the treatment of conditions related to osteoporosis, 
supplements for the treatment of conditions related to 
hyperglycemia, diabetes, and hypoglycemia, supplements for the 
treatment of conditions related to obesity and weight 
management disorders, supplements for the treatment of 
conditions related to hypertension, supplements for the treatment 
of psoriasis, supplements for the treatment of cold symptoms, 
supplements for the treatment of influenza symptoms, 
supplements for the treatment of allergy conditions, supplements 
for the treatment of conjunctive tissue inflammation, supplements 
for the treatment of inflammations of the intestinal mucus 
membrane, the upper and lower respiratory tracts, supplements 
for the treatment of skin inflammations, supplements for the 
treatment of urinary tract inflammations, supplements for the 
treatment of constipation, supplements for the treatment of 

eczema, supplements for the treatment of migraines, 
supplements for the treatment of fatigue, supplements for the 
treatment of immune system deficiencies, supplements for the 
treatment of nutritional deficiencies in children, supplements for 
the treatment of nutritional deficiencies in pregnant women, 
supplements for the relief of arthritic pain, supplements for the 
relief of headache pain, supplements for the relief of menstrual 
pain, supplements for the relief of abdominal pain associated 
with intestinal inflammation, supplements for the relief of 
muscular pain, supplements for the treatment of thyroid 
conditions, supplements for the treatment of conditions related to 
adrenal gland deficiencies; supplements made from plant 
substances for the treatment of certain conditions, namely: 
supplements for the care of liver conditions, supplements for the 
care of intestinal conditions, supplements for the care of prostate 
conditions, supplements for the treatment of skin conditions, 
supplements for the treatment of lung conditions, supplements 
for the treatment of kidney conditions, supplements for the 
treatment of conditions related to stress, supplements for the 
treatment of conditions related to insomnia, supplements for the 
treatment of conditions related to menopause, supplements for 
the treatment of conditions related to cholesterol, supplements 
for the treatment of conditions related to digestion, supplements 
for the treatment of conditions related to sexual health, 
supplements for the treatment of conditions related to arthritis, 
supplements for the treatment of conditions related to 
osteoarthritis, supplements for the treatment of conditions related 
to osteoporosis, supplements for the treatment of conditions 
related to hyperglycemia, diabetes, and hypoglycemia, 
supplements for the treatment of conditions related to obesity 
and weight management disorders, supplements for the 
treatment of conditions related to hypertension, supplements for 
treatment of psoriasis, supplements for the treatment of 
symptoms due to colds, supplements for the treatment of 
symptoms due to influenza, supplements for the treatment of 
allergy conditions, supplements for the treatment of conjunctive 
tissue inflammation, supplements for the treatment of 
inflammation of the intestinal mucus membrane, the upper and 
lower respiratory tracts, supplements for the treatment of skin 
inflammations, supplements for the treatment of urinary tract 
inflammations, supplements for the treatment of constipation, 
supplements for the treatment of eczema, supplements for the 
treatment of migraines, supplements for the treatment of fatigue, 
supplements for the treatment of immune system deficiencies, 
supplements for the treatment of nutritional deficiencies in 
children, supplements for the treatment of nutritional deficiencies 
in pregnant women, supplements for the relief of arthritic pain, 
supplements for the relief of headache pain, supplements for the 
relief of menstrual pain, supplements for the relief of abdominal 
pain associated with intestinal inflammation, supplements for the 
relief of muscular pain, supplements for the treatment of thyroid 
conditions, supplements for the treatment of conditions related to 
adrenal gland deficiencies; supplements made from animal 
substances for the treatment of certain conditions, namely: 
supplements for the care of liver conditions, supplements for the 
care of intestinal conditions, supplements for the care of prostate 
conditions, supplements for the treatment of skin conditions, 
supplements for the treatment of lung conditions, supplements 
for the treatment of kidney conditions, supplements for the
treatment of conditions related to stress, supplements for the 
treatment of conditions related to insomnia, supplements for the 
treatment of conditions related to menopause, supplements for 
the treatment of conditions related to cholesterol, supplements 
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for the treatment of conditions related to digestion, supplements 
for the treatment of conditions related to sexual health, 
supplements for the treatment of conditions related to arthritis, 
supplements for the treatment of conditions related to 
osteoarthritis, supplements for the treatment of conditions related 
to osteoporosis, supplements for the treatment of conditions 
related to hyperglycemia, diabetes, and hypoglycemia, 
supplements for the treatment of conditions related to obesity 
and weight management disorders, supplements for the 
treatment of conditions related to hypertension, supplements for 
the treatment of psoriasis, supplements for the treatment of 
symptoms due to colds, supplements for the treatment of 
symptoms due to influenza, supplements for the treatment of 
allergy conditions, supplements for the treatment of conjunctive 
tissue inflammation, supplements for the treatment of 
inflammation of the intestinal mucus membrane, the upper and 
lower respiratory tracts, supplements for treatment of skin
inflammations, supplements for the treatment of urinary tract 
inflammations, supplements for the treatment of constipation, 
supplements for the treatment of eczema, supplements for the 
treatment of migraines, supplements for the treatment of fatigue, 
supplements for the treatment of immune system deficiencies, 
supplements for the treatment of nutritional deficiencies in 
children, supplements for the treatment of nutritional deficiencies 
in pregnant women, supplements for the relief of arthritic pain, 
supplements for the relief of headache pain, supplements for the 
relief of menstrual pain, supplements for the relief of pain 
associated with intestinal inflammation, supplements for the relief 
of muscular pain, supplements for the treatment of thyroid 
conditions, supplements for the treatment of conditions related to 
adrenal gland deficiencies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,368,700. 2007/10/23. Canadian Institute of International 
Affairs, 205 Richmond Street West, Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M5V 1V3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CIIA/ICAI
SERVICES: The operation of an organization promoting 
discussion, analysis and debate in relation to foreign affairs; 
conducting conferences and seminars in the field of foreign 
affairs; organization of research in the field of foreign affairs. 
Used in CANADA since 1928 on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme faisant la promotion de 
la discussion, de l'analyse et du débat concernant les affaires 
étrangères; tenue de conférences et de séminaires dans le 
domaine des affaires étrangères; organisation de la recherche 
dans le domaine des affaires étrangères. Employée au 
CANADA depuis 1928 en liaison avec les services.

1,368,842. 2007/10/19. 2001 Investments Ltd., 1171 Topsail 
Road, Mt. Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN E. NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING 
SCALES), 100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

WARES: (1) Beverages (Non-Alcoholic), namely drinking water. 
(2) Beverages (Non-Alcoholic), namely flavoured drinking water. 
Used in CANADA since November 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons (sans alcool), nommément eau 
potable. (2) Boissons (sans alcool), nommément eau potable 
aromatisée. Employée au CANADA depuis novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,368,846. 2007/10/24. 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

VANEUVE
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 
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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 06, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2463357 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, troubles plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
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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 du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 06 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2463357 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,863. 2007/10/24. ABSOLUTE RECRUITMENT INC., a 
legal entity, 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1202, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ABSOLUTE
SERVICES: Recruitment, assessment, and testing of potential 
employees; screening and interviewing potential employees; 
temporary and permanent employee placement for employers 
seeking employees for job vacancies; employee placement in 
the industries of retail, accounting and financial services, sales 
and marketing, clerical, automotive, data entry, warehouse, 
logistics, customer service, communications, marketing, public 
relations, graphic design, packaging, insurance, inventory 
management, leasing, property management, payroll 
management, quality assurance services, transportation, 
administrative services (bilingual), information technology, and 
engineering; providing job advertising development and posting 
through newspapers, websites, internet, billboards, print, posters 
and brochures; conducting employment and market data 
collection and analysis for entry level, mid-level, management 
and executive positions; temporary placement for performance 
marketing models, employees, and extras for film, television, and 
corporate branding and marketing. Used in CANADA since at 
least as early as September 2000 on services.

SERVICES: Recrutement d'employés, évaluation et examens 
afférents; sélection préliminaire et entrevue d'employés 
potentiels; placement temporaire et permanent de personnel 
pour employeurs cherchant à pourvoir des postes vacants; 
placement de personnel dans les domaines de la vente au détail, 
de la comptabilité et des services financiers, de la vente et du 
marketing, des services de bureau, de l'automobile, de la saisie 
de données, de l'entreposage, de la logistique, du service à la 
clientèle, des communications, du marketing, des relations 
publiques, du graphisme, de l'emballage, de l'assurance, de la 
gestion des stocks, de la location, de la gestion de propriétés, de 
la gestion de la paie, de l'assurance de la qualité, du transport, 
des services administratifs (bilingues), des technologies de 
l'information et de l'ingénierie; conception et publication d'offres 
d'emploi dans les journaux, sur les sites Web, par Internet, 
panneaux d'affichage ainsi qu'au moyen d'imprimés, d'affiches et 
de brochures; collecte et analyse de données sur l'embauche et 
l'état du marché pour des postes de premier échelon, des postes 
intermédiaires, des postes de gestion et des postes de cadre; 
placement temporaire pour mannequins, employés et figurants 
en marketing rémunéré au rendement pour le développement de 
l'image de marque et le marketing au cinéma, à la télévision et 
en entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2000 en liaison avec les services.
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1,368,875. 2007/10/24. ARIOSTEA SOCIETA' PER AZIONI, an 
Italian Joint Stock Company, 20, Via Cimabue, 42014 
CASTELLARANO (REGGIO EMILIA), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Ceramic tiles for covering walls and floors. Priority
Filing Date: September 05, 2007, Country: ITALY, Application 
No: RE2007C000459 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
11, 2007 under No. 1068998 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique pour le 
recouvrement de murs et de planchers. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
RE2007C000459 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 octobre 
2007 sous le No. 1068998 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,942. 2007/10/24. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II, 2001, ave McGill 
Collège, Bureau 1000, Montréal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COMMENSAL TASTE LIFE
WARES: Non-alcoholic drinks, namely fruit juices, vegetable 
juices, soya milk, coffee, tea, herbal tea, milk; food products, 
namely vegetable salads, eggs, vegetable pastes, seaweed, 
olives, cheese, cheese dips, vegetable dips, taboule, tomatoes, 
alfalfa, mayonnaise, pizza, vegetable jelly, quiches, vegetable 
puff pastries, soups, vegetable pies, pastas, sauces, namely 
apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar, 
tomato, vegetables, tofu, seitan, vegetable puree; grains 
processed for eating, couscous, beans, chickpeas, lentils, rice, 
millet, semolina, yogurt, fruits salad, fruit puree, frozen tofu, 
pastries, cookies, cakes, breads, pies, compotes, date squares, 
carob, chocolate, fudge squares, cereal bars, granola bars, fruit 

bars, croissants, muffins, brioches, processed fruits namely 
jams, fruit spreads, whipped cream, dates, nuts, burritos, 
nachos, tacos, vinaigrettes, cooking fat (vegetable), humus, 
tomato gelatin, sandwiches, moussaka, lasagna; lentils, barley, 
stews, chili, pate, spreads, varied salads, vegetable plates, 
prepared meals. SERVICES: Operation of restaurants, catering 
services, operation of retail sales food shops, distribution and 
manufacture of food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, jus de légumes, lait de soya, café, thé, tisane, lait; 
produits alimentaires, nommément salades de légumes, oeufs, 
pâtes de légumes, algues, olives, fromage, trempettes au 
fromage, trempettes de légumes, taboulé, tomates, luzerne, 
mayonnaise, pizza, gelée de légumes, quiches, pâtes feuilletées 
aux légumes, soupes, tartes aux légumes, pâtes alimentaires, 
sauces, nommément sauce aux pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, fonds de viande, sauce piquante, sauce 
soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce 
tomate, sauce aux légumes, sauce au tofu, seitan, purée de 
légumes; grains transformés pour la consommation, couscous, 
haricots, pois chiches, lentilles, riz, millet, semoule, yogourt, 
salades de fruits, purée de fruits, tofu congelé, pâtisseries, 
biscuits, gâteaux, pains, tartes, compotes, carrés aux dattes, 
caroube, chocolat, carrés de fudge, barres aux céréales, barres 
de céréales, barres aux fruits, croissants, muffins, brioches, fruits 
transformés, nommément confitures, tartinades aux fruits, crème 
fouettée, dattes, noix, burritos, nachos, tacos, vinaigrettes, 
graisse de cuisine (végétales), humus, gélatine aux tomates, 
sandwichs, moussaka, lasagne; lentilles, orge, ragoûts, chili, 
pâté, tartinades, salades variées, plateaux de légumes, mets 
préparés. SERVICES: Exploitation de restaurants, services de 
traiteur, exploitation de magasins d'alimentation au détail, 
distribution et confection de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,368,949. 2007/10/24. Intrenz Marketing Limited, 8B/41 Sir 
William Pickering Drive, Harewood, Christchurch, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Beauty supplements for the maintenance of good 
health, namely medicated lotions and capsules containing 
collagen used for the treatment of wrinkles and prevention of 
aging; non-prescription sports and therapeutic supplements, 
namely, vitamins, minerals, booster drinks; dietary and nutritional 
supplements containing vitamins, minerals for human use to 
promote and maintain good health. Used in NEW ZEALAND on 
wares. Registered in or for NEW ZEALAND on March 24, 2007 
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under No. 767311 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments cosmétiques pour le maintien 
d'un bon état de santé, nommément lotions et capsules 
médicamenteuses contenant du collagène utilisé pour le 
traitement des rides et les soins antivieillissement; suppléments 
pour sportifs et suppléments thérapeutiques sans ordonnance, 
nommément vitamines, minéraux, boissons énergisantes; 
suppléments alimentaires contenant des vitamines et des 
minéraux pour les humains afin de favoriser et de maintenir une 
bonne santé. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 24 mars 2007 sous le No. 767311 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,369,067. 2007/10/24. NIBCO INC., 1516 Middlebury Street, 
Elkhart, Indiana 46516, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

WARES: Metal pipe fittings namely couplings, joints, connectors, 
unions, adapters, reducers and manually operated metal 
mechanical valves; manually operated metal valves for fluid 
conduits and fluid systems; metal tubing for plumbing and 
building construction; metal pipe elbows; metal pipe couplings; 
caps; metal branch connectors; metal bulkhead fittings; flanged 
fittings, t's, and elbows for use in the field of plumbing and 
building industries; floor flanges; pipe hangers; all manufactured 
of metals and their alloys; pipes and tubes of metal for use in the 
field of plumbing and building industries; saw blades and 
crimping tools for plumbing; plumbing, heating, ventilation, 
irrigation and compressed air parts and fittings, namely, tubing; 
elbows; t's; y-fittings; union couplings; couplings; caps; adapters; 
air chambers; bushings; reducers; traps; venturis; branch 
connectors; bulkhead fittings; crosses; crossovers; eccentric 
couplings; expansion joints; drain fittings for use in the field of 
plumbing and building industries; flanged sink elbows; return 
bends; flanged fittings, t's, and elbows; closet flanges; floor 
flanges; connectors and adapters for soil pipe; closet elbows for 
use in the field of plumbing and building industries; pipe hangers; 
stack and drainage fittings all fabricated from copper, wrought 
copper, and cast brass and bronze and fabricated of a molded, 
cast, and extruded plastic; also valves namely gate valves, 
faucets, sillcocks, boiler drains, globe, ball, angle and u-valves, 
stop and waste valves, check valves, butterfly valves, 
manufactured of cast brass, bronze and iron for use in heating, 
plumbing and ventilation systems and installations; and irrigation 
systems and parts therefor, namely, perforate and imperforate 
tubing, tubing fittings, clamping rings, valves, pressure 
regulators, filters, injectors, water distributing sprayers, spinners, 
and proportional feeders; pipe system components for use in 
pumping fluids, namely, pipe valves; plumbing fittings and 
spacers; tubing; elbows; t's; y-fittings; union couplings; 
couplings; caps; adapters; bushings; o-rings; reducers; venturis; 
bulkhead fittings; crosses; crossovers; eccentric couplings; 
return bends; flanged fittings, t's and elbows; floor flanges, 

flexible nipples and cutoff nipples, all fabricated of a molded cast 
and extruded plastic, all of the aforementioned wares for use in 
the field of plumbing and building industries. Used in CANADA 
since at least as early as July 2001 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2003 under No. 2735187 on 
wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal, 
nommément raccords, joints, connecteurs, raccords union, 
adaptateurs, manchons de réduction et robinets mécaniques 
métalliques manuels; robinets métalliques manuels pour 
conduits et systèmes de fluides; tubes en métal pour la 
plomberie et la construction; coudes de tuyaux métalliques; 
raccords pour tuyaux en métal; bouchons; connecteurs de 
branchements métalliques; raccords de traversées métalliques; 
raccords à bride, raccords en t et coudes pour utilisation pour la 
plomberie et la construction; brides de sol; colliers de 
suspension; tous faits de métaux et de leurs alliages; tuyaux et 
tubes en métal pour utilisation pour la plomberie et la 
construction; lames de scie et outils de sertissage pour la 
plomberie; pièces et accessoires de plomberie, de chauffage, de 
ventilation, d'irrigation et d'air comprimé, nommément tubage; 
coudes; raccords en t; raccords en y; raccords union; raccords; 
bouchons; adaptateurs; chambres à air; manchons; manchons 
de réduction; siphons; venturis; connecteurs de branchements; 
raccords de traversées; croix; coudes de croisement; 
assemblages excentrés; joints à expansion; raccords de drain 
pour utilisation pour la plomberie et la construction; coudes 
d'éviers à collets; coudes en u; raccords, raccords en t et coudes 
à collets; brides de sol; connecteurs et adaptateurs pour tuyaux 
de renvoi; coudes de sol pour utilisation pour la plomberie et la 
construction; colliers de suspension; raccords de colonne et de 
drainage tous faits de cuivre, de cuivre forgé et de laiton et de 
bronze moulé et fabriqués en plastique moulé, coulé et extrudé; 
également robinets, nommément robinets-vannes, robinets, 
robinets d'arrosage, robinets de chaudières, robinets à billes, 
clapets à bille, robinets d'équerre et robinets en U, robinets 
d'arrêt et de vidage, clapets anti-retour, robinets à papillon, 
fabriqués en laiton, bronze et fer fondu pour des systèmes et 
installations de chauffage, de plomberie et de ventilation; 
systèmes d'irrigation et pièces connexes, nommément tubes 
perforés ou non, raccords de tubes, colliers de serrage, robinets, 
régulateurs de pression, filtres, injecteurs, pulvérisateurs pour la 
distribution de l'eau, pulvérisateurs centrifuges et doseurs 
proportionnels; composants de systèmes tuyaux pour la 
pompage de fluides, nommément robinets de tuyau; accessoires 
de plomberie et bagues d'espacement; tubage; coudes; raccords 
en t; raccords en y; raccords union; raccords; bouchons; 
adaptateurs; manchons; joints toriques; manchons de réduction; 
venturis; raccords de traversées; croix; filtres passifs; 
assemblages excentrés; coudes en u; raccords, raccords en t et 
coudes; brides de sol, mamelons flexibles et mamelons 
tronçonnés, tous fabriqués de plastique moulé et extrudé, toutes 
les marchandises susmentionnées pour utilisation pour la 
plomberie et la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 
2735187 en liaison avec les marchandises.
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1,369,168. 2007/10/25. Industria de Maquinas Miruna Ltda., Rua 
Howard A. Acheson Junior, No.295,Galpao A - Cotia/SP, 
BRAZIL 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: Stitching wire. Used in CANADA since at least as early 
as October 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fil métallique à brocher. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,369,287. 2007/10/26. Pajak Engineering Ltd., Suite 300, 707 -
7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAJAK
SERVICES: Drilling engineering; oilfield project management; 
wellsite supervisory services for wellsite preparation, drilling, 
completions, production and lease restoration; consulting 
services in the field of oil and gas; technical supervision in the 
field of oil and gas. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on services.

SERVICES: Ingénierie de forage; gestion de projets de champs 
pétrolifères; services de supervision d'emplacements de forage 
pour la préparation, le forage, la complétion, la production et la 
restauration de concessions d'emplacements de forage; services 
de conseil dans le domaine du pétrole et du gaz; supervision 
technique dans le domaine du pétrole et du gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
services.

1,369,307. 2007/10/26. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN NG, IBM 
CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. EAST, DEPT B4/U59, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

INFORMATION ON DEMAND
SERVICES: (1) Educational services, namely, arranging and 
conducting educational conferences, workshops, exhibitions, in 
the field of software pertaining to information management. (2) 
Educational services in the field of information technology. Used
in CANADA since at least as early as July 2005 on services. 
Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77200635 in association with the 
same kind of services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences éducatives, d'ateliers et d'expositions dans 
le domaine des logiciels ayant trait à la gestion de l'information. 
(2) Services éducatifs dans le domaine des technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77200635 en liaison avec le même genre de 
services (1).

1,369,398. 2007/10/26. Norbain Limited, Norbain House, 
Eskdale Road, Winnersh Triangle, Wokingham, Berkshire, RG41 
5TS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VISTA PRO
WARES: Intruder detector electronic and electrical video 
surveillance equipment, namely, video cameras, television 
monitors, control panels and parts and fittings for the aforesaid 
goods. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on May 22, 1998 under No. 2143642 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance vidéo électrique 
et électronique pour la détection d'intrus, nommément caméras 
vidéo, moniteurs de télévision, tableaux de commande ainsi que 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 mai 1998 sous 
le No. 2143642 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,475. 2007/10/26. Michael Willem van 't Wout, Boterdorpse 
Verlaat 24, 3054 XL  Rotterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

FOREST METAL
WARES: Common metals and their alloys, namely, non-ferro 
scrap, semis and ingots; portable buildings; metal for railway 
tracks; metal ores, namely, iron ore, tin ore, and copper ore. 
SERVICES: Business management; business administration; 
mediation in respect with the trade in metals (non-ferrous). 
Priority Filing Date: October 01, 2007, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1144202 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: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément ferraille, demi-produits et lingots non ferreux; 
bâtiments transportables; métal pour voies ferrées; minerais 
métalliques, nommément minerai de fer, minerai d'étain et 
minerai de cuivre. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; médiation relative au commerce de 
métaux (non ferreux). Date de priorité de production: 01 octobre 
2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
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1144202 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.

1,369,479. 2007/10/26. Xin Li, 7 Bishop Ave. Apt. 1406, North 
York, ONTARIO M2M 4J4

SLETEK
WARES: (1) Instruments, specifically, electric power 
consumption volume measurement, electric power quality 
analysis, electric power parameter measurement. (2) 
Instruments, specifically, electric insulation test, electric current 
leakage test, earthing resistant test. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments, en particulier pour mesurer 
la consommation d'électricité, analyser la qualité de l'électricité, 
mesurer les paramètres de l'électricité. (2) Instruments, en 
particulier pour vérifier l'isolation électrique, vérifier la présence 
de fuites de courant électrique, vérifier la résistance de terre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,660. 2007/10/29. Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 
1, A-2320 Schwechat, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PEAK
WARES: Ski boots and snowboard boots, ski bindings and parts 
thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski poles, snowboards, 
snowboard bindings. Priority Filing Date: May 04, 2007, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 3189/2007 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bottes de ski et bottes de planche à neige, 
fixations de ski et pièces connexes, freins de ski, bâtons de ski, 
disques pour bâtons de ski, planches à neige, fixations de 
planche à neige. Date de priorité de production: 04 mai 2007, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 3189/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,369,680. 2007/10/29. Vallon GmbH, Im Grund 3, 72800 
Eningen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

RADFOX
WARES: Hand-detector for measuring of radioactive radiations 
and/or metals, especially for persons inspection and goods 
inspection. Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30760532.9/09 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 

Registered in or for GERMANY on January 16, 2008 under No. 
307 60 532 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur manuel pour détecter la 
radioactivité et/ou les métaux, en particulier sur des personnes 
et des marchandises. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30760532.9/09 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 janvier 2008 sous 
le No. 307 60 532 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,715. 2007/10/18. Exceptional Innovation LLC, 480 Olde 
Worthington Road, Suite 350, Westerville, Ohio 43082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer hardware for storage and access of digital 
content and for building automation and control. Priority Filing 
Date: August 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/268,513 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 29, 2008 under No. 3,477,818 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour le stockage de 
contenu numérique et l'accès à ce contenu ainsi que pour 
l'immotique. Date de priorité de production: 30 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/268,513 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous 
le No. 3,477,818 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,716. 2007/10/18. Exceptional Innovation LLC, 480 Olde 
Worthington Road, Suite 350, Westerville, Ohio 43082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer hardware, firmware and software for use in 
an all-digital and high-definition capable environment, comprising 
an in-wall LCD touch screen, self-contained on-board computer 
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with processor, RAM, and hard drive for displaying digital media 
and accessing, monitoring, and controlling, through home and 
business wired and wireless networks, all of the following 
systems-- climate and environment systems, namely heating, air-
conditioning, ventilation and circulation; security systems, 
namely perimeter and intrusion detection, fire, smoke and gas 
detection, and audio and video surveillance of interior and 
exterior of premises; lighting systems, namely interior and 
exterior lights; window treatments, namely drapes, curtains, 
blinds, mini-blinds and shades; audio and audiovisual 
entertainment systems, namely functions of audio and 
audiovisual equipment such as CD, DVD and VCR players and 
recorders, radio, TV and satellite tuners, laser disc players, MP3 
players, and CRT, LCD, digital light processing, plasma and 
video projector displays; audio and audiovisual entertainment 
distribution systems, namely distribution of audio and audiovisual 
entertainment media to audiovisual devices; video display 
components and mountings, namely mechanized mountings and 
receptacles for video projectors, video projection screens and 
panels; pool and spa controls, namely control and monitoring of 
temperature, cleaning cycles and display of alarm events. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 
3,438,063 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, micrologiciels et 
logiciels pour un environnement entièrement numérique adapté 
à la haute définition, comprenant écran tactile ACL mural, 
ordinateur de bord autonome avec processeur, mémoire RAM et 
unités de disque dur pour l'affichage de fichiers multimédias et 
pour l'accès, la surveillance et le contrôle, par le truchement de 
réseaux câblés et sans fil à la maison et au bureau, tous les 
systèmes suivants : systèmes climatiques et environnementaux, 
nommément système de chauffage, de climatisation, de 
ventilation et de circulation; systèmes de sécurité, nommément 
sécurité des périmètres et système de détection d'intrusions, 
détection du feu, de la fumée et du gaz et surveillance audio et 
vidéo à l'intérieur et à l'extérieur des périmètres; systèmes 
d'éclairage, nommément lampes intérieures et extérieures; 
garnitures de fenêtres, nommément tentures, rideaux, stores, 
ministores et toiles; systèmes de divertissement audio et 
audiovisuel, nommément fonctions d'équipement audio et 
audiovisuel comme lecteurs et enregistreurs de CD, de DVD et 
magnétoscopes, radio, télévision et appareils satellites, lecteurs 
de disques laser, lecteurs MP3 et écrans de projection CRT, 
ACL, à traitement numérique de la lumière, au plasma et vidéo; 
systèmes de distribution de divertissement audio et audiovisuel, 
nommément distribution de matériel de divertissement audio et 
audiovisuel vers des appareils audiovisuels; supports et 
composants d'affichage vidéo, nommément supports et 
réceptacles avec mécanismes pour les projecteurs vidéo, écrans 
et panneaux de projection vidéo; commandes pour piscines et 
spas, nommément contrôle et surveillance de la température, 
des cycles de nettoyage et de l'affichage d'alarmes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2008 sous le No. 3,438,063 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,718. 2007/10/18. Exceptional Innovation LLC, 480 Olde 
Worthington Road, Suite 350, Westerville, Ohio 43082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Technical support services specifically directed to 
installers and customers of applicant's proprietary hardware, 
firmware, and software systems, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software used for controlling and 
operating multiple devices, namely, climate and environment 
systems, namely, heating, air-conditioning, ventilation and 
circulation systems, security systems, namely, security systems 
for perimeter and intrusion detection, fire, smoke and gas 
detection, and audio and video surveillance of interior and 
exterior of premises, lighting systems, namely, interior and 
exterior lights, window treatments, namely, drapes, curtains, 
blinds, mini-blinds and shades, audio and audiovisual 
entertainment systems, namely, functions of audio and 
audiovisual equipment such as CD, DVD and VCR players and 
recorders, radio, TV and satellite tuners, laser disc players, MP3 
players, and CRT, LCD, digital light processing, plasma and 
video projector displays, audio and audiovisual entertainment 
distribution systems, namely, distribution of audio and 
audiovisual entertainment media to audiovisual devices, video 
display components and mountings, namely, mechanized 
mountings and receptacles for video projectors, video projection 
screens and panels, and pool and spa controls for the control 
and monitoring of temperature, cleaning cycles and display of 
alarm events. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 04, 2008 under No. 3,393,248 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien technique, particulièrement 
pour les installateurs et les clients de matériel informatique, de 
micrologiciels et de systèmes logiciels exclusifs du requérant, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
utilisés pour la commande et le fonctionnement de différents 
appareils, nommément systèmes de climatisation, nommément 
systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation et de 
circulation d'air, systèmes de sécurité, nommément systèmes de 
sécurité pour la sécurité périmétrique et la détection d'intrusions, 
la détection d'incendie, de fumée et de gaz et la surveillance 
audio et vidéo intérieure et extérieure, systèmes d'éclairage, 
nommément éclairage intérieur et extérieur, garnitures de 
fenêtres, nommément tentures, rideaux, stores, mini-stores et 
abat-jour, systèmes de divertissement audio et audiovisuel, 
nommément fonctions de l'équipement audio et audiovisuel
comme lecteurs et graveurs de CD et de DVD ainsi que 
magnétoscopes, syntonisateurs radio, télévision et satellite, 
lecteurs de disques laser, lecteurs MP3, et écrans cathodiques, 
à ACL, à technologie DLP, à plasma et de projection vidéo, 
systèmes de distribution de divertissement audio et audiovisuel, 
nommément distribution de contenu de divertissement audio et 
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audiovisuel à des appareils audiovisuels, composants et 
fixations d'écran vidéo, nommément fixations et réceptacles 
mécaniques pour projecteurs vidéo, écrans et panneaux de 
projection vidéo, commandes pour piscines et spas pour régler 
et surveiller la température, les cycles de nettoyage et l'affichage 
d'alarmes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,393,248 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,369,739. 2007/10/22. Mitopa Inc., 1143 rue Marquis, Laval, 
QUEBEC H7W 1E9

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

SERVICES: (1) Online Web Advertising of restaurants , hotels 
and bars in the Montreal and Surrounding Areas. (2) Online Job 
Placements for restaurants, hotels and bars. (3) Online Directory 
of restaurants, hotels and bars in the Province of Quebec and 
more particularly in the Montreal and surrounding areas. Used in 
CANADA since November 10, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Publicité en ligne de restaurants, d'hôtels et de 
bars dans la région de Montréal et de ses environs. (2) Services 
de placement en ligne pour les restaurants, les hôtels et les 
bars. (3) Répertoire en ligne de restaurants, d'hôtels et de bars 
dans la province du Québec et plus particulièrement dans la 
région de Montréal et de ses environs. Employée au CANADA 
depuis 10 novembre 2004 en liaison avec les services.

1,369,821. 2007/10/30. The North Face Apparel Corp., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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

NORTH FIT
WARES: Footwear, namely, shoes, athletic shoes, sneakers, 
climbing shoes, hiking shoes, running shoes, water shoes, boots, 
trekking boots, hiking boots, snow boots, clogs, sandals, and 
slippers. Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/205,840 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, espadrilles, chaussons 
d'escalade, chaussures de randonnée, chaussures de course, 
chaussures pour l'eau, bottes, bottes de trekking, bottes de 
randonnée, bottes de neige, sabots, sandales et pantoufles. 
Date de priorité de production: 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/205,840 en liaison avec le 

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

1,369,842. 2007/10/30. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
black and the leaf design is grey.

WARES: (1) Vessels, namely, ships, boats and component 
parts; aircraft, namely, airplanes and component parts; railway 
rolling stock, namely, trains and component parts; automobiles 
and structural parts therefor; two-wheeled motor vehicles, 
namely, motorcycles and structural parts therefor; bicycles and 
their parts and accessories; vehicle seat covers of textile; leather 
cloth sold in bulk; imitation leather sold in bulk; bags, namely, 
folding briefcases, shoulder bags, Gladstone bags, briefcases, 
suitcases, bags and luggage for onboard travel, traveling trunks, 
handbags, Boston bags, schoolchildren's backpacks, rucksacks, 
attaché cases, tote bags, traveling bags, shopping bags, 
satchels, school bags, school satchels, backpacks, knapsacks, 
and sports bags; pouches, namely, card cases, purses, key 
cases, wallets, commuter pass cases, and cases for inserting 
name cards; vanity cases, sold empty; umbrellas and their parts, 
namely, handles and covers; walking sticks; canes; handles of 
canes and walking sticks; saddlery; furniture, namely, bedroom 
furniture, living room furniture, office furniture, dining room 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, kitchen furniture; seat 
cushions, sofa cushions, chair cushions; Zabuton, namely, 
Japanese floor cushions; bed pillows; bed mattresses; portable 
beds for household pets; sleeping bags for camping; futons; 
unstuffed futons; window blinds of textile; woven, knitted, felt and 
non-woven textile fabrics composed of nylon, polyester, 
polyethylene or polyurethane; oilcloth; gummed waterproof cloth; 
rubberized cloth; leather cloth, namely, cloth processed with 
leather and synthetic leather; personal articles of woven textile 
not for wear, namely, towels and handkerchiefs; mosquito nets; 
bed sheets, quilts; futon and quilt covers; pillowcases; bed 
blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile; fabric for 
vertical blinds; curtains of textile; table cloths; draperies; bed 
spreads; clothing, namely, outerwear, namely, outdoor winter 
clothing, rainwear, skiwear, beachwear; dresses; children's wear, 
namely, jumpsuits, shirts and pants; liveries, namely livery 
uniforms; jackets, jogging pants, sweat pants, business suits, 
skirts, trousers, smocks; formalwear, namely, tuxedos, tuxedo 
shirts, cummerbunds, bow ties, vests, gowns, and ties for 
clothing; coats, mantles, sweaters, cardigans, vests and 
waistcoats, shirts, blouses; nightwear, namely, night gowns, 
night shirts, pajamas, robes, negligees; underwear, swimwear, 
swimming caps; Japanese traditional clothing, namely, Japanese 
Kimonos, Japanese shrouds for dressing a corpse for funeral, 
namely, Kyokatabira Kimono; aprons for cooking, aprons for 
household; socks, stockings, shawls, scarves, gloves and 
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mittens, neckties, neckerchiefs, mufflers, ear muffs; headgear, 
namely, caps, hats and visors; garters, suspenders, waistbands, 
belts for clothing; footwear, namely, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
infant footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear; masquerade costumes; 
clothes for sports, namely, shorts, shirts, anoraks, wind and rain 
resistant jackets, ski suits, jackets, vests, sports team uniforms; 
hosiery and stockings; wristbands; gymnastic wear, namely, 
tights and pullovers; footwear for sports, namely, golf shoes, 
soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis shoes, climbing 
boots, basketball sneakers, volleyball shoes, handball shoes, 
bowling shoes, boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, 
rugby shoes, footwear for track and field athletics, horse riding 
boots; sports equipment, namely, gloves for sports (American 
football gloves, baseball gloves, batting gloves, boxing gloves, 
bicycle gloves, goalkeepers' gloves, golf gloves, handball gloves, 
hockey gloves, horse-riding gloves, karate gloves, motorcycle 
gloves, mountain climbing gloves, motocross gloves, racquetball 
gloves, ski gloves, snowboard gloves, softball gloves, swimming 
gloves, water ski gloves, weight lifting gloves), balls for sports 
(American footballs, baseballs, golf balls, softball balls, soccer 
balls, tennis balls, basketballs, volley balls, handballs), protective 
padding as a part of sports suites for ball games or martial arts, 
safety helmets, golf bags, and racket cases for sports. (2) 
Vessels, namely, ships, boats and component parts; aircraft, 
namely, airplanes and component parts; railway rolling stock, 
namely, trains and component parts; automobiles and structural 
parts therefor; two-wheeled motor vehicles, namely, motorcycles 
and structural parts therefor; bicycles and their parts and 
accessories; vehicle seat covers of textile; leather cloth sold in 
bulk; imitation leather sold in bulk; bags, namely, folding 
briefcases, shoulder bags, Gladstone bags, briefcases, 
suitcases, bags and luggage for onboard travel, traveling trunks, 
handbags, Boston bags, schoolchildren's backpacks, rucksacks, 
attaché cases, tote bags, traveling bags, shopping bags, 
satchels, school bags, school satchels, backpacks, knapsacks, 
and sports bags; pouches, namely, card cases, purses, key 
cases, wallets, commuter pass cases, and cases for inserting 
name cards; vanity cases, sold empty; umbrellas and their parts, 
namely, handles and covers; walking sticks; canes; handles of 
canes and walking sticks; saddlery; furniture, namely, bedroom 
furniture, living room furniture, office furniture, dining room 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, kitchen furniture; seat 
cushions, sofa cushions, chair cushions; Zabuton, namely, 
Japanese floor cushions; bed pillows; bed mattresses; portable 
beds for household pets; sleeping bags for camping; futons; 
unstuffed futons; window blinds of textile; woven, knitted, felt and 
non-woven textile fabrics composed of nylon, polyester, 
polyethylene or polyurethane; oilcloth; gummed waterproof cloth; 
rubberized cloth; leather cloth, namely, cloth processed with 
leather and synthetic leather; personal articles of woven textile 
not for wear, namely, towels and handkerchiefs; mosquito nets; 
bed sheets, quilts; futon and quilt covers; pillowcases; bed 
blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile; fabric for 
vertical blinds; curtains of textile; table cloths; draperies; bed 
spreads; clothing, namely, outerwear, namely, outdoor winter 
clothing, rainwear, skiwear, beachwear; dresses; children's wear, 
namely, jumpsuits, shirts and pants; liveries, namely livery 
uniforms; jackets, jogging pants, sweat pants, business suits, 
skirts, trousers, smocks; formalwear, namely, tuxedos, tuxedo 
shirts, cummerbunds, bow ties, vests, gowns, and ties for 
clothing; coats, mantles, sweaters, cardigans, vests and 

waistcoats, shirts, blouses; nightwear, namely, night gowns, 
night shirts, pajamas, robes, negligees; underwear, swimwear, 
swimming caps; Japanese traditional clothing, namely, Japanese 
Kimonos, Japanese shrouds for dressing a corpse for funeral, 
namely, Kyokatabira Kimono; aprons for cooking, aprons for 
household; socks, stockings, shawls, scarves, gloves and 
mittens, neckties, neckerchiefs, mufflers, ear muffs; headgear, 
namely, caps, hats and visors; garters, suspenders, waistbands, 
belts for clothing; footwear, namely, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
infant footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear; masquerade costumes; 
clothes for sports, namely, shorts, shirts, anoraks, wind and rain 
resistant jackets, ski suits, jackets, vests, sports team uniforms; 
hosiery and stockings; wristbands; gymnastic wear, namely, 
tights and pullovers; footwear for sports, namely, golf shoes, 
soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis shoes, climbing 
boots, basketball sneakers, volleyball shoes, handball shoes, 
bowling shoes, boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, 
rugby shoes, footwear for track and field athletics, horse riding 
boots; sports equipment, namely, gloves for sports (American 
football gloves, baseball gloves, batting gloves, boxing gloves, 
bicycle gloves, goalkeepers' gloves, golf gloves, handball gloves, 
hockey gloves, horse-riding gloves, karate gloves, motorcycle 
gloves, mountain climbing gloves, motocross gloves, racquetball 
gloves, ski gloves, snowboard gloves, softball gloves, swimming 
gloves, water ski gloves, weight lifting gloves), balls for sports 
(American footballs, baseballs, golf balls, softball balls, soccer 
balls, tennis balls, basketballs, volley balls, handballs), protective 
padding as a part of sports suites for ball games or martial arts, 
safety helmets, golf bags, and racket cases for sports. Priority
Filing Date: October 25, 2007, Country: JAPAN, Application No: 
2007-109287 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on May 23, 
2008 under No. 5135817 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires, et le dessin de feuille est 
gris.

MARCHANDISES: (1) Vaisseaux, nommément navires, bateaux 
et leurs pièces; aéronefs, nommément avions et leurs pièces; 
matériel ferroviaire, nommément trains et leurs pièces; 
automobiles et pièces connexes; véhicules automobiles à deux 
roues, nommément motocyclettes et pièces connexes; vélos 
ainsi que leurs pièces et accessoires; housses de siège de 
véhicule en tissu; cuir vendu en vrac; similicuir vendu en vrac; 
sacs, nommément serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs 
Gladstone, serviettes, valises, sacs et bagages à main, malles, 
sacs à main, sacs boston, sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, 
mallettes, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs 
d'école, sacoches d'écolier et sacs de sport; pochettes, 
nommément étuis à cartes, sacs à main, étuis porte-clés, 
portefeuilles, étuis pour carte d'abonnement aux transports en 
commun et étuis pour porte-noms; étuis de toilette vendus vides; 
parapluies et pièces connexes, nommément poignées et 
housses; bâtons de marche; cannes; poignées de cannes et de 
bâtons de marche; articles de sellerie; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, meubles 
de patio, mobilier de cuisine; coussins de siège, coussins de 
sofa, coussins de chaise; zabutons, nommément coussins de sol 
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japonais; oreillers pour lits; matelas; lits portatifs pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage pour le camping; futons; 
futons non rembourrés; stores pour fenêtres en tissu; étoffes 
tissées, tricotées, en feutre et non tissées composées de nylon, 
de polyester, de polyéthylène ou de polyuréthanne; toile cirée; 
toile gommée imperméable; tissu caoutchouté; toile en cuir, 
nommément tissu transformé avec du cuir et du cuir synthétique; 
articles personnels en tissu tissé non conçu pour les vêtements, 
nommément serviettes et mouchoirs; moustiquaires; draps de lit, 
courtepointes; housses de futon et de courtepointe; taies 
d'oreiller; couvertures; housses de siège en tissu; décorations 
murales en tissu; tissu pour stores verticaux; rideaux en tissu; 
nappes; tentures; couvre-lits; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de plage; robes; 
vêtements pour enfants, nommément grenouillères, chemises et 
pantalons; livrées, nommément uniformes; vestes, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, costumes, jupes, pantalons, 
blouses; tenues de soirée, nommément smokings, chemises de 
smoking, ceintures de smoking, noeuds papillon, gilets, robes de 
soirée et cravates; manteaux, pèlerines, chandails, cardigans, 
gilets, chemises, chemisiers; vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, déshabillés; 
sous-vêtements, vêtements de bain, bonnets de natation; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos, linceuls 
japonais pour vêtir des personnes défuntes pour des funérailles, 
nommément kimono kyokatabira; tabliers pour la cuisine, tabliers 
pour la maison; chaussettes, bas, châles, foulards, gants et 
mitaines, cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; 
jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour le personnel 
médical, chaussures orthopédiques, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver; costumes de mascarade; vêtements de 
sport, nommément shorts, chemises, anoraks, vestes protégeant 
du vent et de la pluie, costumes de ski, vestes, gilets, uniformes 
d'équipe de sport; bonneterie et bas; serre-poignets; vêtements 
de gymnastique, nommément collants et chandails; articles 
chaussants de spor t ,  nommément chaussures de golf, 
chaussures de soccer, bottes de ski, chaussures de 
gymnastique, chaussures de tennis, bottes d'escalade, 
espadrilles de basketball, chaussures de volleyball, chaussures 
de handball, chaussures de quilles, chaussures de boxe, 
chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de 
rugby, articles chaussants d'athlétisme, bottes d'équitation; 
équipement de sport, nommément gants de sport (gants de 
football, gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, 
gants de cyclisme, gants de gardien de buts, gants de golf, gants 
de handball, gants de hockey, gants d'équitation, gants de 
karaté, gants de motocyclette, gants d'escalade, gants de 
motocross, gants de racquetball, gants de ski, gants de planche 
à neige, gants de softball, gants de natation, gants de ski 
nautique, gants d'haltérophilie), balles et ballons de sport 
(ballons de football, balles de baseball, balles de golf, balles de 
softball, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, ballons de handball), 
protections en tant que composants d'installations sportives pour 
les jeux de balle ou les arts martiaux, casques de sécurité, sacs 
de golf et étuis à raquette pour le sport. (2) Vaisseaux, 
nommément navires, bateaux et leurs pièces; aéronefs, 

nommément avions et leurs pièces; matériel ferroviaire, 
nommément trains et leurs pièces; automobiles et pièces 
connexes; véhicules automobiles à deux roues, nommément 
motocyclettes et pièces connexes; vélos ainsi que leurs pièces 
et accessoires; housses de siège de véhicule en tissu; cuir 
vendu en vrac; similicuir vendu en vrac; sacs, nommément 
serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs Gladstone, 
serviettes, valises, sacs et bagages à main, malles, sacs à main, 
sacs boston, sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, mallettes, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs d'école, 
sacoches d'écolier et sacs de sport; pochettes, nommément 
étuis à cartes, sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, étuis 
pour carte d'abonnement aux transports en commun et étuis 
pour porte-noms; étuis de toilette vendus vides; parapluies et 
pièces connexes, nommément poignées et housses; bâtons de 
marche; cannes; poignées de cannes et de bâtons de marche; 
articles de sellerie; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de salle 
à manger, mobilier d'extérieur, meubles de patio, mobilier de 
cuisine; coussins de siège, coussins de sofa, coussins de 
chaise; zabutons, nommément coussins de sol japonais; oreillers 
pour lits; matelas; lits portatifs pour animaux de compagnie; sacs 
de couchage pour le camping; futons; futons non rembourrés; 
stores pour fenêtres en tissu; étoffes tissées, tricotées, en feutre 
et non tissées composées de nylon, de polyester, de 
polyéthylène ou de polyuréthanne; toile cirée; toile gommée 
imperméable; tissu caoutchouté; toile en cuir, nommément tissu 
transformé avec du cuir et du cuir synthétique; articles 
personnels en tissu tissé non conçu pour les vêtements, 
nommément serviettes et mouchoirs; moustiquaires; draps de lit, 
courtepointes; housses de futon et de courtepointe; taies 
d'oreiller; couvertures; housses de siège en tissu; décorations 
murales en tissu; tissu pour stores verticaux; rideaux en tissu; 
nappes; tentures; couvre-lits; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de plage; robes; 
vêtements pour enfants, nommément grenouillères, chemises et 
pantalons; livrées, nommément uniformes; vestes, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, costumes, jupes, pantalons, 
blouses; tenues de soirée, nommément smokings, chemises de 
smoking, ceintures de smoking, noeuds papillon, gilets, robes de 
soirée et cravates; manteaux, pèlerines, chandails, cardigans, 
gilets, chemises, chemisiers; vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, déshabillés; 
sous-vêtements, vêtements de bain, bonnets de natation; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos, linceuls 
japonais pour vêtir des personnes défuntes pour des funérailles, 
nommément kimono kyokatabira; tabliers pour la cuisine, tabliers 
pour la maison; chaussettes, bas, châles, foulards, gants et 
mitaines, cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; 
jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour le personnel 
médical, chaussures orthopédiques, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver; costumes de mascarade; vêtements de 
sport, nommément shorts, chemises, anoraks, vestes protégeant 
du vent et de la pluie, costumes de ski, vestes, gilets, uniformes 
d'équipe de sport; bonneterie et bas; serre-poignets; vêtements 
de gymnastique, nommément collants et chandails; articles 
chaussants de spor t ,  nommément chaussures de golf, 
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chaussures de soccer, bottes de ski, chaussures de 
gymnastique, chaussures de tennis, bottes d'escalade, 
espadrilles de basketball, chaussures de volleyball, chaussures 
de handball, chaussures de quilles, chaussures de boxe, 
chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de 
rugby, articles chaussants d'athlétisme, bottes d'équitation; 
équipement de sport, nommément gants de sport (gants de 
football, gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, 
gants de cyclisme, gants de gardien de buts, gants de golf, gants 
de handball, gants de hockey, gants d'équitation, gants de 
karaté, gants de motocyclette, gants d'escalade, gants de
motocross, gants de racquetball, gants de ski, gants de planche 
à neige, gants de softball, gants de natation, gants de ski 
nautique, gants d'haltérophilie), balles et ballons de sport 
(ballons de football, balles de baseball, balles de golf, balles de 
softball, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, ballons de handball), 
protections en tant que composants d'installations sportives pour 
les jeux de balle ou les arts martiaux, casques de sécurité, sacs 
de golf et étuis à raquette pour le sport. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
109287 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 mai 2008 sous le No. 
5135817 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,369,921. 2007/10/30. Neteller plc, Audax House, 6 Finch 
Road, Douglas, 1M1 2PT, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

www.netpluscards.com
WARES: Payment cards, namely payroll cards, travel (foreign 
exchange) cards and remittance (money transfer) cards for 
owners of electronic money accounts; credit and charge cards 
for owners of electronic money accounts; debit cards for owners 
of electronic money accounts; gift cards; telephone cards. 
SERVICES: Payment card services for owners of internet-based 
(on-line-accessible) electronic money accounts whereby the 
payment card is used to purchase goods and services from 
physical merchants, and for performing cash withdrawals from 
automatic teller machines (ATMs), all funds used for such 
purchases being debited from the user's electronic money 
account, pre-paid card services, debit card services, stored-
value card services, on-line payment card services for owners of 
internet-based (on-line-accessible) electronic money accounts 
whereby a computer program provides the consumer with a 
virtual payment card (which provides a one-use-only payment 
card number) for use in purchasing goods and services on-line, 
by mail and by telephone; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes de paiement, nommément cartes de 
paie, cartes de voyage (opérations de change) et cartes de 
remise (transfert monétaire) pour les détenteurs de comptes 
d'argent électronique; cartes de crédit et de paiement pour les 
détenteurs de comptes d'argent électronique; cartes de débit 
pour les détenteurs de comptes d'argent électronique; cartes-
cadeaux; cartes téléphoniques. SERVICES: Services de carte 

de paiement pour les détenteurs de comptes bancaires 
électroniques (accessibles par Internet) où la carte de paiement 
sert à acheter des marchandises et des services en personne 
auprès de marchands, et pour retirer de l'argent comptant à 
partir de guichets automatiques (GAB), tous les fonds utilisés 
pour les achats sont retirés du compte bancaire électronique du 
détenteur, services de cartes prépayées, services de carte de 
débit, services de porte-monnaie électroniques, services de 
paiement en ligne pour les détenteurs de comptes bancaires 
électroniques (accessibles par Internet) où un programme 
informatique fournit au client une carte de paiement virtuelle 
(avec un numéro à utilisation unique) pour l'achat de 
marchandises et de services en ligne, par par la poste et par 
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,924. 2007/10/30. ONE STEP PAPERS, LLC, 14380 S.W. 
139 Court, Miami, Florida 33186, 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

TRANSLIDE
WARES: Imaging transfer papers. Priority Filing Date: August 
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/255,052 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 08, 2008 under 
No. 3513732 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers pour transfert d'image. Date de 
priorité de production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/255,052 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2008 
sous le No. 3513732 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,932. 2007/10/30. Rural Roots Beverage Co. Inc., 1198 
Narrows Lane Road, R.R. #1, Perth Road, ONTARIO K0H 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

T'ZEN
WARES: Non-alcoholic beverages, namely herbal-based drinks, 
fruit-based drinks, tea-based drinks; tea, black tea, green tea, 
herbal tea, and spiced tea. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base d'herbes, boissons à base de fruits, boissons à 
base de thé; thé, thé noir, thé vert, tisane et thé aux épices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,983. 2007/10/31. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack food, cereal-
based food bars, waffles. SERVICES: (1) Advertising and 
promotional services namely the provision of nutritional 
information. (2) Advertising and promotional services, namely 
conducting contest activities, conducting coupon programs, 
distributing promotional items. Used in CANADA since at least 
as early as September 17, 2007 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, grignotines à 
base de céréales, barres alimentaires à base de céréales, 
gaufres. SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion, 
nommément offre d'information nutritionnelle. (2) Services de 
publicité et de promotion, nommément tenue de concours, tenue 
de programmes de bons de réduction, distribution d'articles 
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 septembre 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,370,046. 2007/10/31. VRL International Limited, Suite 1, 
Artemis House, 67 Fort Street, George Town, Grand Cayman, 
KY1 1111, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RoomsResorts
SERVICES: Hotel reservation services; hotel services; 
preparation and serving of food and beverages. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de réservation d'hôtel; services hôteliers; 
préparation et service d'aliments et de boissons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,370,047. 2007/10/31. VRL International Limited, Suite 1, 
Artemis House, 67 Fort Street, George Town, Grand Cayman, 
KY1 1111, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ROOMS RESORTS

SERVICES: Hotel reservation services; hotel services; 
preparation and serving of food and beverages. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de réservation d'hôtel; services hôteliers; 
préparation et service d'aliments et de boissons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,370,134. 2007/10/31. Banco Popolare Soc. Coop., Piazza 
Nogara, 2, 37121, Verona (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

The translation provided by the applicant of the words BANCO 
POPOLARE GRUPPOBANCARIO is POPULAR BANK - BANK 
GROUP.

WARES: Recorded floppy disks containing movies, music, 
photos and books, identification cards with embedded chip for 
access to private areas of a bank; automatic vending machines 
for tickets; credit cards, debit cards; cash registers, calculators; 
computer operating programs; computers; computer terminals; 
computer software for use in the field of banking, namely on-line 
automated banking assistance to customers, on-line transaction 
processing, Internet data exchange. SERVICES: Advertising, 
namely direct mail advertising, on-line advertising on computer 
network, publicity agency, publication of publicity texts all for 
others; business management, professional business 
consultancy namely consulting in the field of financial affairs; 
business administration; office functions, namely arranging and 
conducting financial conferences; market research and studies; 
statistical information namely rates of exchange and financial 
research and services to propose sound investments to others; 
import-export agency services; computerized file management 
and database services; organization of exhibitions, namely 
financial sponsorship of exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the area of cultural events and musical events 
namely art exhibitions, musical concerts, theatre productions; 
rental of advertising space; banking services, financial affairs, 
namely financial evaluation of personal property and real estate, 
monetary affairs, namely issuance of credit cards; insurance; 
real estate affairs; Internet banking services; home banking; 
financial consultancy namely, financial analysis, capital 
investment risk management; real estate and insurance 
consultancy and information; issuance of credit cards and debit 
cards. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BANCO 
POPOLARE GRUPPOBANCARIO est POPULAR BANK - BANK 
GROUP.

MARCHANDISES: Disquettes préenregistrées contenant des 
films, de la musique, des photos et des livres, cartes d'identité 
avec puce intégrée pour permettre l'accès à des aires réservées 
dans une banque; distributeurs automatiques de billets; cartes 
de crédit, cartes de débit; caisses enregistreuses, calculatrices; 
programmes d'exploitation; ordinateurs; terminaux informatiques; 
logiciels pour utilisation dans le domaine des services bancaires, 
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nommément services bancaires automatisés pour l'aide en ligne 
aux clients, traitement de transactions en ligne, échange de 
données sur Internet. SERVICES: Publicité, nommément 
publipostage, publicité en ligne sur un réseau informatique, 
agence de publicité, publication de textes publicitaires, tous pour 
des tiers; gestion d'entreprise, services de conseil professionnel 
en affaires, nommément services de conseil dans le domaine 
des affaires financières; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément organisation et tenue de 
conférences sur la finance; recherches et études de marché; 
renseignements statistiques, nommément recherche et services
concernant les taux de change et la finance pour proposer des 
placements sûrs à des tiers; services d'agence d'import-export; 
services de base de données et de gestion pour les fichiers 
informatiques; organisation d'expositions, nommément 
parrainage financier d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans le domaine des évènements culturels et 
musicaux, nommément expositions d'oeuvres d'art, concerts et 
productions théâtrales; location d'espaces publicitaires; services 
bancaires, affaires financières, nommément évaluation 
financière de biens personnels et de biens immobiliers, affaires 
monétaires, nommément émission de cartes de crédit; 
assurances; affaires immobilières; services d'opérations 
bancaires par Internet; services bancaires à domicile; 
consultation financière, nommément analyse financière, 
investissement, gestion du risque; services de conseil et 
d'information concernant l'immobilier et l'assurance; émission de 
cartes de crédit et de cartes de débit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,370,145. 2007/10/31. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 West 
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PERIOBALANCE
WARES: Dentifrice and non-medicated mouth rinse; dietary food 
supplements, namely, probiotics in tablet or chewing gum form. 
Priority Filing Date: June 01, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77195231 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices et rince-bouche non 
médicamenteux; suppléments alimentaires, nommément 
probiotiques offerts sous forme de comprimés ou de gommes. 
Date de priorité de production: 01 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77195231 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,370,221. 2007/11/01. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, 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

MUNK YOURSELF

WARES: Toys and games, namely, talking interactive electronic 
toys containing electronic storage and audio playback 
components enabling the toys to store and produce audio 
playback customized and personalized to user specifications, 
said audio playback simulating the voices of cartoon characters; 
computer games with screens which feature animation and 
sound effects simulating the voices of cartoon characters. 
SERVICES: Electronic voice messaging, namely, the recording 
and subsequent transmission of voice messages by telephone 
and via a global computer network; providing pitch changed 
voice message answering services simulating the voices of 
cartoon characters, and recordings thereof, for websites and 
telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets 
électroniques interactifs parlants munis de composants de 
stockage électronique et de lecture audio permettant aux jouets 
de stocker et de produire des sons personnalisés par l'utilisateur, 
les sons produits simulent les voix de personnages de dessins 
animés; jeux informatiques avec écrans présentant de 
l'animation et des effets sonores simulant les voix de 
personnages de dessins animés. SERVICES: Messagerie 
électronique vocale, nommément enregistrement et transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone et par un 
réseau informatique mondial; offre de services de messagerie 
vocale utilisant des voix dont la hauteur tonale a été changée 
pour simuler la voix de personnages de dessins animés, et 
d'enregistrements sonores connexes, pour sites Web et 
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,237. 2007/11/01. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North 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

CIRCLE T BEEF
WARES: Meat. Priority Filing Date: June 04, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77196441 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 3513472 
on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 04 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77196441 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3513472 en liaison 
avec les marchandises.
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1,370,515. 2007/11/02. Madame Amélie TAVERNIER, 40 
Terrasse de l'Iris, 92 400 Courbevoie, 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

CELIXIA
SERVICES: Maisons de convalescence, maisons de pension, 
maisons de retraite et maisons de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Convalescent homes, boarding houses, retirement 
homes, and health care homes. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,370,530. 2007/11/02. Growing Family, Inc., 4203 Earth City 
Expressway, St. Louis, MO 63045, 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

OUR365
WARES: Photographs, greeting cards and baby business cards, 
and printed certificates. SERVICES: (1) Promoting the goods 
and services of others through advertising, recommendations, 
preferred customer programs, online communications, and 
providing coupons and discount memberships by mail and email. 
(2) Photofinishing services. (3) Photography services; providing 
online photographs and information regarding infants and 
children via the Internet. Used in CANADA since at least as early 
as July 23, 2007 on services (1). Priority Filing Date: May 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/170,684 in association with the same kind of services (1); 
May 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/170,875 in association with the same kind of 
wares; May 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/170,880 in association with the same kind of 
services (2); May 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/170,701 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3441899 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: Photographies, cartes de souhaits et cartes 
de visite ainsi que certificats imprimés pour bébés. SERVICES:
(1) Promotion des marchandises et des services de tiers par de 
la publicité, des recommandations, des programmes de fidélité, 
de la communication en ligne ainsi que par l'offre de bons de 
réduction et d'abonnements à rabais par la poste et par courriel. 
(2) Services de développement et de tirage. (3) Services de 
photographie; offre de photographies et d'information en ligne 
concernant les bébés et les enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2007 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 02 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/170,684 en 
liaison avec le même genre de services (1); 02 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/170,875 en liaison 

avec le même genre de marchandises; 02 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/170,880 en liaison 
avec le même genre de services (2); 02 mai 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/170,701 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 
3441899 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,370,702. 2007/11/05. BANCO POPOLARE SOC. COOP., 
Piazza Nogara, 2, 37121 Verona (VR), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Recorded floppy disks containing movies, music, 
photos and books, identification cards with embedded chip for 
access to private areas of a bank; automatic vending machines 
for tickets; credit cards, debit cards; cash registers, calculators; 
computer operating programs; computers; computer terminals; 
computer software for use in the field of banking, namely on-line 
automated banking assistance to customers, on-line transaction 
processing, Internet data exchange. SERVICES: Advertising, 
namely direct mail advertising, on-line advertising on computer 
network, publicity agency, publication of publicity texts all for 
others; business management, professional business 
consultancy namely consulting in the field of financial affairs; 
business administration; office functions, namely arranging and 
conducting financial conferences; market research and studies; 
statistical information namely rates of exchange and financial 
research and services to propose sound investments to others; 
import-export agency services; computerized file management 
and database services; organization of exhibitions, namely 
financial sponsorship of exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the area of cultural events and musical events 
namely art exhibitions, musical concerts, theatre productions; 
rental of advertising space; banking services, financial affairs, 
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namely financial evaluation of personal property and real estate, 
monetary affairs, namely issuance of credit cards; insurance; 
real estate affairs; Internet banking services; home banking; 
financial consultancy namely, financial analysis, capital 
investment, risk management; real estate and insurance 
consultancy and information; issuance of credit cards and debit 
cards. Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: ITALY, 
Application No: VR2007C000785 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 November 21, 2007 under No. 1076858 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disquettes préenregistrées contenant des 
films, de la musique, des photos et des livres, cartes d'identité 
avec puce intégrée pour permettre l'accès à des aires réservées 
dans une banque; distributeurs automatiques de billets; cartes 
de crédit, cartes de débit; caisses enregistreuses, calculatrices; 
programmes d'exploitation; ordinateurs; terminaux informatiques; 
logiciels pour utilisation dans le domaine des services bancaires, 
nommément services bancaires automatisés pour l'aide en ligne 
aux clients, traitement de transactions en ligne, échange de 
données sur Internet. SERVICES: Publicité, nommément 
publipostage, publicité en ligne sur un réseau informatique, 
agence de publicité, publication de textes publicitaires pour des 
tiers; gestion d'entreprise, services de conseil professionnel en 
affaires, nommément services de conseil dans le domaine des 
affaires financières; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément organisation et tenue de 
conférences sur la finance; recherches et études de marché; 
renseignements statistiques, nommément recherche et services 
concernant les taux de change et la finance pour proposer des
placements sûrs à des tiers; services d'agence d'import-export; 
services de base de données et de gestion pour les fichiers 
informatiques; organisation d'expositions, nommément 
parrainage financier d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans le domaine des évènements culturels et 
musicaux, nommément expositions d'oeuvres d'art, concerts et 
productions théâtrales; location d'espaces publicitaires; services 
bancaires, affaires financières, nommément évaluation 
financière de biens personnels et de biens immobiliers, affaires 
monétaires, nommément émission de cartes de crédit; 
assurances; affaires immobilières; services d'opérations 
bancaires par Internet; services bancaires à domicile; 
consultation financière, nommément analyse financière, 
investissement, gestion du risque; services de conseil et 
d'information concernant l'immobilier et l'assurance; émission de 
cartes de crédit et de cartes de débit. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
VR2007C000785 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 21 
novembre 2007 sous le No. 1076858 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.

1,370,749. 2007/10/31. Helmet Integrated Systems Ltd., a 
United Kingdom company, Unit 3, Focus 4, Fourth Avenue, 
Letchworth, Hertfordshire, SG6 2TU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

OMEGA
WARES: Industrial safety products, namely protective garments 
being headwear and guards for head, face and neck; respirators; 
respiratory headwear and other garments for protection against 
airborne contaminants; breathing equipment, namely breathing 
masks and air supply systems, namely personal breathing 
apparatus for inhaling and insufflating oxygen, self-contained 
personal breathing apparatus, personal apparatus for the 
artificial supply of oxygen for breathing, all for use by military 
personnel, members of the emergency services, search and 
rescue personnel, civilian aircrews; helmets; and protective 
headgear and parts and accessories for any of foregoing, 
namely bump caps, brow guards, chin guards, face shields, face 
shield respirators not for artificial respiration, hoods, visors, 
necks capes and neck curtains; parts and fittings for any of the 
foregoing, namely helmets, bump caps, brow guards, chin 
guards, face shields, face shield respirators, hoods, visors, neck 
curtains, capes, seals, filters, fans, air valves, air slow sensors, 
air flow indicators, welding screens, heat shields, battery packs, 
lamp brackets. SERVICES: Repair and refurbishment services 
for protective clothing, protective garments for head face and 
neck, respirators, respiratory headwear and other garments for 
protection against airborne contaminants, breathing equipment, 
breathing masks, air supply systems, breathing equipment, 
breathing masks and air supply systems for aircrew, helmets and 
protective headgear and parts and accessories for any of 
foregoing; Rental of protective clothing, protective garments for 
head face and neck, respirators, respiratory headwear and other 
garments for protection against airborne contaminants, breathing 
equipment, breathing masks, air supply systems, breathing 
equipment, breathing masks and air supply systems for aircrew, 
helmets and protective headgear and parts and accessories for 
any of foregoing. Priority Filing Date: May 01, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 5868492 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 de sécurité industrielle, nommément 
articles vestimentaires de protection, à savoir couvre-chefs et 
protections pour la tête, le visage et le cou; respirateurs; couvre-
chefs et autres articles vestimentaires de protection respiratoire 
contre les contaminants atmosphériques; équipement 
respiratoire, nommément masques respiratoires et systèmes 
d'adduction d'air, nommément appareils respiratoires personnels 
pour l'inhalation et l'insufflation d'oxygène, appareils respiratoires 
personnels autonomes, appareils personnels de respiration 
artificielle d'oxygène, tous pour utilisation par le personnel 
militaire, les membres des services d'urgence, le personnel de 
recherche et de sauvetage, l'équipage d'aéronefs civils; 
casques; couvre-chefs de protection ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément casques antichocs, protecteurs frontaux, 
mentonnières, masques protecteurs, masques respiratoires et 
protecteurs non conçus pour la respiration artificielle, capuchons, 
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visières, protège-cou; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément casques, casques 
antichocs, protecteurs frontaux, mentonnières, masques 
protecteurs, masques respiratoires et protecteurs, capuchons, 
visières, protège-cou, capes, joints, filtres, ventilateurs, robinets 
d'admission d'air, détecteurs de flux d'air, indicateurs de flux 
d'air, écrans de soudure, écrans thermiques, blocs-piles, 
supports de lampe. SERVICES: Services de réparation et de 
remise à neuf pour les vêtements de protection, vêtements de 
protection pour la tête, le visage et le cou, respirateurs, couvre-
chefs respiratoires et autres vêtements pour la protection contre 
les aérocontaminants, équipement respiratoire, masques 
respiratoires, systèmes d'alimentation en air, équipement 
respiratoire, masques respiratoires et systèmes d'alimentation 
en air pour les équipages d'aéronef, casques et couvre-chefs de 
protection ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; location de vêtements de 
protection, vêtements de protection pour la tête, le visage et le 
cou, respirateurs, couvre-chefs respiratoires et autres vêtements 
pour la protection contre les aérocontaminants, équipement 
respiratoire, masques respiratoires, systèmes d'alimentation en 
air, équipement respiratoire, masques respiratoires et systèmes 
d'alimentation en air pour les équipages d'aéronef, casques et 
couvre-chefs de protection ainsi que pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 01 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
5868492 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.

1,370,755. 2007/11/01. McInnes Cooper, Suite 400, South 
Tower, 644 Main Street, PO Box 1368, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 8T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The "C" in 
McInnes is red.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as March 19, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre C dans « McInnes » est rouge.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 mars 2007 en liaison avec les 
services.

1,370,758. 2007/11/06. Haynes International, Inc., 1020 West 
Park Avenue, Kokomo, Indiana 46901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HYBRID-BC1
WARES: Wrought and unwrought common metals and their 
alloys in various forms, namely sheet, plate, wire, bar, billet, 
tubing and piping; coated welding electrodes. Priority Filing 
Date: May 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/191,828 in association with the same kind of 
wares; May 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/191,820 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs ouvrés et bruts ainsi que 
leurs alliages sous diverses formes, nommément feuilles, 
plaques, fils, barres, billettes, tubes et tuyaux; électrodes de 
soudure enrobées. Date de priorité de production: 29 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/191,828 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 29 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/191,820 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,786. 2007/11/06. Thomson Reuters (Scientific) Inc., 3501 
Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19104, 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

NEWPORT HORIZON
SERVICES: Computer services, namely, providing online 
computer databases featuring competitive intelligence on 
pharmaceutical companies, pharmaceutical sales and 
pharmaceutical product targeting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de bases 
de données en ligne contenant des renseignements 
concurrentiels sur des sociétés pharmaceutiques, la vente de 
produits pharmaceutiques et le ciblage de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,370,788. 2007/11/06. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ELISIO
The translation provided by the applicant of the Latin word 
ELISIO is ELITE.
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WARES: Medical instruments and apparatus, namely dialyzer. 
Priority Filing Date: May 18, 2007, Country: JAPAN, Application 
No: 2007-049798 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 
11, 2008 under No. 5128432 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ELISIO est 
ELITE.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux, 
nommément dialyseur. Date de priorité de production: 18 mai 
2007, pays: JAPON, demande no: 2007-049798 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
avril 2008 sous le No. 5128432 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,793. 2007/11/06. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

I-PRO
WARES: Turf and landscape irrigation systems and 
components, namely, spray heads, sprinklers and sprayers. 
Priority Filing Date: September 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/278,764 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'irrigation pour la pelouse et le 
jardin ainsi que composants, nommément têtes de 
pulvérisateurs, arroseurs et pulvérisateurs. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/278,764 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,370,841. 2007/11/06. Player's Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is the two-dimensional design appearing in solid 
lines, appearing on the particular three-dimensional object 
shown in dotted lines. The representation of the three-
dimensional object shown in dotted outline does not form part of 
the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du dessin 
bidimensionnel apparaissant en lignes pleines, figurant sur un 
objet tridimensionnel en pointillés. La représentation de l'objet 
tridimensionnel en pointillés ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,066. 2007/11/07. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700 
Camino Del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RON GARTON, 613 
TOMAHAWK CRES., ANCASTER, ONTARIO, L9G3T4

BELLAVERDE
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WARES: Cut, frozen, grilled, processed, preserved, and sliced 
broccoli, cabbage, carrots, cauliflower, Chinese cabbage, 
cucumbers, dry beans, eggplants, fennel, garden beans, gourds, 
leek, lettuce, melons, okra, onions, peas, pumpkins, radishes, 
spinach, squash, sweet corn, sweet and hot peppers, tomatoes 
and watermelons and fresh, raw and unprocessed vegetables 
and fruits; agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brocoli, choux, carottes, choux-fleurs, choux 
de chine, concombres, haricots secs, aubergines, fenouil, 
haricots, courges calebasses, poireaux, laitue, melons, okra, 
oignons, pois, citrouilles, radis, épinards, courges, maïs sucré, 
poivrons, piments forts, tomates et melons d'eau coupés, 
congelé, grillés, transformés, en conserve et en rondelles ainsi 
que fruits et légumes frais, crus et non transformés; semences 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,069. 2007/11/07. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

VANILLA OBSESSION
WARES: Non-alcoholic, powdered coffee beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café en poudre, non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,070. 2007/11/07. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

MOCHA ESCAPE
WARES: Non-alcoholic, powdered coffee beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café en poudre, non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,095. 2007/11/07. Physicians W8 Systems, LLC, 160 
Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Dietary and nutritional supplements namely meal 
replacement bars, meal replacement drink mixes, metabolites, 
minerals, vitamins, calcium, electrolyte drinks, energy bars, juice 
drinks; foods for medically restricted diets namely pre-packaged 
dietary breakfasts, lunches and dinners, all consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; pre-packaged dietary 
breakfasts, lunches and dinners, all being grain-based, cereal-
based and pasta-based. SERVICES: Exercise guidance namely 
providing physical exercise consultation; dietary and nutritional 
guidance; providing information about dietary supplements and 
nutrition. Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/179,107 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: Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres, préparations à boissons servant 
de substituts de repas, métabolites, minéraux, vitamines, 
calcium, boissons électrolytiques, barres énergisantes, boissons 
au jus; aliments pour diètes, nommément déjeuners, dîners et 
soupers préemballés constitués principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; déjeuners, dîners et soupers 
préemballés, tous à base de graines, à base de céréales et à 
base de pâtes alimentaires. SERVICES: Encadrement lié à 
l'exercice, nommément offre de conseil en matière d'exercice 
physique; encadrement en alimentation et en nutrition; offre 
d'information concernant les suppléments alimentaires et la 
nutrition. Date de priorité de production: 11 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/179,107 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.

1,371,222. 2007/11/08. Orlando Boni, 775 Steeles Avenue, 
Milton, ONTARIO L9T 5H3

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

WARES: Hockey training systems, namely puck shooting 
systems for training hockey goaltenders; hockey entertainment 
systems, namely systems for shooting pucks at a goaltender; 
apparatus for shooting pucks towards a goaltender; projectors 
for use in hockey training and entertainment systems; screens 
for use in hockey training systems and entertainment systems; 
portable synthetic ice surfaces for hockey training; boards that 
surround a portable synthetic ice surface; hockey nets; hockey 
sticks for goaltenders; hockey equipment for goaltenders, 
namely pads, gloves, blockers. SERVICES: Training programs 
for hockey goaltenders; installation of hockey training systems 
and entertainment-systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes d'entraînement de hockey, 
nommément systèmes pour lancer des rondelles à des gardiens 
de but à des fins d'entraînement; systèmes de divertissement de 
hockey, nommément systèmes pour lancer des rondelles à un 
gardien de but; appareils pour lancer des rondelles à un gardien 
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de but; projecteurs pour les systèmes d'entraînement et de 
divertissement de hockey; écrans pour systèmes d'entraînement 
et de divertissement de hockey; surfaces de glace synthétique 
portatives pour l'entraînement de hockey; panneaux qui 
ceinturent les surfaces de glace synthétique portatives; filets de 
hockey; bâtons de hockey pour gardiens de but; équipement de 
hockey pour gardiens de but, nommément protections, gants, 
gants bloqueurs. SERVICES: Programmes de formation pour 
gardiens de but de hockey; installation de systèmes 
d'entraînement et de divertissement de hockey. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,371,313. 2007/11/08. STONEY CREEK HEALTH CLINIC 
LTD., 288 GRAYS ROAD, UNIT # 5, STONEY CREEK, 
ONTARIO L8E 1V5

BOWEN THERAPY CLINIC
WARES: Printed publications namely, magazines, periodicals, 
pamphlets, brochures, posters and business cards, flyers, in-
store advertising, namely shelf talkers, signage and brochures. 
Health and ancillary products namely of, vitamin, mineral and 
herbal supplements for the promotion of healthy liver functioning, 
treatment of arthritis, treatment of headaches, treatment of the 
respiratory system, treatment of infectious diseases, namely, 
urinary tract infections, treatment of inflammatory diseases, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, treatment of the musculoskeletal system, 
namely connective tissue diseases, cartilage injuries, treatment 
of the respiratory system, for use in dermatology, namely 
dermatitis, eczema, psoriasis, for use in oncology, for use for 
pain management, for use in detoxification therapies; all of the 
foregoing being specific to the patient. SERVICES: Magazine 
publishing. Health product sales. Teaching of alternative health 
therapies. Homeopathic health services. Services for health 
care, namely; healing modality being remedial therapies namely 
massage therapies. Franchising services, namely establishment 
and brokerage of franchise operations such as preparing 
franchise agreements, maintaining and supervising franchises, 
and all support services incidental to the operation of a franchise 
business. Used in CANADA since November 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, périodiques, brochures, affiches et cartes 
professionnelles, prospectus, publicité en magasin, nommément 
affichettes de gondole, panneaux et brochures. Produits de 
santé et produits complémentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux et suppléments à base de 
plantes pour le bon fonctionnement du foie, le traitement de 
l'arthrite, le traitement des maux de tête, le traitement des 
troubles et maladies de l'appareil respiratoire et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément infections urinaires; pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs; pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, lésions 
du cartilage; pour le traitement des troubles et maladies de 
l'appareil respiratoire; utilisés en dermatologie, nommément pour 
le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, ainsi 
qu'en oncologie, pour la gestion de la douleur et utilisés dans les 

traitements de détoxification; les éléments susmentionnés étant 
offerts en fonction des besoins particuliers de chaque patient. 
SERVICES: Édition de magazine. Vente de produits de santé. 
Enseignement des médecines douces. Services de soins 
homéopathiques. Services de soins de santé, nommément 
modes de guérison, notamment thérapies curatives, 
nommément massothérapie. Services de franchisage, 
nommément création et courtage de franchises comme la 
préparation de contrats de franchisage, la tenue et la supervision 
de franchises ainsi que tous les services de soutien liés à 
l'exploitation d'une franchise. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,371,336. 2007/11/09. Chaco, Inc., 39955 Hayden Road, 
Paonia, Colorado 81428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SWITCH
WARES: Footwear, namely, sandals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,345. 2007/11/08. EMANUEL-GERALDO ACCESSOIRES 
INC., 160 Port Royal West, Montréal, QUEBEC H3L 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

HEAT SHEETS
WARES: INSULATIVE LININGS FOR GLOVES, MITTENS, 
HATS, CAPS, PANTS, SHIRTS, SWEATERS, PULLOVERS, 
SWEATSUITS, SWEATPANTS, SWEATSHIRTS, TRACK 
SUITS, SKI-SUITS, VESTS, WINDBREAKERS, JACKETS, 
RAIN JACKETS, PONCHOS, PEA JACKETS, HOODED 
JACKETS, COATS, CLOTH COATS, RAINCOATS, TRENCH 
COATS, OVERCOATS, LEATHER COATS, SUEDE COATS, 
DUFFEL COATS, SOCKS, STOCKINGS, SCARVES, 
BALACLAVAS, AND SKI-MASKS. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Doublures isothermes pour gants, mitaines, 
chapeaux, casquettes, pantalons, chemises, chandails, pulls, 
costumes d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, survêtements, combinaisons de ski, gilets, 
coupe-vent, vestes, vestes imperméables, ponchos, cabans, 
vestes à capuchon, manteaux, manteaux en tissu, 
imperméables, trench-coats, pardessus, manteaux de cuir, 
manteaux de suède, canadiennes, chaussettes, bas, foulards, 
passe-montagnes et masques de ski. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,371,390. 2007/11/09. YAROSLAVSKI HOLDING CO. INC., 
146 Dunblain Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

WARES: Fruit juice; Non-alcoholic fruit cocktails; Non-alcoholic 
fruit beverages; fruit juice blends. Used in CANADA since 
November 09, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; cocktails aux fruits non 
alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; mélanges de jus 
de fruits. Employée au CANADA depuis 09 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,371,651. 2007/11/05. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington 
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE VETERAN
WARES: (1) Cutlery, namely, hunting knives, pocket knives, and 
tactical knives. (2) Cutlery, namely, pocket knives. Priority Filing 
Date: June 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/197,049 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 23, 2008 under No. 3,506,106 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couteaux, nommément couteaux de 
chasse, canifs et couteaux tactiques. (2) Ustensiles de table, 
nommément canifs. Date de priorité de production: 04 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/197,049 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 23 
septembre 2008 sous le No. 3,506,106 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,371,866. 2007/11/13. Total Door Supply, LLC, 4435 South 
134th Place, Seattle, Washington 98168-6204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Distribution of doors and door systems; distribution 
of door components and installation components for buildings; 
distribution and sales of door knobs, door locks, hinges, kick 

plates, door sills, door security systems, electronic door opening 
equipment, door hardware manufactured by others, metal doors 
and frames, wood and plastic doors, specialty doors, entrances 
and store fronts, glazing, glazed curtain wall, wood and plastic 
material, finish carpentry, namely wall finishes, acoustical 
treatments, paints and coatings, architectural woodwork, 
structural plastics, plastic fabrications, specialty building 
products, namely visual display boards, compartments and 
cubicles, louvers and vents, grilles and screens, service walls, 
wall and corner guards, access flooring, pest control, fireplaces 
and stoves, manufactured exterior specialties, flagpoles, 
identification devices, pedestrian control devices, lockers, fire 
protection specialties, partitions, storage shelving, exterior 
protection, telephone specialties, toilet, bath, and laundry 
accessories, wardrobe and closet specialties, windows, window 
materials, and skylights; Installation and repair of manual and 
electronic doors, door systems, door opening systems for 
buildings, weather stripping, and door locks; modification of 
doors and door systems, namely resizing of doors, door frames, 
and door components; wood and plastic restoration and 
cleaning; welding of metal door components; installation and 
modification of metal doors and frames, wood and plastic doors, 
specialty doors, entrances and store fronts, glazing, glazed 
curtain wall, wood and plastic material, finish carpentry, namely 
wall finishes, acoustical treatments, paints and coatings, 
architectural woodwork, structural plastics, plastic fabrications, 
specialty building products, namely visual display boards, 
compartments and cubicles, louvers and vents, grilles and 
screens, service walls, wall and corner guards, access flooring, 
pest control, fireplaces and stoves, manufactured exterior 
specialties, flagpoles, identification devices, pedestrian control 
devices, lockers, fire protection specialties, partitions, storage 
shelving, exterior protection, telephone specialties, toilet, bath, 
and laundry accessories namely bathroom and laundry room 
hardware, fixtures and furniture, wardrobe and closet specialties, 
windows, vision panels, window materials, and skylights. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2003 on services.

SERVICES: Distribution de portes et de systèmes de portes; 
distribution de composants de porte et de composants 
d'installation pour les bâtiments; distribution et vente des 
marchandises suivantes : poignées de porte, serrures de porte, 
charnières, plaques de bas de porte, seuils de porte, systèmes 
de sécurité de porte, équipement électronique pour ouvre-portes, 
quincaillerie de porte fabriquée par des tiers, portes et cadres 
métalliques, portes en bois et en plastique, portes spéciales, 
entrées et façades de magasin, vitrage, mur rideau en vitre, 
matériaux en bois et en plastique, menuiserie de finition, 
nommément produits de finition pour les murs, traitements 
insonorisants, peintures et revêtements, menuiserie 
architecturale, plastiques armés, ouvrages en plastique, produits 
spéciaux de construction, nommément tableaux de contrôle 
optique, compartiments et cubicules, persiennes et évents, 
grilles et écrans, murs de service, baguettes murales et 
baguettes d'angle, faux plancher, traitement antiparasitaire, 
foyers et cuisinières, spécialités d'extérieur fabriquées, mâts 
pour drapeaux, dispositifs d'identification, dispositifs de contrôle 
pour piétons, casiers, articles spéciaux pour la protection contre 
les incendies, cloisons, étagères de rangement, produits de 
protection extérieure, articles spéciaux de téléphonie, 
accessoires pour la toilette, le bain et la lessive, articles spéciaux 
pour garde-robes et placards, fenêtres, matériaux pour fenêtres 
et puits de lumière; installation et réparation de portes manuelles 
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et électroniques, de systèmes de portes, de systèmes 
d'ouverture de portes pour bâtiments, de coupe-froid et de 
serrures de porte; modification de portes et de systèmes de 
portes, nommément redimensionnement de portes, de cadres de 
porte et de composants de porte; restauration et nettoyage de 
bois et de plastique; soudage de composants de porte 
métalliques; installation et modification des marchandises 
suivantes : portes et cadres métalliques, portes en bois et en 
plastique, portes spéciales, entrées et façades de magasin, 
vitrage, mur rideau en vitre, matériaux en bois et en plastique, 
menuiserie de finition, nommément revêtements muraux, 
traitements insonorisants, peintures et revêtements, ouvrages en 
bois, plastiques armés, ouvrages en plastique, produits spéciaux 
de construction, nommément tableaux de contrôle optique, 
compartiments et cubicules, persiennes et évents, grilles et 
écrans, murs de service, baguettes murales et baguettes 
d'angle, faux plancher, traitement antiparasitaire, foyers et 
cuisinières, spécialités d'extérieur fabriquées, mâts pour 
drapeaux, dispositifs d'identification, dispositifs de contrôle pour 
piétons, casiers, articles spéciaux pour la protection contre les 
incendies, cloisons, étagères de rangement, produits de 
protection extérieure, articles spéciaux de téléphonie, 
accessoires pour la toilette, le bain et la lessive, nommément 
quincaillerie, accessoires et mobilier pour la salle de bain et la 
lessive, articles spéciaux pour garde-robes et placards, fenêtres, 
petites fenêtres de porte, matériaux pour fenêtres et puits de 
lumière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 août 2003 en liaison avec les services.

1,371,927. 2007/11/14. Mastercraft Industries, Inc., 120 W. Allen 
St., Rice Lake, WI 54864, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CUCINA DI FESTA
The translation as provided by the applicant of CUCINA DI 
FESTA is HOLIDAY KITCHENS.

WARES: Wood cabinetry, namely kitchen cabinets, bathroom 
cabinets, furniture cabinets, china cabinets, loudspeaker 
cabinets, bar cabinets, storage cabinets, filing cabinets and 
desktop stationery cabinets. SERVICES: Custom manufacturing 
of cabinetry for others. Priority Filing Date: November 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/327831 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 30, 2008 
under No. 3509802 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CUCINA DI FESTA 
est HOLIDAY KITCHENS.

MARCHANDISES: Armoires en bois, nommément armoires de 
cuisine, armoires de salle de bain, meubles à tiroirs, vaisseliers, 
enceintes acoustiques, armoires de bar, armoires de rangement, 
classeurs et armoires de rangement. SERVICES: Fabrication 
d'armoires sur mesure pour des tiers. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/327831 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 30 
septembre 2008 sous le No. 3509802 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,371,954. 2007/11/05. Municipalité de Sainte-Flavie, 775, route 
Jacques-Cartier, Sainte-Flavie, QUÉBEC G0J 2L0

Porte d'entrée de la Gaspésie
SERVICES: Services de développement touristique et de 
promotion de la municipalité de Sainte-Flavie, nommément 
services de diffusion, de publicité et de fourniture d'informations 
concernant les activités et les événements touchant le 
commerce et les services dans la municipalité de Sainte-Flavie. 
Used in CANADA since January 01, 1950 on services.

SERVICES: Tourism development and promotional services for 
the municipality of Sainte-Flavie, namely broadcasting, 
advertising, and information provision services in relation to 
activities and events related to businesses and services in the 
municipality of Sainte-Flavie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1950 en liaison avec les services.

1,372,081. 2007/11/14. Empire of Sports AG, Grafenauweg 2, 
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

EMPIRE OF SPORTS
WARES: Apparatus for recording, transmission, reproduction 
and storage of sound or images, video or data, namely audio 
disc players and recorders, video disc players and recorders, 
digital audio players and recorders, digital video players and 
recorders, compact disc players and recorders, juke boxes for 
music, juke boxes for computers, DVD players; computer 
memories; computers; computer keyboards; data media, namely 
magnetic and optical data media, namely blank audio/video 
tapes and discs, blank audio/video digital tapes; blank compact 
discs [read-only memory]; computer peripheral devices, namely 
computer memories, computer keyboards, printers and 
scanners; optical discs; integrated circuit cards [smart cards], 
namely hotel room key cards, phone cards, electronic cards, 
mass transit identification cards; computer software for creating 
computer games; computer game programs [downloadable]; 
computer game programs. SERVICES: Telecommunication 
services, namely providing user access to a global computer 
network via service providers; telephone communication 
services, namely cellular telephone services, local and long 
distance telephone communication services; news agencies; 
communication by computer terminals using the Internet; 
computer aided transmission of messages and images, namely, 
provision of electronic mail services; provision of entertainment 
services, namely film production, providing amusement arcade 



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 167 January 07, 2009

services; game services provided on-line from a computer 
network; organisation of education or entertainment 
competitions, namely in the field of health, sports and physical 
education; film production; gymnastic instruction; publication of 
books; providing casino facilities for gambling; arranging and 
conducting of conferences in the field of health, sports and 
physical education; arranging and conducting of congresses in 
the field of health, sports and physical education; gaming; 
organisation of sports competitions, namely soccer, football, 
volleyball, basketball, ice-hockey, golf, tennis, car racing, boxing, 
snowboarding, badminton, gymnastics, swimming, rugby, 
American football, track and field competitions; practical training 
and demonstrations, namely sports, arts and crafts, computer 
software application, language training; organisation of shows 
namely agent impresario services in the field of health, sports 
and physical education; computer and software design and 
development; computer programming; computer software 
design; updating of computer software; rental of computer 
software; maintenance of computer software; creating and 
maintaining web sites of others; installation of computer 
software; electronic data conversion of computer programs and 
data, namely document data transfer and physical conversion 
services from one media to another. Priority Filing Date: May 
15, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 563092 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et la stockage de sons ou 
d'images, de vidéo ou de données, nommément lecteurs et 
enregistreurs de disques audio, lecteurs et d'enregistreurs de 
disques vidéo, lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, lecteurs et 
enregistreurs de disques compacts, phonos mécaniques pour la 
musique, jukebox informatique, lecteurs de DVD; mémoires 
d'ordinateur; ordinateurs; claviers d'ordinateur; supports de 
données, nommément supports de données magnétiques et 
optiques, nommément cassettes et disques audio et vidéo 
vierges, cassettes numériques audio et vidéo vierges; disques 
compacts vierges (mémoire morte); périphériques, nommément 
mémoires d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes et 
numériseurs; disques optiques; cartes à circuits intégrés (cartes 
à puce), nommément cartes-clé de chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques, cartes électroniques, cartes d'identité de 
transport en commun; logiciels de création de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques 
(téléchargeables); programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial par des 
fournisseurs de services; services de communication 
téléphonique, nommément services de téléphonie cellulaire, 
services téléphoniques locaux et interurbains; agences de 
presse; communication par terminaux informatiques au moyen 
d'Internet; transmission informatisée de messages et d'images, 
nommément offre de services de courriel; offre de services de 
divertissement, nommément production de films, services de 
salles de jeux; services de jeux offerts en ligne sur un réseau 
informatique; organisation de compétitions éducatives ou de 
divertissement, nommément dans le domaine de la santé, des 
sports et de l'éducation physique; production de films; 
enseignement de la gymnastique; publication de livres; offre 
d'installations de casino pour les jeux d'argent; organisation et 

tenue de conférences dans le domaine de la santé, des sports et 
de l'éducation physique; organisation et tenue de congrès dans 
le domaine de la santé, des sports et de l'éducation physique; 
jeux; organisation de compétitions sportives, nommément 
compétitions de soccer, de football, de volleyball, de basketball, 
de hockey, de golf, de tennis, de course automobile, de boxe, de 
planche à neige, de badminton, de gymnastique, de natation, de 
rugby, de football américain, d'athlétisme; formation pratique et 
démonstrations, nommément pour les sports, l'artisanat, les 
applications logicielles, la formation linguistique; organisation de 
spectacles, nommément services d'imprésarios dans le domaine 
de la santé, des sports et de l'éducation physique; conception et 
développement informatique et de logiciels; programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
location de logiciels; maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web de tiers; installation de logiciels; 
conversion de programmes informatiques et de données, 
nommément services de transfert de données et de conversion 
physique de document d'un support à un autre. Date de priorité 
de production: 15 mai 2007, pays: SUISSE, demande no: 
563092 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.

1,372,168. 2007/11/15. Quantum Technical Services Ltd., 14601 
- 134 Ave ., Edmonton, ALBERTA T5L 4S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

PRECIDIUM
WARES: Polymeric material used as a protective coating for 
molded plastic parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymère utilisé comme revêtement 
protecteur pour les pièces en plastique moulé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,314. 2007/11/15. PHARMA MAR, S.A., Poligono Industrial 
La Mina Norte, Avda. de los Reyes, 1, Colmenar Viejo, 28770 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VENDICID
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
oncology. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 12, 2007 under No. 005623202 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour utilisation en oncologie. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 12 novembre 2007 sous le No. 005623202 en 
liaison avec les marchandises.
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1,372,366. 2007/11/16. Robert W. Leader, doing business as 
JamSchool, 201 Alice Street, Guelph, ONTARIO N1E 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

JAM SCHOOL PLUG IN AND PLAY!
WARES: Clothing, namely, hats and t-shirts; pre-recorded 
music, namely, CD and DVD recordings of student performances 
at music camps and recitals; guitar picks; guitar straps; gig bags; 
cases, namely, flight cases for the purpose of transporting and 
protecting musical instruments, PA and lighting equipment; 
instructional books. SERVICES: (1) Music instruction; provision 
and rental of rehearsal studio and rehearsal space. (2) Retail 
and rental services featuring musical instruments and 
accessories, music supplies, music recording software, 
microphones, hardware associated with recording studios, 
portable staging and joist rigging for music shows and trade 
shows, recording gear, PA equipment, DJ equipment, lighting, 
special effects, staging and props. (3) Classes on music 
recording. Used in CANADA since at least as early as June 13, 
2007 on services (1); September 20, 2007 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et tee-
shirts; musique préenregistrée, nommément enregistrements sur 
CD et DVD des représentations des élèves dans les camps et 
les récitals de musique; médiators; sangles de guitare; sacs à 
guitare; étuis, nommément étuis de vol pour le transport et la 
protection d'instruments de musique, système de sonorisation et 
matériel d'éclairage; manuels. SERVICES: (1) Enseignement de 
la musique; offre et location de studios de répétition et d'espaces 
de répétition. (2) Services de vente au détail et de location 
offrant des instruments et accessoires de musique, des 
fournitures de musique, des logiciels d'enregistrement de 
musique, des microphones, de l'équipement associés aux 
studios d'enregistrement, montage de scènes portatives et de 
solives pour les spectacles de musique et les salons 
professionnels, appareils d'enregistrement, système de 
sonorisation, matériel de disc-jockey, éclairage, effets spéciaux, 
mise en scène et accessoires. . (3) Cours d'enregistrement de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 juin 2007 en liaison avec les services (1); 20 septembre 
2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,372,386. 2007/11/16. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

XTRA-FIT
WARES: Milk, yogourt, butter, cheese, cream, namely, dairy 
cream, cream cheese, margarine, soy beverages, yogourt 
beverages and fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, yogourt, beurre, fromage, crème, 
nommément crème fraîche, fromage à la crème, margarine, 

boissons au soya, boissons au yogourt et jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,397. 2007/11/16. DESIGN NEWRON INC., 746, rang 
Sainte-Thérèse Est, Sainte-Hénédine, QUÉBEC G0S 2R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: In-line skates; (2) Protective gear, namely, 
knee pads, elbow pads, wrist guards, shin guards, helmets for 
skating, face guards, mouth guards; (3) Street hockey 
equipment, namely hockey sticks, hockey pucks and balls, nets, 
goalie pads and goals; (4) Duffle and sports bags for carrying 
skates and accessories, back packs and athletic bags; (5) 
Sunglasses and goggles; (6) Clothing namely: T-shirts, 
camisoles, tights, shorts, jerseys, pants, sweatpants, 
sweatshirts,caps, bib-shorts, jackets, windsuits, one-piece suits, 
leg warmers, arm warmers, socks, hats, vests, shirts, scarves, 
slippers, mittens, underwear and swimsuits; footwear, namely 
boots for sports, athletic shoes, sandals, slippers, and insoles; 
(7) Water bottle and water bottle holder. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Patins à roues alignées; (2) Équipement de protection, 
nommément genouillères, coudières, protège-poignets, protège-
tibias, casques pour le patinage, protecteurs faciaux, protecteurs 
buccaux; (3) Équipement de hockey de ruelle, nommément 
bâtons de hockey, rondelles et balles de hockey, filets, jambières 
de gardien de but et buts; (4) Sacs polochon et sacs de sport 
pour transporter des patins et accessoires, sacs à dos et sacs de 
sport; (5) Lunettes de soleil et lunettes de protection; (6) 
Vêtements, nommément : tee-shirts, camisoles, collants, shorts, 
jerseys, pantalons, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, casquettes, salopettes-shorts, vestes, 
ensembles coupe-vent, ensembles une pièce, jambières, 
manches d'appoint, chaussettes, chapeaux, gilets, chemises, 
foulards, pantoufles, mitaines, sous-vêtements et maillots de 
bain; articles chaussants, nommément bottes de sport, 
chaussures d'entraînement, sandales, pantoufles et semelles 
intérieures; (7) Gourde et porte-gourde. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,372,409. 2007/11/16. Erogenics, Inc., 1525 State Road 37 
North, Mullberry, Florida 33860, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FEELDOE
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WARES: Adult novelty items, namely, dildos. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under No. 
2,660,811 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie pour adultes, 
nommément godemichés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 
sous le No. 2,660,811 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,435. 2007/11/16. Robert W. Leader, doing business as 
JamSchool, 201 Alice Street, Guelph, ONTARIO N1E 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

JAMSCHOOL
WARES: Clothing, namely, hats and t-shirts; pre-recorded 
music, namely, CD and DVD recordings of student performances 
at music camps and recitals; guitar picks; guitar straps; gig bags; 
cases, namely, flight cases for the purpose of transporting and 
protecting musical instruments, PA and lighting equipment; 
instructional books. SERVICES: (1) Music instruction; provision 
and rental of rehearsal studio and rehearsal space. (2) Retail 
and rental services featuring musical instruments and 
accessories, music supplies, music recording software, 
microphones, hardware associated with recording studios, 
portable staging and joist rigging for music shows and trade 
shows, recording gear, PA equipment, DJ equipment, lighting, 
special effects, staging and props. (3) Classes on music 
recording. Used in CANADA since at least as early as June 13, 
2007 on services (1); September 20, 2007 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et tee-
shirts; musique préenregistrée, nommément enregistrements sur 
CD et DVD des représentations des élèves dans les camps et 
les récitals de musique; médiators; sangles de guitare; sacs à 
guitare; étuis, nommément étuis de vol pour le transport et la 
protection d'instruments de musique, système de sonorisation et 
matériel d'éclairage; manuels. SERVICES: (1) Enseignement de 
la musique; offre et location de studios de répétition et d'espaces 
de répétition. (2) Services de vente au détail et de location 
offrant des instruments et accessoires de musique, des 
fournitures de musique, des logiciels d'enregistrement de 
musique, des microphones, de l'équipement associés aux 
studios d'enregistrement, montage de scènes portatives et de 
solives pour les spectacles de musique et les salons 
professionnels, appareils d'enregistrement, système de 
sonorisation, matériel de disc-jockey, éclairage, effets spéciaux, 
mise en scène et accessoires. . (3) Cours d'enregistrement de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 juin 2007 en liaison avec les services (1); 20 septembre 
2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,372,523. 2007/11/16. JAAC ENTERTAINMENT, INC., a legal 
entity, c/o 1 Royce Avenue, Unit 3, Brampton, ONTARIO L6Y 
1J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: t-shirts, posters, pre-recorded DVDs containing video 
images and music, pre-recorded CDs containing recorded music. 
SERVICES: production and distribution of entertainment 
products namely, pre-recorded video and audio tapes and discs; 
marketing of entertainment products for third parties namely, pre-
recorded video, audio tapes and discs through live 
performances; organization of live musical and artistic 
performances in the nature of music, theatre, dance and film; 
concert booking services; promotional services, namely, 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with musical concerts; promoting 
goods and services through the distribution of discount cards 
and coupons for others; entertainment exhibitions in the nature 
of live musical performances. Used in CANADA since at least as 
early as April 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, affiches, DVD préenregistrés 
contenant des images vidéo et de la musique, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique enregistrée. SERVICES:
Production et distribution de produits de divertissement, 
nommément cassettes et disques vidéo et audio préenregistrés; 
marketing de produits de divertissement pour des tiers, 
nommément cassettes vidéo, cassettes et disques audio grâce à 
des performances devant public; organisation de concerts et de 
représentations artistiques, en l'occurrence, musique, théâtre, 
danse et cinéma; services de réservation de concerts; services 
de promotion, nommément promotion de marchandises et de 
services en favorisant l'association de commanditaires aux 
marchandises et aux services de concerts musicaux; promotion 
de marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise et de bons de réduction pour des tiers; divertissement, en 
l'occurrence, concerts en direct. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,372,709. 2007/11/20. Richard Alan Walker, c/o Enlock Joining 
Systems, PO Box 17, Coorparoo, QLD 4151, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARK WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 
YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1W7

WARES: (1) Structural connectors used in buildings, namely, 
joining connectors, framing connectors, and framing joiners. (2) 
Structural connectors used with building materials, namely, 
joining connectors, framing connectors, and framing joiners. (3) 
Building materials, namely, metal joiners&#12289;wood joiners 
and plastics joiners for doors and windows. (4) Parts of machine 
tools, namely, router bits. (5) Metal hardware, namely, metal key 
j igs  for manipulating wood and metal building materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Connecteurs de structure utilisés dans 
des bâtiments, nommément connecteurs d'assemblage, 
connecteurs de charpente et assembleurs de charpente. (2) 
Connecteurs de structure utilisés avec des matériaux de 
construction, nommément connecteurs d'assemblage, 
connecteurs de charpente et assembleurs de charpente. (3) 
Matériaux de construction, nommément assembleurs en métal; 
assembleurs en bois et assembleurs en plastique pour portes et 
fenêtres. (4) Pièces de machines-outils, nommément fers à 
toupie. (5) Quincaillerie en métal, nommément gabarits de clés 
en métal pour la manipulation des matériaux de construction en 
bois et en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,752. 2007/11/13. La-Z-Boy Incorporated, a Michigan 
corporation, 1284 N. Telegraph Road, Monroe, Michigan 48162, 
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

COMFORT. IT'S WHAT WE DO.
SERVICES: (1) Furniture store services. (2) Retail furniture 
stores. Used in CANADA since at least as early as September 
10, 2007 on services (1). Priority Filing Date: May 18, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/184,784 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 
under No. 3,489,712 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de mobilier. (2) Magasins 
de vente au détail de mobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 septembre 2007 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 18 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/184,784 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 

ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3,489,712 en liaison avec les services (2).

1,372,826. 2007/11/20. MAGNIPLUS INC., 115 Danforth 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4K 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

MAGNIPLUS
WARES: (1) Eyeglasses, eyeglass lenses. (2) Eyeglass parts 
and accessories, namely cleaning cloths, screwdrivers, lens 
cases, screws, and replacement arms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, verres de lunettes. (2) Pièces et 
accessoires de lunettes, nommément chiffons de nettoyage, 
tournevis, étuis pour lentilles, vis et branches de rechange. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,841. 2007/11/20. CROCS, Inc., 6328 Monarch Park Place, 
Niwot, Colorado  80503, 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: Closed cell polymer resin material for use in the 
manufacture of footwear, clothing, sunglasses, luggage, luggage 
straps, watchbands, goggles, kneepads, and kneelers. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under 
No. 3,277,626 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux en résine polymère à alvéoles 
fermées pour la fabrication d'articles chaussants, de vêtements, 
de lunettes de soleil, de valises, de courroies à bagages, de 
bracelets de montre, de lunettes de protection, de genouillères et 
d'agenouilloirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 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 07 
août 2007 sous le No. 3,277,626 en liaison avec les 
marchandises.
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1,372,846. 2007/11/20. Bush Industries, Inc., One Mason Drive, 
P.O. Box 460, Jamestown, New York, 14702-0460, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

READY OPEN
WARES: A cardboard carton having a tear away portion for 
packing and shipping furniture. Priority Filing Date: May 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/186,107 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 
3,493,518 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Une boîte en carton comprenant une partie 
détachable pour l'emballage et l'expédition de mobilier. Date de 
priorité de production: 21 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/186,107 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous 
le No. 3,493,518 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,891. 2007/11/20. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUSION
WARES: Chocolate confectionery, namely chocolates and 
chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément 
chocolats et tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,372,953. 2007/11/21. BRC Mechanical Inc., 79 Woolwich St S, 
Unit #2, PO Box 6, Breslau, ONTARIO N0B 1M0

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

SERVICES: Sales,service, maintenance and installation of 
heating, air conditioning, fireplaces, bbq's, electric and ground 
source heat pumps, ventillation systems, and components 
thereof, for all of the aforementioned products. Used in CANADA 
since April 19, 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: Vente, vérification, entretien et installation 
d'appareils de chauffage, d'appareils de climatisation, de foyers, 
de barbecue, de thermopompes électriques et de pompes 
géothermiques, de systèmes de ventilation et de composants 
connexes, pour tous les produits susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis 19 avril 1998 en liaison avec les services.

1,372,963. 2007/11/21. BLACK SHEEP S.p.A., Via S. Quirico, 
199/I, Località Capalle, 50010 CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

40W
WARES: Backpacks, rucksacks, money belts, boston bags, 
briefcases, coin purses, cosmetic cases sold empty, handbags, 
beach bags, duffel bags, shoulder bags, school bags, sports 
bags, key cases, key wallets, leather and imitation leather bags, 
luggage, parasols, pocket vallets, umbrellas, walking sticks; 
articles of clothing namely T-shirts, suits, skirts, trousers, 
pullovers, jackets, waistcoats, raincoats, coats, hats, gloves, 
scarves, shoes and boots. Priority Filing Date: June 20, 2007, 
Country: ITALY, Application No: FI2007C000894 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on September 17, 2007 under No. 
1061829 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, ceintures porte-monnaie, sacs 
boston, serviettes, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, sacs à main, sacs de plage, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, sacs d'école, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-
clés, sacs en cuir et en similicuir, valises, ombrelles, 
portefeuilles, parapluies, cannes; vêtements, nommément tee-
shirts, costumes, jupes, pantalons, chandails, vestes, gilets, 
imperméables, manteaux, chapeaux, gants, foulards, 
chaussures et bottes. Date de priorité de production: 20 juin 
2007, pays: ITALIE, demande no: FI2007C000894 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 17 septembre 2007 sous le No. 1061829 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,964. 2007/11/21. BLACK SHEEP S.p.A., Via S. Quirico, 
199/I, Località Capalle, 50010 CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FOUR A F E W
WARES: Backpacks, rucksacks, money belts, boston bags, 
briefcases, coin purses, cosmetic cases sold empty, handbags, 
beach bags, duffel bags, shoulder bags, school bags, sports 
bags, key cases, key wallets, leather and imitation leather bags, 
luggage, parasols, pocket vallets, umbrellas, walking sticks; 
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articles of clothing namely T-shirts, suits, skirts, trousers, 
pullovers, jackets, waistcoats, raincoats, coats, hats, gloves, 
scarves, shoes and boots. Priority Filing Date: June 20, 2007, 
Country: ITALY, Application No: FI2007C000893 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on September 17, 2007 under No. 
1061828 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, ceintures porte-monnaie, sacs 
boston, serviettes, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, sacs à main, sacs de plage, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, sacs d'école, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-
clés, sacs en cuir et en similicuir, valises, ombrelles, 
portefeuilles, parapluies, cannes; vêtements, nommément tee-
shirts, costumes, jupes, pantalons, chandails, vestes, gilets, 
imperméables, manteaux, chapeaux, gants, foulards, 
chaussures et bottes. Date de priorité de production: 20 juin 
2007, pays: ITALIE, demande no: FI2007C000893 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 17 septembre 2007 sous le No. 1061828 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,965. 2007/11/21. BLACK SHEEP S.p.A., Via S. Quirico, 
199/I, Località Capalle, 50010 CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Backpacks, rucksacks, money belts, boston bags, 
briefcases, coin purses, cosmetic cases sold empty, handbags, 
beach bags, duffel bags, shoulder bags, school bags, sports 
bags, key cases, key wallets, leather and imitation leather bags, 
luggage, parasols, pocket vallets, umbrellas, walking sticks; 
articles of clothing namely T-shirts, suits, skirts, trousers, 
pullovers, jackets, waistcoats, raincoats, coats, hats, gloves, 
scarves, shoes and boots. Priority Filing Date: May 25, 2007, 
Country: ITALY, Application No: FI2007C000765 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on September 17, 2007 under No. 
1061827 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, ceintures porte-monnaie, sacs 
boston, serviettes, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, sacs à main, sacs de plage, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, sacs d'école, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-
clés, sacs en cuir et en similicuir, valises, ombrelles, 
portefeuilles, parapluies, cannes; vêtements, nommément tee-
shirts, costumes, jupes, pantalons, chandails, vestes, gilets, 
imperméables, manteaux, chapeaux, gants, foulards, 
chaussures et bottes. Date de priorité de production: 25 mai 
2007, pays: ITALIE, demande no: FI2007C000765 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 17 septembre 2007 sous le No. 1061827 en liaison avec les 

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

1,372,993. 2007/11/21. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila, tequila liqueur . 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,373,001. 2007/11/21. BAGDESIGNS USA, INC., 4675 N. 
Shallowford Road, Suite 109, Atlanta, Georgia 30338, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

iCASE
WARES: Laptop carrying cases; messenger bags especially 
adapted for holding laptops; backpacks especially adapted for 
holding laptops; protective sleeves for laptop computers; 
briefcases; briefcase-type portfolios; carrying cases for personal 
organizers and diaries; card cases, namely, business card cases 
and credit card cases; tote bags; book bags; athletic bags; 
backpacks; luggage; luggage tags; leather key chains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valise pour ordinateur portatif; sacs de 
messager spécialement conçues pour contenir un ordinateur 
portatif; sacs à dos conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis 
protecteurs pour ordinateur portatif; serviettes; porte-documents 
de type serviette; étuis de transport pour agendas électroniques 
et personnels; étuis à cartes, nommément étuis pour cartes 
professionnelles et porte-cartes de crédit; fourre-tout; sacs pour 
livres; sacs de sport; sacs à dos; valises; étiquettes à bagages; 
porte-clés en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,373,041. 2007/11/21. Doux Frangosul S.A. Agro, Avicola 
Industrial, Rua Buarque de Macedo, 3620 - Sala 01, Bairro, 
Imigração, 95780-000 Montenegro, RS, BRAZIL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Chicken, meat and eggs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poulet, viande et oeufs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,095. 2007/11/21. Retirement Residences Real Estate 
Investment Trust, 55 Standish Court, 8th Floor, Mississauga, 
ONTARIO L5R 4B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RAPID RESPONSE
SERVICES: A service to provide information in the field of 
accommodation in a health care facility, nursing care facility, 
retirement residence and for making arrangements for 
accommodation in a health care facility, nursing care facility or a 
retirement residence. Used in CANADA since 2001 on services.

SERVICES: Service pour fournir de l'information dans le 
domaine de l'hébergement dans des établissements de soins de 
santé, des établissements de soins infirmiers, des maisons de 
retraite et pour l'organisation relative à l'hébergement dans des 
établissements de soins de santé, des établissements de soins 
infirmiers ou des maisons de retraite. Employée au CANADA 
depuis 2001 en liaison avec les services.

1,373,208. 2007/11/22. Richard Martin, 515, chemin du Poète, 
Prévost, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Employée au CANADA 
depuis 20 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chewing gum. Used in CANADA since November 20, 
2007 on wares.

1,373,248. 2007/11/22. Aircastle Productions, 2181 Yonge 
Street, Unit 2909, Toronto, ONTARIO M4S 3H7

Aircastle Productions
SERVICES: Motion picture and television production. Used in 
CANADA since February 01, 2007 on services.

SERVICES: Production de films et d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec 
les services.

1,373,407. 2007/11/23. Air Liquide Santé (International), 10, rue 
Cognacq Jay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

OXHEL
MARCHANDISES: Gaz médicaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Medical gases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,373,429. 2007/11/23. Romanca Inc., 220 - 8723 82 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

ROMANCA
WARES: Audio and video equipment, namely: amplifiers, 
namely, radio, sound and stereo; tuners, namely, radio and 
stereo; audio receivers; audio speakers; loudspeakers; 
subwoofers; equalizers; antennas; televisions; video projectors; 
microphones; earphones; headphones; batteries, for radios, 
microphones, cameras, disc players, and remote controls; 
radios; audio mixers; compact disc players and recorders; digital 
video disc players and recorders; optical disc players and 
recorders; cameras; camcorders; closed circuit video equipment 
systems; blank audio compact discs; blank digital videodiscs; 
blank optical discs; blank laser discs; semi-conductor memory 
devices; cables, parts and accessories, namely:connectors, 
namely, audio/video, radio frequency, coaxial cables, electrical 
cables and wires, fiber optic cables, switchers, namely 
audio/video and optical, and cable adaptors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio et vidéo, nommément 
amplificateurs, nommément amplificateurs radio, amplificateurs 
sonores et amplificateurs stéréo; syntonisateurs, nommément 
syntonisateurs radio et syntonisateurs stéréo; récepteurs audio; 
haut-parleurs audio; haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; 
égaliseurs; antennes; téléviseurs; projecteurs vidéo; 
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microphones; écouteurs; casques d'écoute; piles, pour radios, 
microphones, appareils photo, lecteurs de disques et 
télécommandes; radios; mélangeurs audio; lecteurs et 
enregistreurs de disques compacts; lecteurs et enregistreurs de 
disques vidéonumériques; lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques; appareils photo; caméscopes; équipement vidéo en 
circuit fermé; disques compacts audio vierges; vidéodisques 
numériques vierges; disques optiques vierges; disques lasers 
vierges; mémoires à semiconducteurs; câbles, pièces et 
accessoires, nommément connecteurs, nommément câbles 
audio/vidéo, câbles de radiofréquences, câbles coaxiaux, câbles 
et de fils électriques, câbles à fibres optiques, commutateurs, 
nommément commutateurs audio/vidéo et commutateurs 
optiques ainsi qu'adaptateurs de câbles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,433. 2007/11/23. Superior Industries, LLC, 315 East State 
Hwy 28, Morris, MN 56267, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the word 'Superior' in white letters within a black oval 
with an orange edge around the black oval.

WARES: Conveyors. Used in CANADA since at least as early 
as October 31, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/204,214 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3474858 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Superior » en 
lettres blanches dans un ovale noir dont le contour est orange.

MARCHANDISES: Convoyeurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/204,214 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2008 sous le No. 3474858 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,436. 2007/11/23. Superior Industries, LLC, 315 East State 
Hwy 28, Morris, MN 56267, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Chevron

WARES: Pulleys being part of machines, namely wing pulleys 
for belt conveyors. Priority Filing Date: September 18, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/282,582 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 
3491614 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulies, à savoir pièces de machines, 
nommément tambours segmentés pour transporteurs à courroie. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/282,582 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous 
le No. 3491614 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,441. 2007/11/23. Superior Industries, LLC, 315 East State 
Hwy 28, Morris, MN 56267, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Moxie
WARES: Belt conveyor parts, namely idler rollers for supporting 
a conveyor belt. Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/309,715 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under No. 
3502886 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transporteur à courroie, 
nommément galets porteurs pour le soutien de transporteurs à 
courroie. Date de priorité de production: 22 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/309,715 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 septembre 2008 
sous le No. 3502886 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,517. 2007/11/26. J. Eberspächer GmbH & Co. KG, 73730 
Esslingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ACTIVESILENCE
WARES: Exhaust-gas systems for combustion motor-powered 
land vehicles, aircrafts and water vehicles; parts of these 
exhaust-gas systems, namely: tubes of metal, sound 
suppressors, catalytic converters, soot filters, alone or fixed in 
the respective box, sound generators, loudspeakers, sound 
sensors and microphones, alone or fixed in the respective box; 
control devices and computer programs for controlling/steering 
these exhaust-gas systems and parts of these exhaust-gas 
systems, namely sound suppressors, catalytic converters, soot 
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filters, sound generators, loudspeakers, sound sensors and 
microphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'échappement pour véhicules 
terrestres, aéronefs et véhicules marins à moteurs à combustion; 
pièces pour ces systèmes d'échappement, nommément tubes 
en métal, silencieux, convertisseurs catalytiques et filtres à 
particules vendus seuls ou fixés dans leur boîtier, dispositifs 
sonores, haut-parleurs, capteurs de sons et microphones vendus 
seuls ou fixés dans leur boîtier; dispositifs de commande et 
programmes informatiques pour le contrôle de ces systèmes 
d'échappement et pièces de ces systèmes d'échappement, 
nommément silencieux, convertisseurs catalytiques, filtres à 
particules, dispositifs sonores, haut-parleurs, capteurs de sons et 
microphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,610. 2007/11/27. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The white 
portions of the mark are white.  The black portions of the mark 
are black.  The outermost swirls between the two outermost 
black swirls are green.  The innermost swirls between the two 
innermost black swirls are grey.  The shaded balance of the 
mark is dark green (darkest shading) to green (medium shading) 
to yellow (lightest shading).

WARES: Writing instruments. Priority Filing Date: July 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/240,681 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3,509,675 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les portions blanches du dessin sont blanches. 
Les portions noires du dessin sont noires. Les spirales 
extérieures entre les deux spirales extérieures noires sont 
vertes. Les spirales intérieures entre les deux spirales intérieures 
noires sont grises. La balance ombragée de la marque passe de 
vert foncé (ombrage foncé) à vert (ombrage moyen) à jaune 
(ombrage clair).

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/240,681 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 
3,509,675 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,660. 2007/11/27. Parnus Global Trading Corporation, 
11400 Twigg Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WARES: Motor vehicles, namely dirt bikes, all terrain vehicles, 
pocket bikes, utility vehicles, snow throwers, snowmobiles, jet 
skis and boats. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément motos 
hors route, véhicules tout terrain, minimotos, véhicules utilitaires, 
souffleuses à neige, motoneiges, motomarines et bateaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,373,669. 2007/11/27. AFFIRMATIONS AUSTRALIA PTY LTD., 
34 HYDE STREET, BELLINGEN, NEW SOUTH WALES, 2454, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Greeting cards, bookmarks, gift tags, gift sets, posters, 
books, journals, diaries, guest books, address books. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April 
13, 2007 under No. 1171068 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, signets, étiquettes à 
cadeaux, ensembles-cadeaux, affiches, livres, revues, agendas, 
livres d'invités, carnets d'adresses. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 13 avril 2007 sous le No. 1171068 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,373,713. 2007/11/27. Zappos.com, Inc., 2280 Corporate 
Circle, Suite 100, Henderson, NV 89074, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHRISTIN MICHAELS
WARES: (1) Perfume. (2) Watches, jewelry and clocks. (3) All-
purpose carrying bags; backpacks, handbags; luggage, purses, 
tote bags, wallets. (4) Bed blankets; bed linen, bed sheets, bed 
skirts, comforters, duvet covers, duvets, pillow cases, towels. (5) 
Belts, coats, dresses; head wear, namely, hats, ear muffs and 
headbands; hosiery, jackets, pants, scarves, shirts, shorts, skirts, 
sleepwear, socks, sweaters, undergarments, shoes, footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear and exercise footwear. 
Priority Filing Date: June 01, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77195320 in association with the 
same kind of wares (3); June 01, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77195310 in association 
with the same kind of wares (5); June 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77195315 in 
association with the same kind of wares (2); June 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77195325 in association with the same kind of wares (4); 
November 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77319899 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums. (2) Montres, bijoux et horloges. 
(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à main; 
valises, porte-monnaie, fourre-tout, portefeuilles. (4) 
Couvertures; linge de lit, draps, cache-sommiers, édredons, 
housses de couette, couettes, taies d'oreiller, serviettes. (5) 
Ceint u r e s ,  manteaux, robes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, cache-oreilles et bandeaux; bonneterie, vestes, 
pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, 
chaussettes, chandails, vêtements de dessous, chaussures, 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage et chaussures 
d'exercice. Date de priorité de production: 01 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77195320 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 01 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77195310 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 01 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77195315 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 01 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77195325 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 02 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77319899 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,732. 2007/11/27. GLAXO GROUP LIMITED, GLAXO 
WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE, GREENFORD, 
MIDDLESEX UB6 ONN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

ARTAMAP

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; anti-infectives; anti-inflammatories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; anti-infectieux; anti-
inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,869. 2007/11/28. Seregon Solutions Inc., 349 Terry Fox 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEREGON
WARES: Pre-recorded CDs containing namely periodicals 
pertaining to assistance in personal and business development 
skills; books pertaining to personal and business development; 
computer software for creating computer games. SERVICES:
Provision of website design and software development services. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2003 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant, 
nommément des périodiques portant sur l'aide aux compétences 
de développement personnel et de perfectionnement 
professionnel; livres ayant trait au développement personnel et 
au perfectionnement professionnel; logiciels de création de jeux 
informatiques. SERVICES: Prestation de services de conception 
de sites web et de développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,373,902. 2007/11/28. Reed Business Information Pty Ltd., an 
Australian corporation, Tower 2, 475 Victoria Avenue, 
Chatswood, 2067, NSW, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

HOTFROG
SERVICES: Advertising services relating to the provision of on-
line business directories featuring the businesses of others; 
advertising services and business services relating to the 
effective use of advertising services provided via a global 
computer network, namely, the compilation of advertisements of 
others for use on a global computer network; on-line advertising 
on a global computer network, namely, advertising the wares 
and services of others on a global computer network; on-line 
data processing services; provision and distribution of business 
directories and newsletters on a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as March 26, 2007 on 
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 10, 2006 under No. 1122829 on services.

SERVICES: Services de publicité ayant trait à l'offre de 
répertoires d'entreprises en ligne présentant les entreprises de 
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tiers; services de publicité et services d'affaires ayant trait à 
l'utilisation efficace de services de publicité offerts grâce à un 
réseau informatique mondial, nommément compilation 
d'annonces publicitaires de tiers pour utilisation sur un réseau 
informatique mondial; publicité en ligne sur un réseau 
informatique mondial, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers sur un réseau informatique mondial; 
services de traitement de données en ligne; offre et distribution 
de répertoires d'entreprises et de cyberlettres sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 mars 2007 en liaison avec les services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 juillet 2006 sous le 
No. 1122829 en liaison avec les services.

1,373,911. 2007/11/28. CleanBrands, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 400 Massasoit Avenue, Suite 300, East 
Providence, Rhode Island 02914-2012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

HEALTHYZZZ
WARES: Incontinence bed pads, sheets and pads; mattresses, 
box springs, pillows; furniture, namely, chair pads, couches and 
sofas; mattress encasements, mattress pads, box spring 
encasements, pillow encasements, pillow cases, pillow covers, 
pil low shams, duvets, duvet covers, comforters, comforter 
encasements, comforter covers, crib bumpers, baby support 
pillows and baby changing pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Alèzes, draps et serviettes pour incontinents; 
matelas, sommiers à ressorts, oreillers; mobilier, nommément 
coussins de chaise, canapés et sofas; housses de matelas, 
surmatelas, housses de sommiers à ressorts, enveloppes 
d'oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
couettes, housses de couette, édredons, housses d'édredon 
bandes protectrices de lit d'enfant, oreillers de support pour 
bébés et tapis à langer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,373,921. 2007/11/28. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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

CHEVRON
SERVICES: (1) Credit card services. (2) Credit card services. 
Used in CANADA since at least as early as 1976 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 
1985 under No. 1,335,909 on services (2).

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Services de 
cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1976 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 
1985 sous le No. 1,335,909 en liaison avec les services (2).

1,374,028. 2007/11/29. Global Intelligence Alliance Group Ltd., 
Itämerenkatu 5 A, Helsinki 00180, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GLOBAL INTELLIGENCE
SERVICES: Competitive intelligence, investigative and research 
services namely, market analysis, surveys, assessment, 
forecasting and research; Competitor metrics and due diligence 
services namely, market and business analysis, evaluation, 
forecasting, surveillance and monitoring; Marketing research 
support services specializing in customized market data, namely, 
profiling key market players, visualizing industry landscapes, 
supporting mergers and acquisitions screening, analyzing market 
sizes and attractiveness, evaluating the impact of new 
technologies and market identification, profitability and 
preferences in both single and multiple-country research projects 
to ensure structured results that meet customers’ decision-
making needs; Consulting services, namely providing business 
process re-engineering and strategic planning to others in both 
single and multiple-country research projects to enable market 
monitoring and business research projects; Providing market 
research data to others. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 2003 on services.

SERVICES: Veille concurrentielle, services d'enquête et de 
recherche, nommément analyse de marché, sondages, 
évaluation, prévision et recherche; services d'évaluation et de 
contrôles diligents à l'égard des concurrents, nommément 
analyse de marché et d'affaires, évaluation, prévision, 
surveillance et suivi; services de soutien à la recherche en 
marketing spécialisés dans les données de marché 
personnalisées, nommément établissement du profil des 
intervenants clés sur le marché, représentation visuelle de l'état 
de l'industrie, soutien à l'évaluation des fusions et des 
acquisitions, analyse de la taille des marchés et de leur potentiel 
d'attractivité, évaluation de l'impact des nouvelles technologies 
et identification de marchés, évaluation de la rentabilité et des 
préférences pour les projets de recherche d'un ou de plusieurs 
pays visant à garantir des résultats structurés qui répondent aux 
besoins des clients en matière de prise de décisions; services de 
conseil, nommément offre de réingénierie et de planification 
stratégique de processus d'affaires à des tiers pour les projets 
de recherche d'un ou de plusieurs pays pour permettre 
l'observation du marché et les projets de recherche 
commerciale; offre d'études de marché à des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 
en liaison avec les services.
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1,374,065. 2007/11/29. Bear Ring 'U' 'n Mind Foundation, 2250 
Clark Road, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

BEAR RING 'U' 'N MIND
WARES: Picture frames, kits for making playing cards, kits for 
making game cards, kits for making flash cards, kits for making 
story-telling prompts, kits for making cue cards, children's books, 
mugs. SERVICES: Television entertainment services in the 
nature of children's programs; charitable services, namely, 
providing programs to support and encourage patients taking 
part in oncological clinical research trials namely, providing 
physical examinations and assessments to cancer patients, 
providing education to cancer patients about oncological clinical 
research, providing information, counseling and tools to cancer 
patients on physical care, palliative care, pain and symptom 
management and health self-monitoring, providing palliative care 
and emotional support cancer patients, providing nursing care 
services to cancer patients, providing online information and 
publications in the field of cancer-related illnesses, providing 
information to the public on oncological clinical research trials, 
advocating on behalf of cancer patients with medical personnel 
and caregivers, liaising with cancer research centres on behalf of 
cancer patients, providing cancer patient caregiver respite 
through unregulated care providers, and training medical 
personnel and unregulated care providers in respect of all of the 
above; charitable fundraising services; education services in the 
field of cancer-related illnesses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cadres, nécessaires pour fabriquer des 
cartes à jouer, nécessaires pour fabriquer des cartes de jeux, 
nécessaires pour fabriquer des cartes-éclair, nécessaires pour 
fabriquer des guides d'histoires, nécessaires pour fabriquer des 
cartons aide-mémoire, livres pour enfants, grandes tasses. 
SERVICES: Services de divertissement télévisé, en l'occurrence 
émissions pour enfants; services de bienfaisance, nommément 
offre de programmes pour appuyer et encourager les patients 
participant à des essais cliniques en oncologie, nommément 
offre d'examens et d'évaluations physiques pour les patients 
cancéreux, offre d'enseignement aux patients cancéreux sur la 
recherche clinique en oncologie, offre d'information, de 
counseling et d'outils aux patients cancéreux sur les soins 
physiques, les soins palliatifs, le soulagement de la douleur et 
des symptômes ainsi que l'autosurveillance de l'état de santé, 
offre de soins palliatifs et de soutien affectif aux patients 
cancéreux, offre de services de soins infirmiers aux patients 
cancéreux, diffusion d'information et de publications en ligne 
dans le domaine des maladies liées au cancer, diffusion 
d'information au public sur les essais cliniques en oncologie, 
défense des intérêts des patients cancéreux par le personnel 
médical et les soignants, liaison avec les centres de recherche 
sur le cancer pour le compte de patients cancéreux, offre de 
soins de relève pour les soignants de patients cancéreux grâce à 
des fournisseurs de soins non réglementés ainsi que formation 
de personnel médical et de fournisseurs de soins non 
réglementés relativement à tous les services susmentionnés; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services 

éducatifs dans le domaine des maladies liées au cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,374,086. 2007/11/29. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTOPURE
WARES: Cellular telephone accessories, namely, headsets, ear 
buds, batteries, battery chargers and power adaptors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, écouteurs-boutons, piles, 
chargeurs de batterie et adaptateurs de courant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,129. 2007/11/29. Amcan-Charter Imports Ltd. / Les 
Importations Amcan-Charter Ltée, 6200 Trans Canada Highway, 
Montréal (St-Laurent), QUEBEC H4T 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL 
LUDWICK, (GROSS, PINSKY), 2 PLACE ALEXIS NIHON, 
SUITE 1000 - 3500 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

Love Culture
WARES: (1) Women's and girls' dresses, skirts, blouses, pants, 
jackets, blazers, sweaters, coats, knit tops,woven tops, shorts, 
capris and women and girls coordinated jackets with pants or 
skirts. (2) Women's and girls' undergarments; footwear, namely 
shoes, boots, sandals and slippers; ladies handbags and purses; 
bathroom accessories, namely towelsa, bathroom mats, soap 
dishes, lotion dispensers, tumblers, toothbrush holders, 
wastebaskets, hooks, toilet paper holders and toilet brush 
holders; socks, hats, jewellery, athletic wear, yoga wear, belts; 
bedding linens, namely bedspreads, comforters, bed skirts, bed
sheets, pillow cases and throws; home furnishings, namely 
window coverings and pillow coverings; bathing suits, gloves, 
mittens, scarves and neck warmers. Used in CANADA since 
October 30, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et filles, 
nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons, vestes, 
blazers, chandails, manteaux, hauts en tricot, hauts tissés, 
shorts, pantalons capris et vestes assorties avec pantalons ou 
jupes. (2) Vêtements de dessous pour femmes et filles; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs à main et porte-monnaie pour femmes; 
accessoires de salle de bain, nommément serviettes, tapis de 
bain, porte-savons, distributeurs de lotion, gobelets, porte-
brosses à dents, corbeilles à papier, crochets, supports à papier 
hygiénique et supports de brosses pour cuvettes de toilette; 
chaussettes, chapeaux, bijoux, vêtements d'entraînement, 
vêtements de yoga, ceintures; literie, nommément couvre-lits, 
édredons, cache-sommiers, draps, taies d'oreiller et jetés; 
mobilier et articles décoratifs, nommément garnitures de fenêtres 
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et taies d'oreiller; maillots de bain, gants, mitaines, foulards et 
cache-cous. . Employée au CANADA depuis 30 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,374,138. 2007/11/29. 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, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

ONETOUCH ULTRAVUE
WARES: Test strips for blood glucose monitoring devices; blood 
glucose monitoring devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bandelettes réactives pour les dispositifs de 
surveillance de la glycémie; dispositifs de surveillance de la 
glycémie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,188. 2007/11/30. Jennefer Bradbury, 42 Margaret Graham 
Crescent, Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0

ABSOLUTE TRANQUILITY
WARES: Clothing namely; t-shirts, sweaters, shirts, jackets, 
pants, hats, scarves, shoes and slippers. Gloves namely; 
dusting, gardening, household for general use, massage, 
polishing, protective, rubber or plastic household use. 
Miscellaneous massage therapy products namely; ice packs, 
heating packs, heating pads, self-care book, remedial exercise 
book, motivational book, blankets, sheets, pillows, towels, body 
cushions/pads, body lotions and essential oil blends. Other 
miscellaneous products namely; pens, candles, candle holders, 
perfume, tea, picture frames, cups, cushions, stools and plant 
holders. Dishware namely; butter, casserole, plates and bowls. 
Chairs namely; deck, floating recreational, lounge, medical 
patient or treatment. Artwork namely; carvings, collages, framed, 
pottery, sculptures. SERVICES: Registered Massage therapy 
and sale of massage therapy products, clothing, personal care 
items, home decorative accessories and artwork. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, chemises, vestes, pantalons, chapeaux, foulards, 
chaussures et pantoufles; gants, nommément gants 
d'époussetage, gants de jardinage, gants de maison à usage 
général, gants de massage, gants de polissage, gants de 
protection, gants de caoutchouc ou de plastique à usage 
domestique; divers produits de massothérapie, nommément 
blocs réfrigérants, sachets chauffants, coussins chauffants, livres 
sur les autosoins, livres d'exercices de réadaptation, livres 
d'inspiration, couvertures, draps, oreillers, serviettes, 
coussins/coussinage pour le corps, lotions pour le corps et 
mélanges d'huiles essentielles; autres produits divers, 
nommément stylos, bougies, bougeoirs, parfums, thé, cadres, 
tasses, coussins, tabourets et supports à plante; vaisselle, 
nommément assiette à beurre, casserole, assiettes et bols; 
chaises, nommément chaises de terrasse, chaises flottantes 

pour activités récréatives, chaises pour bar-salon, chaises pour 
patients ou chaises pour traitement; objets d'art, nommément 
gravures, collages, encadrés, poterie, sculptures. SERVICES:
Massages thérapeutiques accrédités et vente de produits de 
massages thérapeutiques, de vêtements, d'articles de soins 
personnels, d'accessoires décoratifs pour la maison et d'objets 
d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,190. 2007/11/30. EllyKelly Designs Inc., 170 Bloor Street 
West, Suite 1008, Toronto, ONTARIO M5S 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVEN N. 
SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

BEAUTY WITH PURPOSE
WARES: (1) Handbags, purses and clutches. (2) Belts, leather
fashion gloves, wallets, shoes, keychains, cigar cases, wine 
totes, luggage, sunglasses, jewelry, make-up and make-up bags. 
Used in CANADA since September 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-monnaie et pochettes. 
(2) Ceintures, gants mode de cuir, portefeuilles, chaussures, 
chaînes porte-clés, étuis à cigares, porte-bouteilles, valises, 
lunettes de soleil, bijoux, cosmétiques et sacs à cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,374,196. 2007/11/30. Splashpower Limited, The Jeffreys 
Building, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SPLASHPOWER
WARES: Battery chargers; electrical power supplies for mobile 
telephones; ear-pieces for mobile telephones; cameras; 
computers; personal radio receivers; audio amplifiers; and 
personal audio and video players; electromagnetic transformers; 
electromagnetic coils and windings; electromagnetic coupling 
apparatus for transferring electrical power from a base unit to a 
battery-powered portable device; cordless battery chargers for 
mobile battery-powered devices; voltage and current 
measurement circuits for battery chargers; voltage and current 
measurement circuits for electrical power supplies; voltage and 
current controllers for battery chargers; voltage and current 
controllers for electrical power supplies; parts and assemblies for 
all the aforesaid goods; electric cells; electronic and electrical 
circuits; integrated circuits; microprocessors; microchips; printed 
circuits; computer programs for the control of battery chargers; 
computer programs for the control of electrical power supplies; 
data carriers , namely magnetic discs, optical discs, semi-
conductors and memory sticks pre-recorded with computer 
programs for the control of electrical power supplies. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
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KINGDOM on April 30, 2004 under No. 2334417 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de piles; blocs d'alimentation 
électrique pour téléphones mobiles; écouteurs pour téléphones 
mobiles; appareils photo; ordinateurs; récepteurs radio 
personnels; amplificateurs audio; lecteurs audio et vidéo 
personnels; transformateurs électromagnétiques; bobines et 
bobinages électromagnétiques; appareils de couplage 
électromagnétiques pour le transfert d'électricité à partir d'une 
unité de base vers un appareil portatif à piles; chargeurs de piles 
sans fil pour des appareils à piles sans fil; circuits de mesure de 
la tension et du courant pour chargeurs de piles; circuits de 
mesure de la tension et du courant pour blocs d'alimentation 
électrique; régulateurs de tension et de courant pour chargeurs 
de piles; régulateurs de tension et de courant pour blocs 
d'alimentation électrique; pièces et ensembles pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cellules électriques; circuits 
électroniques et électriques; circuits intégrés; microprocesseurs; 
micropuces; circuits imprimés; programmes informatiques pour 
la commande de chargeurs de piles; programmes informatiques 
pour la commande de blocs d'alimentation électrique; supports 
de données, nommément disques magnétiques, disques 
optiques, semi-conducteurs et cartes à mémoire flash avec 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
blocs d'alimentation électrique. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 30 avril 2004 sous le No. 2334417 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,199. 2007/11/30. Splashpower Limited, The Jefferys 
Building, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Battery chargers; electrical power supplies for mobile 
telephones; ear-pieces for mobile telephones; cameras; 
computers; personal radio receivers; audio amplifiers; and 
personal audio and video players; electromagnetic transformers; 
electromagnetic coils and windings; electromagnetic coupling 

apparatus for transferring electrical power from a base unit to a 
battery-powered portable device; cordless battery chargers for 
mobile battery-powered devices; voltage and current 
measurement circuits for battery chargers; voltage and current 
measurement circuits for electrical power supplies; voltage and 
current controllers for battery chargers; voltage and current 
controllers for electrical power supplies; parts and assemblies for 
all the aforesaid goods; electric cells; electronic and electrical 
circuits; integrated circuits; microprocessors; microchips; printed 
circuits; computer programs for the control of battery chargers; 
computer programs for the control of electrical power supplies; 
data carriers, namely magnetic discs, optical discs, semi-
conductors and memory sticks pre-recorded with computer 
programs for the control of electrical power supplies. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 21, 2003 under No. 2334416 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de piles; blocs d'alimentation 
électrique pour téléphones mobiles; écouteurs pour téléphones 
mobiles; appareils photo; ordinateurs; récepteurs radio 
personnels; amplificateurs audio; lecteurs audio et vidéo 
personnels; transformateurs électromagnétiques; bobines et 
bobinages électromagnétiques; appareils de couplage 
électromagnétiques pour le transfert d'électricité à partir d'une 
unité de base vers un appareil portatif à piles; chargeurs de piles 
sans fil pour des appareils à piles sans fil; circuits de mesure de 
la tension et du courant pour chargeurs de piles; circuits de 
mesure de la tension et du courant pour blocs d'alimentation 
électrique; régulateurs de tension et de courant pour chargeurs 
de piles; régulateurs de tension et de courant pour blocs 
d'alimentation électrique; pièces et ensembles pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cellules électriques; circuits 
électroniques et électriques; circuits intégrés; microprocesseurs; 
micropuces; circuits imprimés; programmes informatiques pour 
la commande de chargeurs de piles; programmes informatiques 
pour la commande de blocs d'alimentation électrique; supports 
de données, nommément disques magnétiques, disques 
optiques, semi-conducteurs et cartes à mémoire flash avec 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
blocs d'alimentation électrique. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 21 novembre 2003 sous le No. 2334416 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,307. 2007/11/30. FremantleMedia Operations BV, Media 
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

THE PRICE IS RIGHT
WARES: Lottery tickets and cards; electronic cards for use in 
lottery games; electronic hand-held units for playing lottery 
games; online lottery games and online games of chance; 
interactive video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets et cartes de loter ie;  cartes 
électroniques pour jeux de loter ie;  appareils portatifs 
électroniques pour jouer à des jeux de loterie; jeux de loterie et 
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jeux de hasard en ligne; jeux vidéo interactifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,308. 2007/11/30. FremantleMedia Operations BV, Media 
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

FAMILY FEUD
WARES: Lottery tickets and cards; electronic cards for use in 
lottery games; electronic hand-held units for playing lottery 
games; online lottery games and online games of chance; 
interactive video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets et cartes de loter ie;  cartes 
électroniques pour jeux de loter ie;  appareils portatifs 
électroniques pour jouer à des jeux de loterie; jeux de loterie et 
jeux de hasard en ligne; jeux vidéo interactifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,316. 2007/11/30. Gentec, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited, 90 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 9X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECOCELL
WARES: Batteries, namely rechargeable batteries and general 
purpose batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles, nommément piles rechargeables et 
piles à usage général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,339. 2007/11/30. Danny Phillips, 81 Mack Ave, Toronto, 
ONTARIO M1L 1M5

Truemarc
WARES: Deck board, PVC deck board, PVC siding, deck plank, 
composite deck board, cellular deck board, grooved deck board, 
PVC railing, PVC windows. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Planches de terrasse, planches de terrasse 
en PVC, revêtement extérieur en PVC, madrier de terrasse, 
panneaux composites pour terrasses, panneaux alvéolaires pour 
terrasses, panneaux rainurés pour terrasses, rampes en PVC, 
fenêtres en PVC. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,374,402. 2007/12/03. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia 
Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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

SERVICES: Hotel services, motel services, provision of 
accommodation; temporary accommodation services; 
reservation services for hotel accommodation and for other 
accommodation; holiday information and planning in the field of 
accommodation; bar services; cocktail lounge and nightclub 
services; cafe services; restaurant and snack bar services; 
catering services for the provision of food and drink; provision of 
conference, meeting and exhibition facilities; hotel check-in and 
check-out services; electronic information services in the field of 
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hotels; advisory and consultancy services in the field of the 
aforesaid. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de motel, offre 
d'hébergement; services d'hébergement temporaire; services de 
réservation relatifs à l'hébergement en hôtel et à d'autres types 
d'hébergement; renseignements et planification pour les fêtes 
dans le domaine de l'hébergement; services de bar; services de 
bar-salon et de boîte de nuit; services de café, de restaurant et 
de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
offre de salles de conférence, de réunion et d'exposition; 
services d'inscription et de départ pour les hôtels; services 
d'information électronique dans le domaine des hôtels; services 
de conseil dans le domaine des services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,451. 2007/12/03. BioTalent Canada, 1100 - 85 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO K1P 6A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOTALENT CANADA
SERVICES: Providing human resource information in the 
biotechnology field and providing biotechnology skills 
development services, namely; training and education services 
in the field of biotechnology, intellectual property, manufacturing 
practices, laboratory practices, clinical practices, skills readiness, 
and language readiness; research and surveying in relation to 
skills training and knowledge upgrading for employees in the 
biotechnology field; offering human resource tools and human 
resource intelligence services in the biotechnology sector; 
compiling and providing labour market information; developing 
and establishing career pathways; developing competencies; 
employment bank services; advisory and consultation services in 
the field of human resources; facilitate communication and 
cooperation between government, academia and biotechnology 
industry. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on services.

SERVICES: Offre d'information sur les ressources humaines 
dans le domaine de la biotechnologie et offre de services de 
perfectionnement en biotechnologie, nommément, services de 
formation et d'éducation dans les domaines de la biotechnologie, 
de la propriété intellectuelle, des pratiques de fabrication, des 
pratiques en laboratoire, des pratiques cliniques, de la mobilité 
des compétences et de la mobilité linguistique; recherche et 
étude concernant l'apprentissage des compétences et la 
formation continue des employés dans le domaine de la 
biotechnologie; offre d'outils en ressources humaines et de 
services d'évaluation en ressources humaines dans le secteur 
de la biotechnologie; compilation et diffusion d'information sur le 
marché du travail; élaboration et établissement de 
cheminements de carrières; perfectionnement des compétences; 
services de banque d'emplois; services de conseil dans le 
domaine des ressources humaines; service visant à favoriser la 
communication et la coopération entre le gouvernement, le 
milieu de l'éducation et l'industrie de la biotechnologie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les services.

1,374,464. 2007/12/03. STOBAG AG, Pilatusring 1, CH-5630 
Muri, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STOBAG
WARES: Metal awnings, metal blinds, metal roller blinds; 
awnings not of metal, blinds not of metal, roller blinds not of 
metal; awnings of textile, blinds of textile, roller blinds of textile; 
textile fabrics for sun-screen devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents, stores et stores à enroulement, en 
métal; auvents autres qu'en métal, stores autres qu'en métal, 
stores à enroulement autres qu'en métal; auvents, stores et 
stores à enroulement, en tissu; tissus pour dispositifs pare-soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,572. 2007/12/04. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
a company organized and existing under the laws of Mexico, 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DIAMOND REPO
WARES: Alcoholic beverages namely tequila, tequila liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,374,574. 2007/12/04. SOLIDEAL HOLDING S.A., 23, avenue 
Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, L-2086, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Vehicles accessories and parts, namely driving rims, 
running wheels and support rollers; apparatus for locomotion by 
land, air or water, namely automobiles, all-terrain and trucks; 
tyres for vehicle wheels; rims for vehicle wheels; vehicle wheels; 
axles for vehicles; treads for vehicle tyres; tracks for vehicles; 
drive sprockets for tracked vehicles; idlers for tracked vehicles; 
support rollers for tracked vehicles; undercarriages for tracked 
vehicles; fender blocks and brake blocks for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et pièces pour véhicules, 
nommément jantes, roues et galets de support; appareils de 
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
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automobiles, véhicules tout terrain et camions; pneus pour roues 
de véhicule; jantes pour roues de véhicule; roues de véhicule; 
essieux pour véhicules; bandes de roulement pour pneus de 
véhicule; chenilles pour véhicules; pignons de commande pour 
véhicules à chenilles; poulies libres pour véhicules à chenilles; 
galets de support pour véhicules à chenilles; trains de roulement 
pour véhicules à chenilles; garde-boue et patins de frein pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,582. 2007/12/04. SOLIDEAL HOLDING S.A., 23, avenue 
Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, L-2086, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Vehicles accessories and parts, namely driving rims, 
running wheels and support rollers; apparatus for locomotion by 
land, air or water, namely automobiles, all-terrain and trucks; 
tyres for vehicle wheels; rims for vehicle wheels; vehicle wheels; 
axles for vehicles; treads for vehicle tyres; tracks for vehicles; 
drive sprockets for tracked vehicles; idlers for tracked vehicles; 
support rollers for tracked vehicles; undercarriages for tracked 
vehicles; fender blocks and brake blocks for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et pièces pour véhicules, 
nommément jantes, roues et galets de support; appareils de 
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles, véhicules tout terrain et camions; pneus pour roues 
de véhicule; jantes pour roues de véhicule; roues de véhicule; 
essieux pour véhicules; bandes de roulement pour pneus de 
véhicule; chenilles pour véhicules; pignons de commande pour 
véhicules à chenilles; poulies libres pour véhicules à chenilles; 
galets de support pour véhicules à chenilles; trains de roulement 
pour véhicules à chenilles; garde-boue et patins de frein pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,626. 2007/12/04. BackOffice Associates, LLC, 940 Main 
Street, South Harwich, Massachusetts 02661, 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

BORING GO LIVE
SERVICES: Computer services, namely providing turnkey 
database integration services using proprietary software to
provide a complete and business-ready result to customers 
without post-integration complications from data integrity. Used
in CANADA since at least as early as November 04, 2003 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
10, 2006 under No. 3039079 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
services clés en main d'intégration de bases de données au 
moyen d'un logiciel breveté pour une résultante complète et 
prête à l'emploi en entreprise pour la clientèle sans les 
complications liées à l'intégrité des données à la suite de 
l'intégration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 novembre 2003 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 janvier 2006 sous le No. 3039079 en liaison avec les 
services.

1,374,637. 2007/12/04. SQNB Marketing Ltd., C/O Terry Drost, 
Corey Feed Mills, 201 - 441 King Street, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

WARES: Fish, meat, poultry and game. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, viande, volaille et gibier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,639. 2007/12/04. SOKKIA COMPANY, LIMITED, 260-63, 
Hase, Atsugi City, Kanagawa, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPECTRUM OFFICE
WARES: Telecommunication machines and apparatus, namely 
GPS receiver, transmitters for telecommunications; Electronic 
machines and apparatus, namely, global positioning system 
(GPS) and software to control use thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines et appareils de 
télécommunications, nommément récepteurs GPS, émetteurs 
pour télécommunications; machines et appareils électroniques, 
nommément système de positionnement mondial (GPS) et 
logiciels pour en contrôler l'utilisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,640. 2007/12/04. SOKKIA COMPANY, LIMITED, 260-63, 
Hase, Atsugi City, Kanagawa, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPECTRUM FIELD
WARES: Telecommunication machines and apparatus, namely 
GPS receiver, transmitters for telecommunications; Electronic 
machines and apparatus, namely, global positioning system 
(GPS) and software to control use thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de 
télécommunications, nommément récepteurs GPS, émetteurs 
pour télécommunications; machines et appareils électroniques, 
nommément système de positionnement mondial (GPS) et 
logiciels pour en contrôler l'utilisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,643. 2007/12/04. Adapt Technologies, Inc., 182 South 
Raymond Avenue, Pasadena, CA 91109, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word Adapt 
is in black and the arcs are in red.

SERVICES: (1) Analysing, providing advice for optimizing, and 
managing the online marketing campaigns of others. (2) 
Computer services, namely, application service provider services 
for hosting, managing, developing and maintaining software for 
uploading and organising data in the field of online marketing 
and for analysing, managing, optimising and automating online 
marketing campaigns. Used in CANADA since at least as early 
as March 2007 on services. Priority Filing Date: June 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/196,867 in association with the same kind of services (1); 
June 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/196,872 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 18, 2007 under No. 3,356,027 on services (1); 

UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under
No. 3,356,028 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Adapt » est noir et les arcs sont rouges.

SERVICES: (1) Analyse, conseil pour l'optimisation et gestion 
des campagnes de marketing en ligne de tiers. (2) Services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services 
d'application pour l'hébergement, la gestion, le développement et 
la maintenance de logiciels pour le téléchargement vers l'amont 
et l'organisation de données dans le domaine du marketing en 
ligne ainsi que pour l'analyse, la gestion, l'optimisation et 
l'automatisation des campagnes de marketing en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/196,867 en liaison avec le même genre de services (1); 04 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/196,872 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 18 décembre 2007 sous le No. 3,356,027 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 
sous le No. 3,356,028 en liaison avec les services (2).

1,374,647. 2007/12/04. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

ÈVASION MOKA
WARES: Non-alcoholic, powdered coffee beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café en poudre, non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,648. 2007/12/04. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

OBSESSION À LA VANILLE
WARES: Non-alcoholic, powdered coffee beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café en poudre, non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,374,696. 2007/12/04. SteriLance Medical (Suzhou) Inc., No. 68 
Litanghe Road, Suzhou 215131, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, SUITE 1500, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Blood lancet, lancet, safety blood lancet, lancing 
device, lancet device, safety lancet device used for the testing of 
blood glucose and other blood diagnostic tests, surgical blade, 
steel handle scalpel, surgical scalpel, safety scalpel, safety steel 
handle scalpel, blade cartridge for surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lancette pour la saignée, lancette, lancette 
de sécurité pour la saignée, autopiqueur, dispositif à lancette, 
dispositif à lancette de sécurité utilisé pour mesurer le taux de 
glycémie et pour d'autres tests de diagnostic sanguin, lame 
chirurgicale, scalpel à manche en acier, scalpel chirurgical, 
scalpel de sécurité, scalpel de sécurité à manche en acier, 
cartouche de lames pour la chirurgie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,726. 2007/11/27. SINOVEDA CANADA INC., 1059 Tory 
Road, Edmonton, ALBERTA T6R 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

PPT
WARES: (1) Nutraceuticals, namely extracts of ginseng, ginkgo 
and echinacea. (2) Nutraceuticals., namely calcium 
supplements, and extracts of ganoderma lucidium (lingzhi), 
cordyceps, red clover and artichoke. (3) Phytomedicines, namely 
chuanxiong. SERVICES: Use of a pharmaceutical technique 
involving pharmaceutical platform technology to concentrate and 
optimize functions of physiologically active components of a 
natural substance. Used in CANADA since as early as June 
2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Nutraceutiques, nommément extraits de 
ginseng, de ginkgo et d'échinacée. (2) Nutraceutiques, 
nommément suppléments de calcium ainsi qu'extraits de 
polypore lucide, de cordyceps, de trèfle rouge et d'artichaut. (3) 
Produits de phytothérapie, nommément livèche de Szechuan. 
SERVICES: Utilisation d'une technique pharmaceutique faisant 
appel à une technologie de plateforme pharmaceutique pour 
concentrer et optimiser les fonctions de composants 
physiologiques actifs d'une substance naturelle. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,374,802. 2007/12/05. 2111516 Ontario Inc, 309 Simcoe St., 
Woodstock, ONTARIO N4S 1J1

RoboLawn
WARES: Robotic Lawn Mowers. Used in CANADA since 
September 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Robots-tondeuses à gazon. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,374,842. 2007/12/05. DIFFUSIONE OROLOGI S.R.L., c/o IL 
TARI'ZONA ASI SUD MARCHIANISE, 81025 MARCIANISE 
(CE), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clocks, watches and chronometers; jewellery, namely, 
bracelets, rings, necklaces, earrings, ankle bands, pendants, 
pins, cufflinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres et chronomètres; bijoux, 
nommément bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles, serre-
chevilles, pendentifs, épingles, boutons de manchettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,864. 2007/12/05. Paul Northover, 44 Glenaire Mews, 
Kingston, ONTARIO K7M 7L3

FLOTOR
WARES: Electrical equipment, apparatus and machines, namely 
alternators with hydromagnetic engines for marine use, 
submarine use, aircraft use, and for mobile and stationary 
electrical power generation. Used in CANADA since May 24, 
1974 on wares.

MARCHANDISES: Équipement, appareils et machines 
électriques, nommément alternateurs avec moteurs 
hydromagnétiques pour utilisation dans les bateaux, les sous-
marins et les aéronefs, ainsi que pour la production d'électricité 
mobile et fixe. Employée au CANADA depuis 24 mai 1974 en 
liaison avec les marchandises.
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1,374,943. 2007/12/06. The Regional Municipality of Niagara, 
2201 St. David's Road, P.O. Box 1042,Thorold, ONTARIO L2V 
4T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Business card holders; stationery, namely note pads 
and paper; brochures and newsletters. SERVICES: Acting as a 
regional government to provide community and infrastructure 
services to the Regional Municipality of Niagara. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Porte-cartes professionnelles; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes et papier; brochures et 
bulletins. SERVICES: Agir à titre d'administration régionale pour 
offrir des services à la collectivité et des infrastructures dans la 
municipalité régionale de Niagara. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,947. 2007/12/06. BSP Pharma, Inc., 500 Scarborough 
Road, Suite 202, Egg Harbor Township, New Jersey, 08234, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLEX NOW
WARES: Dietary supplements, namely, herbal supplements for 
the treatment of muscle and joint disorders, namely 
inflammation, joint stiffness and swelling, joint pain, joint
inflammation, muscle pain and muscle inflammation. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 
3,277,368 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments à base de plantes pour le traitement des troubles 
affectant les muscles et les articulations, nommément 
inflammation, raideur articulaire, gonflement articulaire, douleurs 
articulaires, inflammation articulaire, douleurs musculaires et 
inflammation musculaire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous 
le No. 3,277,368 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,049. 2007/12/06. Ejendomsselskabet 2000 ApS, c/o 
advokatfirmaet Buch & Boje, Storegade 86, 1, DK-6100 
Haderslev, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

X-YACHTS
WARES: Ships and boats; parts and fittings for boats and ships. 
SERVICES: (1) Maintenance and repair of ships and boats and 
of parts and fittings for ships and boats; shipbuilding; rental of 
ships and boats. (2) Rental of ships and boats. Used in 
DENMARK on wares and on services (2). Registered in or for 
DENMARK on March 20, 2002 under No. VR 2002 00981 on 
wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Navires et bateaux; pièces et accessoires 
pour bateaux et navires. SERVICES: (1) Entretien et réparation 
de navires et de bateaux ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour les navires et les bateaux; construction navale; location de 
navires et de bateaux. (2) Location de navires et de bateaux. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 20 mars 2002 sous le No. VR 2002 00981 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,375,052. 2007/12/06. 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., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

DESOPLAN
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human 
use, namely contraceptive pharmaceutical preparation contained 
in or released from contraceptive subdermal implant. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
pharmaceutiques contraceptives contenues dans un implant 
sous-cutané contraceptif, ou libérées par celui-ci. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,110. 2007/12/07. TECHNOLOGIES D-BOX INC. / D-BOX 
TECHNOLOGIES INC., 2172, de la Province Street, Longueuil, 
QUEBEC J4G 1R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

VIVEZ L'ACTION
WARES: Motion simulators comprised of a controller, a channel 
processor or receiver, a CD-ROM or DVD drive, motor driven 
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actuators and a remote control. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Simulateurs de mouvements composés d'un 
contrôleur, d'un processeur ou récepteur de canal, d'un lecteur 
de CD-ROM ou de DVD, d'actionneurs à moteur et d'une 
télécommande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,115. 2007/12/03. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP., 
430 Stinson, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, 
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1N3

WARES: (1) Painting accessories, namely: brushes, paint mixer, 
scrapers. (2) Fasteners, namely: nails, screws, nut and bolts, 
cotter pins, screws and anchors. (3) Hardware, namely: mending
plates, reinforcing corner angles, shelf brackets. (4) Work gloves, 
gardening gloves, household gloves for general use. (5) Floor 
protectors, namely: pads or mats placed under the legs of chairs 
or tables for purposes of protecting the surface beneath. (6) 
Toilet brushes and kitchen brushes. Used in CANADA since as 
early as March 01, 1998 on wares (2); February 01, 1999 on 
wares (1); February 17, 2006 on wares (3); March 10, 2006 on 
wares (4), (5); September 14, 2007 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de peinture, nommément 
brosses, agitateur à peinture, grattoirs. (2) Attaches, 
nommément clous, vis, écrous et boulons, goupilles fendues, vis 
et ancrages. (3) Quincaillerie, nommément lamelles 
d'assemblage, cornières, équerres pour tablettes. (4) Gants de 
travail, gants de jardinage, gants pour les travaux domestiques à 
usage général. (5) Patins (pour protéger les planchers), 
nommément coussinets ou tampons que se fixent sur le bout 
des pattes de chaise ou de table pour protéger le sol. (6) 
Brosses à toilette et brosses pour la cuisine. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 1998 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 février 1999 en liaison avec les 
marchandises (1); 17 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); 10 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (4), (5); 14 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (6).

1,375,116. 2007/12/03. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP., 
430 Stinson, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, 
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1N3

VECTOR

WARES: (1) Painting accessories, namely: brushes, paint mixer, 
scrapers. (2) Fasterners, namely: nails, screws, nut and bolts, 
cotter pins, screws and anchors. (3) Hardware, namely: mending 
plates, reinforcing corner angles, shelf brackets. (4) Work gloves, 
gardening gloves, household gloves for general use. (5) Floor 
protectors, namely: pads or mats placed under the legs of chairs 
or tables for purpose of protecting the surface beneath. (6) Toilet 
brushes and kitchen brushes. Used in CANADA since as early 
as March 01, 1998 on wares (2); February 01, 1999 on wares 
(1); February 17, 2006 on wares (3); March 10, 2006 on wares 
(4), (5); September 14, 2007 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de peinture, nommément 
brosses, agitateur à peinture, grattoirs. (2) Dispositifs de fixation, 
nommément clous, vis, écrous et boulons, goupilles fendues, vis 
et pièces d'ancrage. (3) Quincaillerie, nommément lamelles 
d'assemblage, cornières, équerres pour tablettes. (4) Gants de 
travail, gants de jardinage, gants pour les travaux domestiques à 
usage général. (5) Patins (pour protéger les planchers), 
nommément tampons ou coussinets fixés sous les pattes de 
chaises ou de tables pour protéger les surfaces. (6) Brosses à 
toilette et brosses pour la cuisine. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mars 1998 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 février 1999 en liaison avec les 
marchandises (1); 17 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); 10 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (4), (5); 14 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (6).

1,375,176. 2007/12/10. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CEMENTIUM
WARES: Chemical preparations for industrial use, namely 
additives for the manufacture of cement including grinding aids, 
quality enhancers, air entraining agents and strength enhancers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément additifs pour la fabrication de ciment, y compris 
agents de mouture, optimiseurs de la qualité, agents entraîneurs 
d'air et optimiseurs de la résistance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,375,201. 2007/12/07. Swenco Limited, (an Ontario company), 
560 Conestogo Road, Waterloo, ONTARIO N2L 4E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SWEN-FLEX
WARES: Non-metallic puncture-resistant flexible midsole 
material used in the construction of puncture-resistant protective 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériau antiperforation non métallique pour 
semelles intercalaires entrant dans la fabrication d'articles 
chaussants de protection antiperforation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,319. 2007/12/07. Aurum Ceramic Dental Laboratories Ltd., 
115-17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 0A1

AE  (Advanced Esthetic) DENTURES
WARES: Advanced Esthetic Dentures. Used in CANADA since 
January 27, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires esthétiques de pointe. 
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,375,321. 2007/12/07. Aurum Ceramic Dental Laboratories Ltd., 
115-17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 0A1

AE (Advanced Esthetic) TEMPS
WARES: Custom laboratory fabricated temporary crowns and 
bridges. Used in CANADA since June 27, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fabrication sur mesure en laboratoire de 
couronnes et de ponts provisoires. Employée au CANADA 
depuis 27 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,375,455. 2007/12/11. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601 
Mexico, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CANTARITO
WARES: Alcoholic beverages; tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées; téquila. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,554. 2007/12/11. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes 
Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

RAGING BUFFALO
WARES: Sauces for poultry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sauces à volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,672. 2007/12/12. EURO-COMPOSITES S.A., Zone 
Industrielle, 6401 Echternach, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word EC 
and the sides of the hexagon are coloured blue. The remainder 
of the design is coloured grey, with the colour shading in each of 
the three arrowheads progressing from a light grey to a darker 
grey as viewed from left to right.

WARES: Chemicals used in industry, science and photography, 
all the aforementioned goods for use in the manufacture of 
laminates, panels, honey comb cores, inserts, reinforcements 
and extruded profiles; unprocessed plastics; tempering and 
soldering substances for use in the construction of airplane 
bodies, car body panels and railways and boat interiors; tanning 
substances for use in industry, namely, for use in the 
construction of airplane bodies, car body panels, and railway and 
boat interiors; adhesives used in industry, namely, for use in the 
construction of airplane bodies, car body panels, and railway and 
boat interiors; (2) plastics in extruded form for use in 
manufacture; crude rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials, namely, fibres, blocks, 
sheets or panels used for construction purposes in the 
aerospace, marine, motor vehicle, rail and transportation 
industries; packing and insulating materials for the construction 
in the aerospace, marine, motor vehicle, rail and transportation 
industries; flexible pipes not of metal for the construction in the 
aerospace, marine, motor vehicle, rail and transportation 
industries; (3) building materials (non-metallic), namely, 
lightweight products based on honeycomb core for use in 
industry, namely, light building construction materials for use as 
basis materials in construction of flat or shaped sandwich 
structures for construction of aeroplane bodies, car body panels, 
railway and boat interiors; non-metallic rigid pipes for building, 
namely, for the construction in the aerospace, marine, motor 
vehicle, rail and transportation industries; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings, namely, interior 
and structural parts for boats and ships, cars, trains and aviation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EC et les côtés de l'hexagone sont bleus. 
Le reste du dessin est gris, la couleur de chacune des flèches 
passant progressivement, de gauche à droite, du gris foncé au 
gris plus clair. .

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
en science et en photographie, toutes les marchandises 
susmentionnées étant conçues pour la fabrication de laminés, de 
panneaux, d'âmes nid d'abeilles, de rapiéçages, d'armatures et 
de profilés extrudés; plastiques non transformés; substances de 
trempe et de soudage pour utilisation dans la construction de 
structures d'avions, de panneaux de carrosserie ainsi que 
d'intérieurs de trains et de bateaux; produits tannants pour 
utilisation dans l'industrie, nommément pour utilisation dans la 
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construction de structures d'avions, de panneaux de carrosserie 
ainsi que d'intérieurs de trains et de bateaux; adhésifs utilisés 
dans l'industrie, nommément pour utilisation dans la construction 
de structures d'avions, de panneaux de carrosserie ainsi que 
d'intérieurs de trains et de bateaux; (2) matières plastiques 
extrudées pour utilisation dans la fabrication; caoutchouc brut, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et marchandises faites de 
ces matériaux, nommément fibres, blocs, plaques ou panneaux 
utilisés à des fins de construction dans les industries 
aérospatiale, navale, automobile, ferroviaire et du transport; 
matériaux d'emballage et d'isolation pour la construction dans 
les industries aérospatiale, navale, automobile, ferroviaire et du 
transport; tuyaux souples autres qu'en métal pour la construction 
dans les industries aérospatiale, navale, automobile, ferroviaire 
et du transport; (3) matériaux de construction (non métalliques), 
nommément produits légers inspirés des âmes nid d'abeilles 
pour utilisation dans l'industrie, nommément matériaux de 
construction légers pour utilisation comme matériaux de base 
dans la construction de structures sandwich plates ou formées 
pour la construction de structures d'avions, de panneaux de 
carrosserie ainsi que d'intérieurs de trains et de bateaux; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction, nommément pour la 
construction dans les industries aérospatiale, navale, 
automobile, ferroviaire et du transport; asphalte, brai et bitume; 
bâtiments transportables non métalliques, nommément pièces 
intérieures et composants pour bateaux et navires, automobiles, 
trains et avions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,683. 2007/12/12. REVLON (SUISSE) S.A., 
Badenerstrasse 116, 8952, Schlieren, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

SO GOOD. SO LONG.
WARES: Lipstick, foundation, blush, bronzer, mascara, 
eyeshadow and makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouge à lèvres, fond de teint, fard à joues, 
produit bronzant, mascara, ombre à paupières et maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,697. 2007/12/12. ConforMIS, Inc., 2 Fourth Avenue, 
Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Surgical implants, namely, orthopedic implants; 
orthopedic surgical implants comprising artificial material; 
orthopedic bone implants comprised of artificial materials. 
SERVICES: Design of patient specific orthopedic implants. 
Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77302664 in association 
with the same kind of wares; October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77302668 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES MINOR OUTLYING ISLANDS on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 16, 2008 under No. 3,502,867 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,513,839 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément implants 
orthopédiques; implants chirurgicaux orthopédiques comprenant 
des matériaux artificiels; implants orthopédiques pour tissus 
osseux constitués de matériaux artificiels. SERVICES:
Conception d'implants orthopédiques adaptés aux patients. Date
de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77302664 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77302668 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES 
DES ÉTATS-UNIS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 
3,502,867 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,513,839 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 190 January 07, 2009

1,375,698. 2007/12/12. ConforMIS, Inc., 2 Fourth Avenue, 
Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Surgical implants, namely, orthopedic implants; 
orthopedic surgical implants comprising artificial material; 
orthopedic bone implants comprised of artificial materials. 
SERVICES: Design of patient specific orthopedic implants. 
Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77302665 in association 
with the same kind of wares; October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77302666 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 
under No. 3,502,866 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,513,840 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément implants 
orthopédiques; implants chirurgicaux orthopédiques comprenant 
des matériaux artificiels; implants orthopédiques pour tissus 
osseux constitués de matériaux artificiels. SERVICES:
Conception d'implants orthopédiques adaptés aux patients. Date
de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77302665 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77302666 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2008 sous le No. 3,502,866 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le 
No. 3,513,840 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,375,706. 2007/12/12. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RENAXOL
WARES: Animal food pellets; non-medicated animal feed 
supplements; non-medicated animal feed supplements, namely, 
dietary feed supplements for usage in dogs and cats with chronic 
diseases such as chronic renal disease, congestive heart failure, 
pain and arthritis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granulés pour animaux; suppléments 
alimentaires non médicamenteux pour animaux; suppléments 
alimentaires non médicamenteux pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour les chiens et les chats souffrant 
de maladies chroniques, comme la néphropathie chronique, 
l'insuffisance cardiaque congestive, la douleur et l'arthrite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,720. 2007/12/12. Serge Larouche, 58 chemin Link, 
Chelsea, QUÉBEC J9B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

IN VIRTUO
SERVICES: Services de traitement psychologique par 
l'utilisation d'un environnement virtuel pour le traitement de 
différentes problématiques psychologiques, tels que phobies ou 
névroses;  Recherche, développement et vente 
d'environnements informatisés en trois dimensions, nommément 
logiciels pour le traitement de différentes problématiques 
psychologiques ainsi que des systèmes informatiques 
comprenant, ordinateur adapté aux logiciels, casques et lunettes 
de visionnement 3-D, système d'amplification sonore et 
vibrations pouvant supporter ces environnements. Formation 
pertinente à l'utilisation de ces logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Psychological treatment services using a virtual 
environment for the treatment of various psychological problems, 
such as phobias or neuroses; research, development and sale of 
three-dimensional computer-based environments, namely 
computer software for the treatment of various psychological 
problems as well as computer systems comprised of computer-
adapted software which can support helmets and eyeglasses for 
3-D vision, a sound and vibration amplification system. Training 
related to the use of the aforementioned software. Proposed
Use in CANADA on services.

1,375,748. 2007/12/12. 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

DESIGNED FOR INSTALLERS, 
BECAUSE TIME IS MONEY

WARES: Electricians' screwdrivers, cutting pliers, wire strippers, 
cutters and tool belts; bath fans; metal fencing and gates; metal 
hardware, namely, nuts, bolts, nails, staples, anchors, barrel 
bolts, straps, locks, metal contractor fastener boxes, corner 
irons, eye bolts, screw-eyes; fasteners, namely metal snap 
fasteners, anchors, bolts, pins, rivets and screws; chains, namely 
metal hardware chains; non-electric cables namely, non-electric 
cables for use with locks; non-electric wires, namely non-electric 
fencing wires; ring bolts, wing nuts, pulleys, pulley blocks, marine 
anchors, cable clips, rope clips, ratchet buckles, cleats, rail 
fittings, hooks, snap hinges, shackles, turn buckles, swivels, 
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metal rope sleeves, springs, metal tie-downs; plumbing fittings 
made of copper, namely, valves and mixer taps; water pipes 
made of metal; pipe fittings, shaped pipe fittings, pipe flanges, 
pipe sleeves, pipe connectors, pipe couplings, pipe mountings, 
all made of metal; underground sprinkler components, namely, 
timers and controllers; water flow regulators; underground 
sprinkler systems and underground sprinkler system 
components, namely, sprinkler heads, valves, risers, nozzles, 
saddles, nipples; hot water heaters and parts therefor, heat 
pumps, hot water tanks; water treatment systems comprised of 
water softener, water filter, reverse osmosis de-alkalization, de-
ionization and condensate polisher units; plumbing fittings made 
of brass, namely, valves; mixer taps; plumbing fittings made of 
copper and brass, namely, faucets; heating elements, namely, 
electric heating cables and electric heating assemblies; lighting 
fixtures, namely, housings, halogen flood lights, mercury vapor 
lights, compact fluorescent lights, waterproof electric light fixtures 
for outdoor use, outdoor security lights, photocell activated 
automatic lights, pagoda garden lights, flood light kits, quartz 
flood lights, motion sensor light controls; water pipes made of 
PVC; pipe fittings, shaped pipe fittings, pipe flanges, pipe 
sleeves, pipe couplings, mixer taps, pipe mountings all made of 
PVC; electrical tape; pipe insulation; non-metal fencing and 
gates; non-metal pipe fittings; industrial fans, industrial heaters, 
and troffers; commercial grade portable dehumidifiers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tournevis d'électricien, pinces coupantes, 
pinces à dénuder, outils de coupe et ceintures porte-outils; 
ventilateurs de salle de bain; clôtures et barrières métalliques; 
quincaillerie, nommément écrous, boulons, clous, agrafes, 
ancrages, verrous ronds, sangles, verrous, loquets de fermeture 
pour coffre à outils métalliques, équerres, boulons à oeil, pitons 
à vis; attaches, nommément boutons-pression métalliques, 
ancrages, boulons, épingles, rivets et vis; chaînes, nommément 
chaînes de quincaillerie; câbles non électriques, nommément 
câbles non électriques pour serrures; fils non électriques, 
nommément fils de clôture non électriques; organeaux, écrous à 
oreilles, poulies, palans, ancres, serre-câbles, brides de serrage, 
boucles à cliquet, taquets, ferrures de garde-corps, crochets, 
charnières à encliquetage, manilles, tendeurs, pivots, manchons 
de câble, ressorts, attaches métalliques; accessoires de 
plomberie en cuivre, nommément robinets et robinets mitigeurs; 
conduites d'eau en métal; raccords de tuyauterie, raccords de 
tuyauterie profilés, brides de tuyauterie, manchons de tuyauterie, 
accessoires de tuyauterie, raccords de tuyau, fixations de tuyau, 
tous en métal; composants de gicleurs souterrains, nommément 
minuteries et régulateurs; régulateurs de débit d'eau; systèmes 
de gicleurs souterrains et composants de systèmes de gicleurs 
souterrains, nommément têtes de gicleurs, robinets, tuyaux 
d'élévation, buses, étriers, mamelons; radiateurs à eau chaude 
et pièces connexes, pompes à chaleur, réservoirs à eau chaude; 
systèmes de traitement de l'eau constitués d'adoucisseurs d'eau, 
de filtres à eau, d'unités de désalcalinisation par osmose 
inverse, unités de déionisation et unités de polissage du 
condensat; accessoires de plomberie en laiton, nommément 
robinets; robinets mitigeurs; accessoires de plomberie en cuivre 
et en laiton, nommément robinets; éléments chauffants, 
nommément câbles électriques chauffants et assemblages de 
câbles électriques chauffants; appareils d'éclairage, nommément 
boîtiers, projecteurs à halogène, lampes à vapeur de mercure, 
lampes fluorescentes compactes, luminaires électriques 
imperméables pour l'extérieur, lampes de sécurité pour 

l'extérieur, lampes automatiques activées par photocellules, 
lampes de jardin de pagode, blocs projecteurs, projecteurs à 
quartz, commandes d'éclairage à détecteur de mouvements; 
conduites d'eau en PVC; accessoires de tuyauterie, raccords de 
tuyauterie profilés, brides de tuyauterie, manchons de tuyauterie, 
raccords de tuyau, mitigeurs, fixations de tuyau, tous en PVC; 
ruban isolant; isolation de tuyaux; clôtures et barrières non 
métalliques; accessoires de tuyauterie non faits de métal; 
ventilateurs industriels, appareils de chauffage industriels et 
chemins lumineux encastrés; déshumidificateurs portables de 
qualité commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,375,805. 2007/12/12. LA BROSSE ET DUPONT, Immeuble 
Niagara, Paris Nord 2, 6 Allée des Cascades, B.P. 60092, 
VILLEPINTE, 95973 Roissy Charles De Gaulle CEDEX, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUSIONAIL
WARES: False nails, false eyelashes; nail care preparations, 
namely, nail polish; ornaments for cosmetic use namely, 
adhesives decorations for nails; nail care preparations; nail care 
preparations, namely, glue for false nails; manicure sets; 
fingernail polishers electric or non-electric; nail files. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 12, 
2007 under No. 07/3487462 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Faux ongles, faux cils; produits de soins des 
ongles, nommément vernis à ongles; ornements à usage 
cosmétique, nommément décorations adhésives pour les ongles; 
produits de soins des ongles; produits de soins des ongles, 
nommément colle pour faux ongles; nécessaires à manucure; 
polissoirs à ongles, électriques ou non; limes à ongles. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mars 2007 sous le No. 
07/3487462 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,811. 2007/12/12. Heart Force Medical Inc., 10th Floor, 595 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DBG
WARES: Digital sensor equipment for the monitoring and 
diagnosis of cardiovascular and respiratory conditions and 
abnormalities. SERVICES: Monitoring and diagnostic services, 
namely, monitoring and diagnosis of cardiovascular and 
respiratory conditions and abnormalities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement capteur numérique pour le suivi 
et le diagnostic de troubles et d'anomalies cardiovasculaires et 
respiratoires. SERVICES: Services de surveillance et de 
diagnostic, nommément surveillance et diagnostic d'affections et 
d'anomalies cardiovasculaires et respiratoires. Emploi projeté 
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au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,375,843. 2007/12/13. Super Vitre passe avant que ça casse 
inc., 5103, Mtee St-Hubert, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 1V6

SV-GO
SERVICES: Réparation et remplacement de pare-brise; services 
de garantie de réparation de pare-brise exclusive aux 
concessionnaires de véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Windshield repair and replacement; providing 
exclusive windshield repair guarantees to motor vehicle 
dealerships. Used in CANADA since January 01, 2005 on 
services.

1,375,888. 2007/12/13. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., 
Tuset 10, E-08006 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ABADIE
WARES: Smokers'articles, namely rolling paper, booklets of 
rolling paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément papier à 
rouler, paquets de papier à rouler. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,375,961. 2007/12/13. Xavier BONITEAU, 22 Route de Saint-
Martin, La Petite Catonnière, 42800 Saint Martin La Plaine, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARCHANDISES: Véhicules à moteur électrique de locomotion 
par terre. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 mai 
2005 sous le No. 003568177 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vehicles for locomotion by land with electric engines. 
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on May 04, 2005 under No. 003568177 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,376,042. 2007/12/14. Nuvo at Essex Inc., 4800 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI 
LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

Parc Nuvo At Essex
SERVICES: (1) Developing, Designing, Planning, Constructing, 
Selling, Leasing and Managing Residential Real Estate Projects, 
Developments and Homes. (2) Developing, Designing, Planning, 
Constructing, Selling, Leasing and Managing Commercial Real 
Estate Projects and Developments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, 
construction, vente, location et gestion de projets immobiliers 
résidentiels, d'aménagements immobiliers résidentiels et de 
maisons. (2) Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers et 
d'aménagements immobiliers commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,376,047. 2007/12/14. STACK-ON PRODUCTS CO., 1360 
North Old Rand Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

STACK-ON
WARES: Metal storage containers and workshop furnishings, 
namely, metal security cabinets; metal tool supply boxes; metal 
organizer boxes or containers for tools; metal storage cabinets 
with drawers; metal work benches; metal power tool cases; 
metal tool boxes; non-metal storage containers and workshop 
furnishings, namely, tool supply boxes; combination step stool 
and storage boxes; organizer boxes or containers for hardware 
and other small objects and supplies; tool boxes in the nature of 
tote trays; storage cabinets with drawers; drawer liners, mats 
and dividers; tool boxes with drawers; storage bins; tool boxes; 
roll-away tool cabinets and chests. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 01, 1975 under No. 1007898 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 1997 under No. 
2051799 on wares.

MARCHANDISES: Récipients de stockage en métal et mobilier 
d'atelier, nommément armoires de sécurité en métal; boîtes à 
outils en métal; boîtes de rangement ou contenants en métal 
pour outils; armoires de rangement en métal avec tiroirs; établis 
en métal; boîtes à outils électriques en métal; boîtes à outils en 
métal; récipients de stockage et mobilier d'atelier non faits de 
métal, nommément boîtes à outils; tabouret-escabeau et boîtes 
de stockage; boîtes de rangement ou contenants pour 
quincaillerie et autres petits objets et fournitures; boîtes à outils 
sous forme de plateaux amovibles; armoires de rangement avec 
tiroirs; revêtements, tapis et séparateurs de tiroirs; boîtes à outils 
avec tiroirs; conteneurs d'entreposage; boîtes à outils; armoires 
et coffres à outils sur roulettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 1975 sous 
le No. 1007898 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 1997 sous le No. 2051799 en liaison 
avec les marchandises.

1,376,049. 2007/12/14. STACK-ON PRODUCTS CO., 1360 
North Old Rand Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Pistol cases and ammunition cases; cabinets for 
storage of firearms and ammunition. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 31, 1995 under No. 1931944 on 
wares.

MARCHANDISES: Mallettes pour pistolet et étuis à munitions; 
armoires pour stockage d'armes à feu et de munitions. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1995 sous le No. 1931944 en liaison 
avec les marchandises.

1,376,167. 2007/12/17. A.C.P., (Laboratoire DIAMETISS), 
KERGUEZEC N° 16, 56680  PLOUHINEC, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANTZ LE DEVEDEC, 5610 GATINEAU APP 1, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3T1X7

ERPECALM
MARCHANDISES: Calmant et cicatrisant du bouton labial 
appelé feu sauvage ou encore herpes labial. Employée au 
CANADA depuis 06 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Calming and cicatrizing agent for lip sores known as 
cold sores or herpes labialis. Used in CANADA since April 06, 
2000 on wares.

1,376,203. 2007/12/17. A.C.P., (Laboratoire Diamétiss), 
KERGUEZEC N° 16, 56680 PLOUHINEC (FRANCE), FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANTZ LE DEVEDEC, 5610 GATINEAU APP 1, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3T1X7

Calmapic
MARCHANDISES: Baume analgésique pour les piqûres 
d'insectes. Employée au CANADA depuis 06 avril 2000 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Analgesic balm for insect bites. Used in CANADA 
since April 06, 2000 on wares.

1,376,213. 2007/12/17. Holland America Line-USA Inc., 300 
Elliott Avenue West, Seattle, Washington, 98119, 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

ON STAGE ALASKA
SERVICES: Arranging and providing travel, tour and cruise ship 
services. Used in CANADA since at least as early as May 1989 
on services. Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,593 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,430,093 on services.

SERVICES: Organisation et offre de voyages et de circuits 
touristiques, services de paquebots de croisière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1989 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/261,593 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 septembre 2008 
sous le No. 3,430,093 en liaison avec les services.

1,376,214. 2007/12/17. Holland America Line-USA Inc., 300 
Elliott Avenue West, Seattle, Washington, 98119, 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

SERVICES: Arranging and providing travel, tour and cruise ship 
services. Used in CANADA since at least as early as May 1989 
on services. Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,586 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3,430,092 on services.

SERVICES: Organisation et offre de voyages et de circuits 
touristiques, services de paquebots de croisière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1989 en liaison 
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avec les services. Date de priorité de production: 22 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/261,586 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 20 mai 2008 sous 
le No. 3,430,092 en liaison avec les services.

1,376,223. 2007/12/17. CARDLAB ApS, a legal entity, William 
Wains Gade 9, 1432 Copenhagen K, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA PROFESSIONAL 
CORPORATION), 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CARDLAB
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), apparatus and instruments, namely a 
dynamic magnetic stripe, a biometric sensor and a snap switch 
disk all used for technological developments in miniaturized low 
power electronics for on-board integration in the magnetic card 
industry; magnetic data carriers, namely, a dynamic magnetic 
stripe, a biometric sensor and a snap switch disk all used for 
technological developments in miniaturized l o w  power 
electronics for on-board integration in the magnetic card industry; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; magnetic encoders; fingerprint 
scanners; encoded magnetic cards; magnetic cards (including 
prepaid); cards with micro processors; magnetic identification 
cards; magnetic cards encoding with sound; Paper, cardboard 
and goods made from these materials, namely, printing paper, 
pre-printed glass paper, pre-printed design paper with 
lamination, paper used for manuals, notebook paper, boxes, 
dividers for boxes, mailing tubes, carrying cases and filing trays; 
printed matter namely in the form of pamphlets, brochures, 
newspapers, booklets, informational flyers, magazine inserts, 
newsletters, journals, magazines, posters and calendars; book 
binding material, namely, binding machines, covers, hangers, 
laminating machines, spires, tape and wire; photographs; 
stationery, namely, binders, envelopes, labels, erasers, folders, 
notepads, organizers, pens, pencils, postcards, staples, staplers; 
adhesives for stationery or household purposes; typewriters and 
office requisites (except furniture), namely, magnetic boards, file 
folders, desktop stationary cabinets; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely, worksheets, work books, 
posters, forms, instructional sheets, textbooks, seminar notes, 
brochures and booklets; plastic materials for packaging, namely, 
plastic bubble packs, plastic bags and plastic film; printers' type; 
printing blocks; non-electric credit card imprinters. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto in the field of miniaturized low power electronics 
in the magnetic card industry; industrial analysis and research 
services in the field of miniaturized low power electronics in the 
magnetic card industry; design and development of computer 
hardware and software; encoding of magnetic cards. Priority
Filing Date: June 18, 2007, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2007 02413 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 January 16, 2008 under No. VR 2008 00290 on 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), nommément bandes magnétiques dynamiques, 
capteurs biométriques et disques piézoélectriques de commande 
tous utilisés pour le développement technologique d'appareils 
électroniques miniatures à faible puissance pour l'intégration sur 
carte dans l'industrie des cartes magnétiques; supports de 
données magnétiques, nommément bandes magnétiques 
dynamiques, capteurs biométriques et disques piézoélectriques 
de commande tous utilisés pour le développement technologique 
d'appareils électroniques miniatures à faible puissance pour 
l'intégration sur carte dans l'industrie des cartes magnétiques; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour les appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données et ordinateurs; encodeurs magnétiques; 
lecteurs d'empreintes digitales; cartes magnétiques codées; 
cartes magnétiques (y compris les cartes prépayées); cartes 
avec microprocesseurs; cartes magnétiques d'identification; 
cartes magnétiques avec codage sonore; papier, carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément papier 
d'impression, papier glacé préimprimé, papier à dessin 
préimprimé et laminé, papier utilisé pour des manuels, papier de 
cahiers, boîtes, séparateurs de boîtes, tubes d'expédition, étuis 
de transport et plateaux de classement; imprimés, nommément 
prospectus, brochures, journaux, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, 
revues, magazines, affiches et calendriers; matériau à reliure, 
nommément relieuses, couvertures, crochets de support, 
machines à pelliculer, aiguilles, ruban et fils; photographies; 
articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, 
étiquettes, gommes à effacer, chemises de classement, blocs-
notes, range-tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; machines à 
écrire et fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément 
tableaux aimantés, chemises de classement, armoires de 
rangement pour le bureau; matériel éducatif (sauf appareils), 
nommément feuilles de travail, cahiers d'exercices, affiches, 
formulaires, feuillets d'instruction, manuels, notes de séminaire, 
brochures et livrets; plastique pour emballage, nommément 
feuilles de plastique à bulles d'air, sacs de plastique et film 
plastique; caractères d'imprimerie; clichés; imprimantes à cartes 
non électriques. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans le domaine des appareils électroniques miniatures à faible 
puissance dans l'industrie des cartes magnétiques; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
appareils électroniques miniatures à faible puissance dans 
l'industrie des cartes magnétiques; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; codage de cartes 
magnétiques. Date de priorité de production: 18 juin 2007, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2007 02413 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 16 janvier 2008 sous le No. VR 2008 
00290 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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1,376,335. 2007/12/10. George Norman, 12252 North Park 
Crescent, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELMER A. YUSEP, (PAINE EDMONDS), SUITE 1100, 510 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3A8

DON'T BE GREEDY GET RICH
The right to the exclusive use of the words DON'T, BE, GREEDY 
and RICH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely, books. SERVICES:
Educational seminars, namely conducting seminars and 
workshops on the subject of buying and selling securities and 
retail sale and online retail sale of books. Used in CANADA 
since September 2007 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots DON'T, BE, GREEDY et 
RICH en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres. 
SERVICES: Conférences éducatives, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers sur l'achat et la vente de valeurs 
mobilières ainsi que vente au détail et vente au détail en ligne de 
livres. Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,418. 2007/12/18. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Chocolate, cocoa. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat, cacao. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,428. 2007/12/18. Richard Brandt, an individual, 5 Whaler 
Lane, Quincy, MA, 02171, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SHURU
WARES: Jewellery; clothing namely, T-shirts, shirts, blouses, 
sweatshirts, shorts, pants, and scarves; footwear namely, shoes, 
boots and sandals; gloves namely, dress gloves and headwear 
namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, shorts, pantalons et 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 

sandales; gants, nommément gants de soirée, ainsi que couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,598. 2007/12/19. Sherry Lewis, 41 Panorama Hills Park, 
N.W., Calgary, ALBERTA T3K 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

LUISACCHI
WARES: (1) Women's jewellery, namely, earrings, necklaces 
and bracelets. (2) Women's fashion accessories, namely, ladies 
belts. Used in CANADA since at least 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux pour femmes, nommément 
boucles d'oreilles, colliers et bracelets. (2) Accessoires de mode 
pour femmes, nommément ceintures pour femmes. Employée
au CANADA depuis au moins 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,376,636. 2007/12/19. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du 18 juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

L'AVENIR DE L'EAU
MARCHANDISES: Appareils et installations pour le traitement, 
l'épuration, l'épuration biologique et le recyclage des eaux, la 
stérilisation et la régénération de tous liquides, et notamment les 
eaux potables et eaux industrielles; filtres et appareils de 
filtration et d'épuration ; appareils et installations pour la filtration 
des liquides et des gaz. SERVICES: Services de financement et 
de parrainage financier ; services d'assurance ; transfert 
électronique de fonds ; services d'information, de consultation en 
matière d'assurance, en matière bancaire et financière ; affaires 
financières et monétaires, nommément services de consultation 
dans le domaine des analyses financières, gestion financière, 
planification financière, garanties financières et cautionnement, 
analyses financières ; tous ces services étant rendus dans le 
domaine du traitement des eaux. Construction, installation, 
maintenance et réparation des appareils et installations pour le 
traitement, l'épuration, le recyclage et la régénération des eaux 
potables et industrielles. Assistance technique, conseils et 
informations en matière de traitement et filtrage des eaux. 
Services de traitement des eaux usées et des effluents 
industriels ;transformation de tous produits chimiques, 
nommément transformation des produits chimiques contenus 
dans les eaux industrielles, les peintures, les solvants, résines et 
huiles usagées en des matières inoffensives ; services rendus 
par des stations d'épuration d'eaux. Consultations 
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la 
conduite des affaires dans le domaine du traitement et du 
recyclage des eaux usées et des effluents industriels, ainsi que 
de leur rejet dans la nature ; audits et expertises (travaux 
d'ingénieurs) sur la protection de l'environnement ; recherche 
scientifique et technique de tous produits chimiques, à savoir 
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produits et matériaux ou équipements utilisés dans le processus 
de séparation ; recherche scientifique et technique et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine de l'épuration des eaux, des techniques de traitement, 
filtration, stérilisation de tous liquides, en particulier des eaux ; 
laboratoires d'analyses, notamment pour l'analyse des eaux et 
des liquides résiduaires ; location de temps d'accès à un centre 
serveur de base de données. Date de priorité de production: 09 
juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 512 312 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juillet 2007 sous le No. 
07 3 512 312 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Apparatus and installations for treatment, purification, 
biological treatment and recycling of water, sterilization and 
regeneration of all liquids and namely of drinking water and 
industrial water; filters and apparatus for filtration and treatment; 
apparatus and installations for filtering liquids and gases. 
SERVICES: Financing services and financial sponsorship 
services; insurance services; electronic funds transfer; 
information, consulting services relating to insurance, banking 
and finance; financial and monetary affairs, namely consulting 
services in the field of financial analysis, financial management, 
financial planning, financial guarantees and surety bonds, 
financial analysis; all these services rendered in the field of water 
treatment. Construction, installation, maintenance and repair of 
apparatus and installations for potable and industrial water 
treatment, purification, recycling, and regeneration. Technical 
assistance, advice and information related to water treatment 
and filtration. Wastewater and industrial effluent treatment 
services; processing of all chemical products, namely 
transformation of chemical products contained in industrial 
waters such as paints, solvents, resins, and used oils into non-
hazardous materials, ; water treatment station services. 
Professional consultations and establishment of plans not related 
to the conduct of business in the field of waste water and 
industrial effluent treatment and recycling as well as the release 
of said treated recycled water into nature; audits and expertise 
(engineering work) for environmental protection; scientific and 
technical research for all chemical products, namely products 
and materials or equipment used in the separation process; 
scientific and technical research and development for new 
products for others in the field of water treatment, treatment, 
filtration, sterilization techniques of all liquids, namely water; 
laboratory analyses, namely for testing residual water and 
liquids; rental of access time on a database server center. 
Priority Filing Date: July 09, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 512 312 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on July 09, 2007 under No. 07 3 512 312 on wares and 
on services.

1,376,679. 2007/12/19. Synthetic Genomics, Inc., 11149 North 
Torrey Pines Road, Suite 100, La Jolla, CA 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
SYNTHETIC GENOMICS below the circle are blue.  The 
mathematical sine symbol in the middle of the circle is white.  
The abstract brick wall design that forms the remainder of the 
circle is composed of a blue background with light blue horizontal 
bars in it.

SERVICES: Research in the fields of artificial life and improved 
biofuels. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77217998 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 3,385,057 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SYNTHETIC GENOMICS sous le cercle 
sont bleus. Le symbole mathématique sinus au centre du cercle 
est blanc. Le dessin abstrait de mur de briques qui forme le reste 
du cercle est composé d'un arrière-plan bleu avec des barres 
horizontales bleu clair.

SERVICES: Recherche dans le domaine de la vie artificielle et 
des biocombustibles améliorés. Date de priorité de production: 
28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77217998 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 19 février 2008 sous le No. 3,385,057 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,376,680. 2007/12/19. Synthetic Genomics, Inc., 11149 North 
Torrey Pines Road, Suite 100, La Jolla, CA 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
mathematical sine symbol in the middle of the circle is white.  
The abstract brick wall design that forms the remainder of the 
circle is composed of a blue background with light blue horizontal 
bars in it.

SERVICES: Research in the fields of artificial life and improved 
biofuels. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77218122 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 3,385,070 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce... Le symbole mathématique sinus au milieu du 
cercle est blanc. Le dessin abstrait de mur de briques qui forme 
le reste du cercle est composé d'un arrière-plan bleu avec de 
barres horizontales bleu pâle à l'intérieur.

SERVICES: Recherche dans le domaine de la vie artificielle et 
des biocombustibles améliorés. Date de priorité de production: 
28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77218122 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 19 février 2008 sous le No. 3,385,070 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,376,688. 2007/12/19. Synthetic Genomics, Inc., 11149 North 
Torrey Pines Road, Suite 100, La Jolla, CA 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Research in the fields of artificial life and improved 
biofuels. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77218175 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 3,385,075 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche dans le domaine de la vie artificielle et 
des biocombustibles améliorés. Date de priorité de production: 
28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77218175 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 19 février 2008 sous le No. 3,385,075 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,376,690. 2007/12/19. Synthetic Genomics, Inc., 11149 North 
Torrey Pines Road, Suite 100, La Jolla, CA 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Research in the fields of artificial life and improved 
biofuels. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77218198 in association 
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with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 3,385,078 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche dans le domaine de la vie artificielle et 
des biocombustibles améliorés. Date de priorité de production: 
28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77218198 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 19 février 2008 sous le No. 3,385,078 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,376,692. 2007/12/19. Ristorante Pulcinella Inc., 1147 
Kensington Crescent NW, Calgary, ALBERTA T2N 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PULCINELLA AUTHENTIC 
NAPOLETANA PIZZA

As provided by the applicant, there is no direct French or English 
translation of the word PULCINELLA. We can advise that the 
word or character is known as "Punch" or "Punchinello" in 
English and Polichinelle in French.

SERVICES: (1) Catering services. (2) Restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as March 2005 on services.

Selon le requérant, il n'y a pas de traduction littérale en français 
ou en anglais pour le mot PULCINELLA. L'équivalent anglais 
serait « Punch » ou « Punchinello » et l'équivalent français, « 
Polichinelle ». .

SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les services.

1,376,701. 2007/12/19. 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 logisitcs, 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 voice, graphics by mean of telephone, telegraphic, wireless, 
cable and satellite transmissions; 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/or 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 
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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 
réseaux informatiques et par d'autres moyens électroniques; 
services de télécommunication et de télémesure, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix ou d'images par 
téléphone, par télégraphe, par câble et par satellite; services de 
télécommunication 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 surveiller et gérer 
l'emplacement, l'état et la température des marchandises 
transportées, des remorques et/ou de l'équipement 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 
programmes 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 par réseaux informatiques et 
par 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.

1,376,740. 2007/12/19. Grangers International Limited, Grangers 
Close Clover Nook, Industrial Park, Alfreton, Derby, DE55 4QT, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The image of 
the frog and the words ORIGINAL PERFORMANCE 
RESTORED are yellow.  The word GRANGER'S is yellow and 
green, graduating left to right from yellow to green.

WARES: Chemical substances and preparations for the 
renovation of clothing, footwear and headgear, leather, canvas 
and other fabrics; chemical substances and preparations for the 
waterproofing of clothing, footwear, headgear, luggage, tents 
and sleeping bags, feathers, down, fibrous filler materials, 
leather, canvas and other fabrics; water repellent spray for 
clothing; chemical substances and preparations for rendering 

leather, canvas and other fabrics resistant to oil; chemical 
substances and preparations for preventing leather, canvas and 
other fabrics from staining; chemical substances and 
preparations for protecting leather, canvas and other fabrics from 
ultraviolet radiation; chemical substances and preparations for 
increasing the ability of feathers, down, fibrous filler materials, 
leather, canvas and other fabrics to reflect ultraviolet radiation; 
chemical substances and preparations for use in renovating, 
cleaning and/or waterproofing processes in the manufacture of 
articles of clothing, footwear and/or headgear; chemical 
substances and preparations for use in renovating, cleaning 
and/or waterproofing processes in the manufacture of canvas 
and other fabrics; chemical substances and preparations for use 
in renovating, cleaning and/or waterproofing processes in the 
manufacture of articles made from leather, canvas and other 
fabrics; chemical substances and preparations for neutralising 
and eliminating odours from footwear; soaps and detergents for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring preparations and 
substances for leather, canvas and other fabrics; wax polishing 
and wax cleaning preparations for leather and imitations of 
leather; wax conditioning preparations for leather; wax for 
leather; shoe creams, boot creams, creams for leather and 
imitation leather; dressings for leather, canvas and other fabrics; 
polish for furniture and flooring; chemical agents for stain 
removal; preservatives for leather and imitation leather; personal 
care products, namely deodorants for personal use, lotions for 
cosmetic purposes, namely, skin lotions and hand lotions, 
tissues impregnated with cosmetic lotions, medicated body and 
hand soap, shampoos, body and hand soap; leather and 
imitation leather, goods of leather or imitation leather, namely 
luggage, hand bags, cases, briefcases, attaché cases, vanity 
cases, travelling bags and suit cases, wallets, purses, key cases, 
rucksacks, pouches, credit card cases, business card cases, 
satchels, valises, umbrellas; materials, articles, apparatus and 
equipment for household, furniture and upholstery cleaning, 
polishing and scrubbing, namely gloves, mops, pads, brushes, 
cloths, sponges, wax impregnated sponges, wax impregnated 
brushes, wax impregnated polishing cloths; materials, articles, 
apparatus and equipment for cleaning and polishing shoes and 
for the application of cleaning and polishing preparations, namely 
pads, impregnated pads for cleaning and polishing, brushes and 
cloths; shoes trees, shoe horns, shoe shapers and stretchers; 
soap dispensers, nail brushes, soap holders; insoles for shoes 
and boots; shoe and boot laces. Priority Filing Date: August 13, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006272991 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
08, 2008 under No. 006272991 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image de la grenouille et les mots « ORIGINAL 
PERFORMANCE RESTORED » sont jaunes. Le mot « 
GRANGER'S » est jaune et vert, dans un dégradé qui passe du 
jaune au vert en allant de la gauche vers la droite.

MARCHANDISES: Substances et produits chimiques pour la 
restauration de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs, du cuir, de la toile et d'autres tissus; substances et 
produits chimiques pour l'imperméabilisation de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de valises, de tentes et 
de sacs de couchage, des plumes, du duvet, de matériaux de 
rembourrage fibreux, du cuir, de la toile et d'autres tissus; 
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hydrofuge en vaporisateur pour vêtements; substances et 
produits chimiques pour rendre le cuir, la toile et d'autres tissus 
résistants aux taches d'huile; substances et produits chimiques 
pour prévenir les taches sur le cuir, la toile et d'autres tissus; 
substances et produits chimiques pour protéger le cuir, la toile et 
d'autres tissus des rayons ultraviolets; substances et produits 
chimiques pour augmenter la capacité des plumes, du duvet, 
des matériaux de rembourrage fibreux, du cuir, de la toile et 
d'autres tissus à réfléchir les rayons ultraviolets; substances et 
produits chimiques pour les procédés de restauration, de 
nettoyage et/ou d'imperméabilisation dans la fabrication de 
vêtements, d'articles chaussants et/ou de couvre-chefs; 
substances et produits chimiques pour les procédés de 
restauration, de nettoyage et/ou d'imperméabilisation dans la 
fabrication de toiles et d'autres tissus; substances et produits 
chimiques pour les procédés de restauration, de nettoyage et/ou 
d'imperméabilisation dans la fabrication d'articles en cuir, de 
toiles et d'autres tissus; substances et produits chimiques pour 
neutraliser et éliminer les odeurs des articles chaussants; 
savons et détergents pour la lessive; produits et substances de 
nettoyage, de polissage et de récurage pour le cuir, la toile et 
d'autres tissus; produits de polissage et de nettoyage à la cire 
pour le cuir et le similicuir; produits de cire revitalisants pour le 
cuir; cire pour le cuir; crèmes pour chaussures, crèmes pour les 
bottes, crèmes pour le cuir et le similicuir; cirage pour le cuir, la 
toile et d'autres tissus; produits à polir pour le mobilier et les 
revêtements de sol; agents chimiques pour enlever les taches; 
agents de conservation pour le cuir et le similicuir; produits de 
soins personnels, nommément déodorants, lotions à usage 
cosmétique, nommément lotions pour la peau et lotions à mains, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, savon 
médicamenteux pour le corps et les mains, shampooings, savon 
pour le corps et les mains; cuir et similicuir, marchandises en 
cuir ou similicuir, nommément valises, sacs à main, étuis, 
serviettes, mallettes, mallettes de toilette, sacs de voyage et 
valises, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs à 
dos, pochettes, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs d'école, valises, parapluies; matériaux, 
articles, appareils et équipement pour le nettoyage, le polissage
et le récurage de la maison, du mobilier et des meubles 
rembourrés, nommément gants, vadrouilles, tampons, brosses, 
chiffons, éponges, éponges imprégnées de cire, brosses 
imprégnées de cire, chiffons à polir imprégnés de cire; 
matériaux, articles, appareils et équipement pour le nettoyage et 
le polissage des chaussures ainsi que pour l'application de 
produits de nettoyage et de polissage, nommément tampons, 
tampons imprégnés pour le nettoyage et le polissage, brosses et 
chiffons; embauchoirs, chausse-pieds, formes pour chaussures; 
distributeurs de savon, brosses à ongles, porte-savons; semelles 
pour souliers et bottes; lacets pour souliers et bottes. Date de 
priorité de production: 13 août 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006272991 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 août 2008 sous le 
No. 006272991 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,910. 2007/12/20. Oakland Classics Inc., 8351 McLaughlin 
Road, Suite 408, Brampton, ONTARIO L6Y 4H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PURGO GREEN
WARES: Hand soap, laundry detergent and air fresheners to 
eliminate odour. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour les mains, détergent à lessive et 
désodorisant pour éliminer les odeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,978. 2007/12/20. 1031056 ALBERTA LTD., 126 
Pumpridge Place S.W., Calgary, ALBERTA T3B 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

RENTFASTER
SERVICES: ON-LINE ADVERTISING OF APARTMENTS AND 
HOMES FOR RENT, NAMELY, MAINTAINING A DATABASE 
OF APARTMENTS AND HOMES FOR RENT; Used in CANADA 
since May 10, 2003 on services.

SERVICES: Annonce en ligne d'appartements et de maisons à 
louer, nommément tenue d'une base de données 
d'appartements et de maisons à louer. Employée au CANADA 
depuis 10 mai 2003 en liaison avec les services.

1,376,979. 2007/12/20. 1031056 ALBERTA LTD., 126 
Pumpridge Place S.W., Calgary, ALBERTA T3B 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: ON-LINE ADVERTISING OF APARTMENTS AND 
HOMES FOR RENT, NAMELY, MAINTAINING A DATABASE 
OF APARTMENTS AND HOMES FOR RENT; Used in CANADA 
since May 10, 2003 on services.

SERVICES: Annonce en ligne d'appartements et de maisons à 
louer, nommément tenue d'une base de données 
d'appartements et de maisons à louer. Employée au CANADA 
depuis 10 mai 2003 en liaison avec les services.
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1,376,999. 2007/12/20. RK Excel Co., Ltd., 2645 Vista Pacific 
Drive, Oceanside, California  92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RK
WARES: (1) Motorcycle accessories, namely, motorcycle chain 
and motorcycle chain and sprocket kits. (2) Motorcycle 
accessories, namely motorcycle drive chains and kits comprised 
of motorcycle chains and sprockets. Priority Filing Date: August 
10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/252692 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 July 29, 
2008 under No. 3475147 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de motocyclettes, 
nommément chaîne de motocyclette et ensembles de chaîne et 
de pignons de motocyclette. (2) Accessoires de motos, 
nommément chaînes de transmission et nécessaires de motos 
constitués de chaînes et de pignons de motos. Date de priorité 
de production: 10 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/252692 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 29 juillet 2008 sous le No. 
3475147 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,377,022. 2007/12/21. Goldsmith Seeds, Inc., a California 
corporation, 2280 Hecker Pass Hwy., P.O. Box 1349, Gilroy, 
California 095021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BENCHMARK
SERVICES: Providing information designed to give growers 
distinct horticultural advantages in the field of flower crop 
scheduling and production. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2006 on services.

SERVICES: Diffusion d'information conçue pour donner aux 
cultivateurs des avantages distincts en matière d'horticulture 
dans le domaine de la planification et de la production de 
cultures florales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,377,026. 2007/12/21. MOVEX INNOVATION INC., 290, 32e 
avenue, Grand-Mère, QUEBEC G9T 5K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRACK-O

WARES: Stair climber dollies and all-terrain dollies. Used in 
CANADA since at least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chariots pour monter les escaliers et 
chariots tout-terrain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,377,156. 2007/12/21. HOWARD ROACH, 8 PINERY LN, 
JACKSONS POINT, ONTARIO L0E 1L0

THE INVESTIGATOR'S PARANORMAL 
TRIVIA BOARD GAME

WARES: Board games. Used in CANADA since October 20, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Employée au CANADA 
depuis 20 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,377,173. 2007/12/21. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1799, 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

FITRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of bone 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des os. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,377,179. 2007/12/21. CHERYL BOWMAN, 234, 5149 
COUNTY HILLS BLVD NW, SUITE 35, CALGARY, ALBERTA 
T3A 5K8

WARES: Golf accessories namely, golf balls, golf tees, golf 
markers, golf divot tools, golf clubs, golf towels, golf head covers, 
golf bags, golf shirts, golf pants, golf shorts, golf jackets, golf 
hats, golf gloves. Used in CANADA since September 01, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour le golf, nommément balles 
de golf, tés de golf, marqueurs de golf, fourchettes à gazon, 
bâtons de golf, serviettes de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de 
golf, polos, pantalons de golf, shorts de golf, vestes de golf, 
chapeaux de golf, gants de golf. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,377,238. 2007/12/21. G4 Apps Inc., 378 Lakeshore Road 
West, Oakville, ONTARIO L6K 1G1 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

G4 APPS
SERVICES: Consulting services in the field of computer software 
installed in automotive vehicles to improve vehicle safety on 
roads. Used in CANADA since at least as early as December 12, 
2006 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des logiciels 
installés dans les véhicules automobiles pour l'amélioration de la 
sécurité routière des véhicules. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 décembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,377,282. 2007/12/21. Nanoshine, Inc., 1818 Holbrook Avenue, 
Everett, Washington, 98203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

NANOSHINE
WARES: Cleaning preparations for metal, glass, plastic, 
polished stone, fiberglass, carbon fiber, ceramic, painted 
surfaces, leather, stainless steel, plastic laminates and finished 
wood surfaces; clear coating protectant for metal, glass, plastic, 
polished stone, fiberglass, carbon fiber, ceramic, painted 
surfaces, leather, stainless steel, plastic laminates and finished 
wood surfaces. Used in CANADA since at least as early as May 
09, 2006 on wares. Priority Filing Date: June 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/213,255 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, 2004 under No. 3404656 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour le métal, le verre, 
le plastique, la pierre polie, la fibre de verre, la fibre de carbone, 
la céramique, les surfaces peintes, le cuir, l'acier inoxydable, le 
plastique stratifié et les surfaces en bois fini; revêtement 
protecteur transparent pour le métal, le verre, le plastique, la 
pierre polie, la fibre de verre, la fibre de carbone, la céramique, 
les surfaces peintes, le cuir, l'acier inoxydable, le plastique 
stratifié et les surfaces en bois fini. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/213,255 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 2004 sous le No. 3404656 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,535. 2007/12/27. CSM WORLDWIDE, INC., 21500 
Haggerty Road, Suite 300, Northville, Michigan, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Business research services provided to the 
automotive industry, namely, market analysis, research and data 
compilation, economic forecasting, analysis, and data 
compilation, profit survey, analysis, and data compilation, and 
corporate and market competitive analysis services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 
under No. 3,025,594 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recherche commerciale offerts à 
l'industrie automobile, nommément analyse, recherche et 
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compilation de données concernant les marchés, prévisions 
économiques, analyse économique et compilation de données 
économiques, recherche, analyse et compilation de données 
concernant les profits, ainsi que services d'analyse de la 
concurrence (entreprises et marchés). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le 
No. 3,025,594 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,377,554. 2007/12/28. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA, a.k.a. 
JFE STEEL CORPORATION, a Japanese corporation, 2-3 
Uchisaiwaicho 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

WARES: Steel in pipe and tube form; junctions and joints of 
metal for pipes. Priority Filing Date: October 04, 2007, Country: 
JAPAN, Application No: 2007-103422 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on April 04, 2008 under No. 5125820 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en acier; raccords et joints 
en métal pour tuyaux. Date de priorité de production: 04 octobre 
2007, pays: JAPON, demande no: 2007-103422 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 
avril 2008 sous le No. 5125820 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,567. 2007/12/28. Produits de beauté Bella Pella inc., 3933 
St-Denis Street, Montreal, QUEBEC H2W 2M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

WARES: Bath and shower products, namely bubble baths, bath 
salts, oils, shower gels, bath bombs, soaps, body lotions and 
creams, body sprays, body butters, body balms, body scrubs, 
skin and body cleansers, skin and face masks, skin toners, lip 
balms, shaving cream, shampoos, conditioners, fabric care 
products, namely laundry detergent, fabric softener, candles, 
home fragrance sprays, home fragrance & oils diffusers, 
brushes, exfoliating and massage gloves, sponges, foot brushes 
and care products, namely foot cream, foot spray, foot scrub, 

soap holders and body massage products, namely massage oils, 
massage bars, massage gels. Used in CANADA since April 21, 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits de bain et de douche, nommément 
bains moussants, sels de bain, huiles, gels douche, bombes de 
bain, savons, lotions et crèmes pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur, beurres pour le corps, baumes pour le 
corps, désincrustants pour le corps, nettoyants pour la peau et le 
corps, masques pour la peau et le visage, toniques pour la peau, 
baumes à lèvres, crème à raser, shampooings, revitalisants, 
produits d'entretien des tissus, nommément détergent à lessive, 
assouplissant, bougies, parfums à vaporiser pour la maison, 
diffuseurs de parfums et d'huiles pour la maison, brosses, gants 
exfoliants et de massage, éponges, brosses pour les pieds ainsi 
que produits de soins des pieds, nommément crème pour les 
pieds, produit pour les pieds en vaporisateur, exfoliant pour les 
pieds, porte-savons et produits de massage pour le corps, 
nommément huiles de massage, barres de massage, gels de 
massage. Employée au CANADA depuis 21 avril 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,377,586. 2007/12/28. 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

HEALTHVAULT
WARES: Computer software for collecting, sorting, editing, 
organizing, modifying, reviewing, analyzing, transmitting and 
haring of data and information in the fields of healthcare, social 
care, medicine and prescribing of medicines including patient 
records, clinical care information, facilities information, health 
provider administration and human resources information, 
inventory information and accounting and financial information; 
computer network interface software for use by healthcare 
providers. SERVICES: Providing storage of computer and hard 
drives and computer servers for third parties to archive electronic 
databases, images and other electronic data; computer services, 
namely, providing a website featuring search engine for 
obtaining data on the internet; providing online information in the 
field of healthcare. Priority Filing Date: July 04, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30,743,686.1 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte, le tri, l'édition, 
l'organisation, la modification, l'examen, l'analyse, la 
transmission et l'échange de données et d'information dans les 
domaines des soins de santé, des services sociaux, de la 
médecine et de la prescription de médicaments, y compris 
dossiers des patients, information sur les soins cliniques, 
information sur les installations, renseignements sur les 
fournisseurs de soins de santé et renseignements sur les 
ressources humaines, information sur les stocks et information 
financière et comptable; logici e l  d'interface de réseau 
informatique pour les fournisseurs de soins de santé. 
SERVICES: Offre de lecteurs, de disques durs et de serveurs à 
des tiers pour l'archivage de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques; services informatiques, 
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nommément offre d'un site Web avec un moteur de recherche 
d'information sur Internet; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des soins de santé. Date de priorité de production: 04 
juillet 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30,743,686.1 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.

1,377,597. 2007/12/28. Michael W Hoyle, Basement, 26 
Chilworth Street, London W2 6DT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

F-TROUPE
WARES: Clothing, namely men's, ladies' and children's trousers, 
jeans, tops, t-shirts, skirts, shirts, jackets, coats, underwear, 
sportswear, namely men's, ladies' and children's tracksuits, 
jogging outfits, leotards, gym shorts, sport shirts, sports jackets, 
sports jerseys, sweatshirts, sweat socks, accessories, namely 
men's, ladies' and children's belts; footwear, namely men's, 
ladies' and children's footwear for track and field athletics, 
running shoes, dress shoes, formal shoes, casual shoes, boots, 
outdoor shoes, flip flops, waterproof shoes; headgear, namely, 
men's, ladies' and children's headbands, hats, caps and berets. 
Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2459755 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 21, 2007 
under No. 2459755 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, jeans, hauts, tee-shirts, jupes, 
chemises, vestes, manteaux, sous-vêtements, vêtements de 
sport pour hommes, femmes et enfants, nommément ensembles 
molletonnés, tenues de jogging, maillots, shorts de gymnastique, 
chemises de sport, blousons de sport, jerseys de sport, pulls 
d'entraînement, chaussettes d'entraînement, accessoires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément ceintures; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
articles chaussants d'athlétisme, chaussures de course, 
chaussures habillées, chaussures de ville, chaussures tout-aller, 
bottes, chaussures d'extérieur, tongs, chaussures 
imperméables; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément bandeaux, chapeaux, casquettes et bérets. Date de 
priorité de production: 28 juin 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2459755 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 
décembre 2007 sous le No. 2459755 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,625. 2007/12/28. SONEPAR, société anonyme, Rue 
Antoine Parmentier, ZAC LA VALLEE, 02100 SAINT-QUENTIN, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Promotion pour le compte de tiers de produits 
fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie par un programme de 
fidélisation du consommateur, par voie de campagnes 
publicitaires, par un réseau mondial de télécommunications; 
étude et recherches de marché ; conseils commerciaux au profit 
de tiers en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la 
consommation de l'énergie, du développement durable, de la 
protection de l'environnement et du commerce équitable ; 
conseils et informations commerciales sur les consommations en 
énergie, le développement durable et la protection de 
l'environnement et le commerce équitable ; démonstration de 
produits permettant la maîtrise de la consommation énergétique, 
le développement durable, la protection de l'environnement et le 
commerce équitable ; aide à la direction des affaires et conseils 
en organisation et direction des affaires dans le domaine de la 
protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la 
préservation des richesses naturelles, du développement 
durable et du commerce équitable ; expertise en affaires dans le 
domaine de la protection de l'environnement, des énergies 
nouvelles, de la préservation des richesses naturelles, du 
développement durable et du commerce équitable ; distribution 
de tracts, d'échantillons, de prospectus, d'imprimés ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, du développement 
durable, de la protection de l'environnement et du commerce 
équitable ; études et recherches de marché dans le domaine de 
la protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la 
préservation des richesses naturelles, du développement 
durable et du commerce équitable. Informations et conseils en 
matière d'édification, construction, réparation, maintenance, 
rénovation, réaménagement de bâtiments ou d'installations 
électriques permettant la préservation de l'environnement, et 
favorisant le développement durable et la maîtrise de la 
consommation énergétique. Transport, distribution et fourniture 
d'énergie ; informations et conseils en matière de transport, de 
distribution et de fourniture d'énergie favorisant le 
développement durable, la maîtrise de la consommation 
énergétique et la préservation de l'environnement. Education, 
formation dans le domaine de l'énergie, de l'électronique, de 
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l'informatique, de l'électricité, du développement durable, de la 
préservation des richesses naturelles, de la protection de 
l'environnement et du commerce équitable; publication de livres ; 
édition de livres,de revues ; production de films sur bandes vidéo 
; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, 
organisation d'expositions à but éducatif ; mise à disposition 
(location ou prêt) de supports enregistrés ayant un but 
d'enseignement ; services d'édition et de diffusion du contenu 
éditorial de sites accessibles par un réseau global d'ordinateurs, 
tous les services précités étant liés aux domaines de l'énergie, 
de l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation 
des richesses naturelles, du développement durable et du 
commerce équitable. Informations, conseils et analyses 
techniques sur les installations de mise à disposition et/ou de 
production et/ou de distribution d'énergie et d'électricité 
permettant le respect de l'environnement et le développement 
durable ; contrôle de qualité dans le domaine des pièces et 
appareils électroniques, informatiques, électriques; recherches 
et expertises (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement, des richesses naturelles, du 
développement durable ; conseils et informations techniques 
relatifs à l'énergie ainsi qu'à sa maîtrise et son fonctionnement ; 
information dans le domaine de la recherche et du 
développement en matière d'énergie ; évaluations et estimations 
techniques de la consommation d'énergie ; informations et 
conseils techniques sur les installations fonctionnant à l'aide de
tout type d'énergie et sur leur sécurité ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour le compte de tiers 
permettant le respect de l'environnement et le développement 
durable ; recherche technique dans le domaine de l'énergie, de 
l'électronique, de l'informatique, de l'électricité, du 
développement durable, de la préservation des richesses 
naturelles, de la protection de l'environnement et du commerce 
équitable; études et recherches techniques sur le traitement de 
déchets, le recyclage des déchets ;études et recherches 
techniques sur le traitement des matériaux; contrôle et expertise 
technique d'installations énergétiques ; services de recherches 
et développement dans le domaine du génie électrique, de la 
production d'énergie électrique, d'énergies renouvelables. Date
de priorité de production: 17 juillet 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3513999 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 juillet 2007 sous le No. 
07 3513999 en liaison avec les services.

SERVICES: Promoting, for the benefit of others, products that 
function by means of all kinds of energy, via a customer loyalty 
program, via advertising campaigns, via worldwide 
telecommunications network; market study and research; 
business consulting for the benefit of others related to improving 
and managing energy consumption, sustainable development, 
environmental protection, and fair trade; business consulting and 
information relating to energy consumption, sustainable 
development, environmental protection, and fair trade; 
demonstration of products that help manage energy 
consumption, sustainable development, environmental 
protection, and fair trade; business management assistance and 
consulting in business organization and management in the field 
of environmental protection, new energies, natural resource 
preservation, sustainable development, and fair trade; business 
expertise in the field of environmental protection, new energies, 
natural resource preservation, sustainable development, and fair 
trade; disseminating pamphlets, samples, flyers, printed matter; 

organizing exhibitions for commercial and advertising purposes 
in the field of energy management, sustainable development, 
environmental protection, and fair trade; market studies and 
research in the field of environmental protection, new energies, 
natural resource preservation, sustainable development, and fair 
trade. Information and consulting related to building, 
construction, repair, maintenance, renovation, redevelopment of 
buildings or electrical facilities, permitting preservation of the 
environment and promoting sustainable development, and 
energy consumption management. Transportation, distribution, 
and supply of energy; information and advice related to the 
transport, distribution and supply of energy promoting 
sustainable development, energy consumption management, 
and environmental preservation. Education, training in the field of 
energy, electronics, computer science, electricity, sustainable 
development, natural resource preservation, protection of the 
environment, and fair trade; publication of books; editing of 
books, journals; production of films on videotape; organizing and 
conducting colloquia, conferences or conventions, organizing 
exhibitions for educational purposes; provision (rental or loan) of 
recorded media for educational purposes; editing and 
broadcasting editorial content on sites that can be accessed 
through a global computer network, al l  the aforementioned 
services related to the fields of energy, the environment, new 
energies, natural resource preservation, sustainable 
development, and fair trade. Information, technical consultation 
and advice about facilities that provide and/or produce and/or 
transmit energy and electricity, permitting respect for the 
environment and sustainable development; quality control in the 
field of electronic, computer and electric parts and accessories; 
research and expertise (engineering work) in the fields of energy, 
the environment, natural resources, sustainable development; 
technical consulting and information related to energy and the 
management and functioning thereof; information in the field of 
energy research and development; technical assessments and 
estimates regarding energy consumption; technical information 
and consulting about facilities that function by means of all kinds 
of energy and their safety; research and development of new 
products for the benefit of others, permitting respect for the 
environment and sustainable development; technical research in 
the fields of energy, electronics, computer science, electricity, 
sustainable development, natural resource preservation, 
protection of the environment, and fair trade; technical studies 
and research about waste treatment, waste recycling; technical 
studies and research about materials processing; technical 
testing and expertise of energy facilities; research and 
development services in the field of electrical engineering, 
electric power production, renewable energy production. Priority
Filing Date: July 17, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 
3513999 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on July 17, 
2007 under No. 07 3513999 on services.

1,377,907. 2008/01/03. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PRIORIX-VAR



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 206 January 07, 2009

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques à usage humain, nommément vaccins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,990. 2008/01/04. Mannatech, Incorporated, 600 South 
Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, 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

MANNATECH. FEEL GREAT. LOOK 
GREAT. LIVE WELL.

SERVICES: Retail and online retail store services and wholesale 
distributorship services, namely, providing nutritional and dietary 
supplements; providing information about dietary and nutritional 
supplements, health and nutrition. Priority Filing Date: October 
29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77315549 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et de magasin de détail 
en ligne ainsi que services de distribution en gros, nommément 
offre de suppléments alimentaires; diffusion d'information sur les 
suppléments alimentaires, la santé et l'alimentation. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77315549 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,378,130. 2008/01/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Oldenhäuser
'Oldenhäuser' is a coined term.

WARES: Meat, poultry, game; meat products, sausage products 
and small sausage products, namely meat loaf, meat paste, 
meat balls, pastrami, meat juices, blood sausages, frankfurters 
(meat only, not sandwiches), hamburgers (meat only, not 
sandwiches), hot dogs (meat only, not sandwiches) meat-based 
mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, 
bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties, sausage 
patties; meat preserves, sausage preserves and small sausage 
preserves; meat jellies; ready-to-serve meals, semi-ready-to-
serve meals and salads, essentially consisting of meat, meat 
products, sausage, small sausages and/or poultry, also with the 
addition of bread and/or cheese and/or farinaceous pastes 
and/or potatoes and/or rice and/or vegetables; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; cheese, cheese preparations, 
namely cheese fondue, cheese spreads, cottage cheese, cream 
cheese, cheese sauce and processed cheese. Sauces namely 
salad sauces, soy sauce, spaghetti sauce, fruit sauces, tartar 

sauce, tomato sauce, apple sauce, artichoke sauce, barbecue 
sauce, cheese sauce, chilli sauce, cranberry sauce, hot sauce, 
pizza sauce, ketchup, mustard, mayonnaise; vinegar, spices; 
bread, pastries; cereal preparations for alimentary purposes, 
namely cereal-based bars, cereal-based snack food, breakfast 
cereals, processed cereals. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 18, 1997 under No. 
397 25 677 on wares.

« Oldenhäuser » est un mot inventé.

MARCHANDISES: Viande, volaille, gibier; produits à base de 
viande, produits de saucisse et produits de petite saucisse, 
nommément pain de viande, pâte de viande, boulettes de 
viande, pastrami, jus de viande, boudin, saucisses de Francfort 
(viande uniquement, pas de sandwichs), hamburgers (viande 
uniquement, pas de sandwichs), hot-dogs (viande uniquement, 
pas de sandwichs) mousses à base de viande, tartinades à base 
de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de 
bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, galettes de 
saucisse; conserves de viande, conserves de saucisses et 
conserves de petites saucisses; gelées de viande; repas prêts à 
servir, repas presque prêts à servir et salades constitués 
essentiellement de viande, de produits à base de viande, de 
saucisses, de petites saucisses et/ou de volaille, également avec 
du pain, du fromage, des pâtes farineuses, des pommes de 
terre, du riz, des légumes; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; fromage, préparations de fromage, nommément fondue 
au fromage, tartinades au fromage, fromage cottage, fromage à 
la crème, sauce au fromage et fromage fondu. Sauces, 
nommément sauces à salades, sauce soya, sauce à spaghetti, 
compotes de fruits, sauce tartare, sauce tomate, compote de 
pommes, sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, marmelade de canneberges, sauce 
piquante, sauce à pizza, ketchup, moutarde, mayonnaise; 
vinaigre, épices; pain, pâtisseries; préparations faites de 
céréales destinées à l'alimentation, nommément barres à base 
de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner, céréales transformées. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 août 1997 sous le No. 397 25 677 en liaison 
avec les marchandises.
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1,378,159. 2008/01/07. CALGARY ARTS DEVELOPMENT 
AUTHORITY LTD., #6029, 205 - 8th Ave SE, Calgary, ALBERTA 
T2G 0K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data 
recordings, namely, audio cassette tapes, video tapes, DVDs, 
compact discs, records, tapes, cartridges, digital audio and video 
compression files, jpegs, images and cards bearing audio and 
video recordings comprising music and music videos. (2) Printed 
promotional materials, namely note paper, note pads, posters, 
souvenir programmes, post cards, bumper stickers, cellophane 
wrappers for MP3 players, temporary tattoos. (3) Clothing, 
namely t-shirts, sweatshirts, golf shirts, sweaters, hats, jackets, 
gloves, wristbands, headbands, belt buckles, toques. (4) 
Promotional items, namely ashtrays, key chains, coffee mugs, 
coasters, trophies, pens, pencils, pencil cases, pencil 
sharpeners, screensavers for mobile phones and computers, 
novelty pins and buttons, guitar picks, cow bells, dog tags, 
drumsticks, removable computer memory cards, lanyards. 
SERVICES: (1) Development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of a television program or 
programs featuring music celebrities and their achievements, 
music performances and personal appearances by music 
celebrities via the media of television, cable television, satellite 
and the Internet. (2) Conducting award ceremonies for recording 
artists in the field of music, music video and digital video 
recording arts and sciences. (3) Development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of radio programs. 
(4) Promoting artistic progress and achievement in the field of 
recording arts and sciences and promotional activities, namely 
conducting contests and promotions to promote music, video 
and digital video recording artists, their music and their music 
videos. (5) Advertising and promotion of live music venues and 
performances on behalf of venue owners, musicians and 
recording artists. (6) Advertising and promotion of music, video 
and digital video recording artists, their music and their music 
videos. (7) Operation of an Internet website offering information 
in the field of music, music events, music videos, and music, 
music video and digital video recording artists. (8) Audio and 
video recording and production. (9) Arranging and conducting 
live music festivals and concerts for others. (10) Educational 
services, namely, conducting courses, workshops, conferences 
and seminars in the field of music. Used in CANADA since at 

least as early as November 07, 2007 on wares (2), (4) and on 
services (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3) and on services (1), (5), (8).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, vidéo, 
audiovisuels et de données, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques, cassettes, 
cartouches, fichiers en format de compression audio et 
vidéonumérique, fichiers en format JPEG, images et cartes 
sonores et enregistrements vidéo comprenant de la musique et 
des vidéoclips. (2) Imprimés promotionnels, nommément papier 
à lettres, blocs-notes, affiches, programmes souvenirs, cartes 
postales, autocollants pour pare-chocs, emballage en cellophane 
pour lecteurs MP3, tatouages temporaires. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, chandails, 
chapeaux, vestes, gants, serre-poignets, bandeaux, boucles de 
ceinture, tuques. (4) Articles promotionnels, nommément 
cendriers, chaînes porte-clés, grandes tasses à café, sous-
verres, trophées, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, 
économiseurs d'écran pour téléphones mobiles et ordinateurs, 
épinglettes et macarons de fantaisie, médiators, cloches à 
vache, plaques d'identité, mailloches, cartes mémoire amovibles, 
cordons. SERVICES: (1) Conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émission de télévision ou de 
programmes présentant des vedettes de la musique ainsi que 
leurs réalisations, des représentations musicales et des 
apparitions publiques de vedettes de la musique au moyen de la 
télévision, de la télévision par câble, de la transmission par 
satellite et d'Internet. (2) Cérémonies de remise de prix pour 
artistes exécutants dans le domaine de la musique, des 
vidéoclips et des arts et des sciences de l'enregistrement 
vidéonumérique. (3) Conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions radiophoniques. (4) 
Promotion du progrès et des réalisations artistiques dans les 
domaines des arts et des sciences de l'enregistrement et des 
activités promotionnelles, nommément tenue de concours et 
diffusion d'autopublicité visant à promouvoir les artistes audio, 
vidéo et spécialisés dans l'enregistrement vidéonumérique, leur 
musique ainsi que leurs vidéoclips. (5) Services de publicité et 
de promotion de lieux où sont présentés des spectacles 
musicaux et des représentations pour le compte des 
propriétaires des lieux, des musiciens et des artistes exécutants. 
(6) Services de publicité et de promotion d'artistes audio, vidéo 
et spécialisés dans l'enregistrement vidéonumérique, de leur 
musique ainsi que de leurs vidéoclips. (7) Exploitation d'un site 
web diffusant de l'information dans le domaine de la musique, 
des évènements musicaux, des vidéoclips et des artistes audio, 
des artistes spécialisés dans les vidéoclips et dans 
l'enregistrement vidéonumérique. (8) Enregistrement et 
production audio et vidéo. (9) Organisation et tenue de festivals 
et de spectacles de musique devant public pour des tiers. (10) 
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires dans le domaine de la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (2), (4) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et 
en liaison avec les services (1), (5), (8).
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1,378,185. 2008/01/07. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

SELF EXPRESSIONS OF PAIN
SERVICES: Art and literary medical exhibitions in the field of 
depression. Priority Filing Date: July 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/223,574 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Expositions d'art et de littérature dans le domaine 
de la dépression. Date de priorité de production: 06 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/223,574 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,378,335. 2008/01/08. SPRAYING SYSTEMS CO., an Illinois 
corporation, 200 West North Avenue (Glendale Heights), P.O. 
Box 7900, Wheaton, Illinois 60187-7901, 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

BOOM PILOT
WARES: Electronic control mechanism used with a global 
positioning system (GPS) receiver to provide automatic shutoff 
on agricultural spray equipment. Priority Filing Date: November 
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/329444 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme de commande électronique 
utilisé avec un récepteur de système de positionnement mondial 
(GPS) servant à l'arrêt automatique du matériel de pulvérisation 
agricole. Date de priorité de production: 14 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/329444 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,364. 2008/01/08. 1181518 ONTARIO LIMITED, 3595 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVE A. 
NEWMAN, 3595 BATHURST STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M6A2E2

THE FRIENDLY THAI
The right to the exclusive use of the words FRIENDLY and THAI 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The running of a restaurant specializing in Thai 
cuisine. Used in CANADA since May 23, 1996 on services.

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

SERVICES: Exploitation d'un restaurant spécialisé en cuisine 
thaï. Employée au CANADA depuis 23 mai 1996 en liaison avec 
les services.

1,378,382. 2008/01/08. POPNOGGINS, LLC, 11100 Astronaut 
Blvd., Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POPNOGGINS
WARES: Blank digital video discs; prerecorded digital video 
discs containing entertainment, namely, music, animation and 
combinations thereof and live performances; computer hardware 
and software for the creation of video discs containing the heads 
of others superimposed upon animated figures set to musical 
accompaniment; video cameras, control panels and media 
recorders, namely, for producing video digital discs for use in 
creating custom-made digital video discs containing live 
performances, entertainment and music. SERVICES: (1) 
Business services, namely, distributorships in the field of 
hardware, computer software and entertainment systems for 
creating custom digital video discs; retail store services in the 
field of hardware, computer software and entertainment systems 
for creating custom digital video discs. (2) Entertainment 
services, namely creating custom digital video discs for others at 
live events; creating custom digital video discs for others; 
photography services; videography services; green screen 
videography services for others. (3) Creating and designing 
entertainment and videography systems for others. (4) Licensing 
of computers and software for creating custom digital video 
discs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 19, 2008 under No. 3384075 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3397168 
on services (1), (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3470208 on services (2), (3).

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques vierges; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant du divertissement, 
nommément de la musique, de l'animation et des combinaisons 
connexes et des représentations devant public; matériel 
informatique et logiciel pour la création de disques vidéo 
contenant les têtes de personnes superposées aux corps de 
personnages animés, accompagnés de musique; caméras 
vidéo, tableaux de commande et graveurs, nommément pour la 
production de disques vidéonumériques pour la création de 
disques vidéonumériques personnalisés contenant des 
représentations devant public, du divertissement et de la 
musique. SERVICES: (1) Services commerciaux, nommément 
concessions dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels et des systèmes de divertissement pour la création de 
disques vidéonumériques personnalisés; services de magasin 
de détail dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels et des systèmes de divertissement pour la création de 
disques vidéonumériques personnalisés. (2) Services de 
divertissement, nommément création de disques 
vidéonumériques personnalisés pour des tiers lors d'évènements 
devant public; création de disques vidéonumériques 
personnalisés pour des tiers; services de photographie; services 
de production vidéo; services de production vidéo sur écran vert 
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pour des tiers. (3) Création et conception de systèmes de 
divertissement et de production vidéo pour des tiers. (4) Octroi 
de licences d'utilisation d'ordinateurs et de logiciels pour la 
création de disques vidéonumériques personnalisés. 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 19 février 2008 sous le No. 3384075 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mars 2008 sous le No. 3397168 en liaison avec les services (1), 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 
3470208 en liaison avec les services (2), (3).

1,378,445. 2008/01/09. Fosfaton Akwaton International Ltd., 302 
- 3281 Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA R3V 1T7

Akwaton
WARES: Skin soap, a l l  purpose disinfectant, household 
disinfectant, instrumental disinfectant, dish soap, all purpose 
surface cleaner, floor cleaner, waste water treatment chemical, 
water purifying chemical, disinfectant wipes, cleaning wipes, hair 
shampoo, household cleaning towelettes, medicated pre-
moistured towelettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette, désinfectant tout usage, 
désinfectant ménager, désinfectant pour les instruments, 
détergent à vaisselle, nettoyant tout usage pour surfaces, 
nettoyant pour plancher, produits chimiques de traitement des 
eaux usées, produits chimiques de purification d'eau, lingettes 
désinfectantes, chiffons de nettoyage, shampooing, lingettes 
d'entretien ménager, lingettes humides médicamenteuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,465. 2008/01/09. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOFISTRO
WARES: Coffee, coffee essences, not for essential oils; coffee 
extracts, decaffeinated coffee, coffee substitutes, artificial coffee, 
coffee flavorings. SERVICES: Advertising services, promotional 
services and marketing services, namely: retail store based 
advertising programs relating to the distribution and sale of 
Coffee, coffee essences, not for essential oils; coffee extracts, 
decaffeinated coffee, coffee substitutes, artificial coffee, coffee 
flavorings; retail store-based advertising programs, namely: 
preparing and placing in-store advertisements for others, product 
sample distribution programs and coupon programs related to 
the distribution and sale of Coffee, coffee essences, not for 
essential oils; coffee extracts, decaffeinated coffee, coffee 
substitutes, artificial coffee, coffee flavorings. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café, essences de café, non conçues pour 
les huiles essentielles; extraits de café, café décaféiné, 
succédanés de café, arômes de café. SERVICES: Services de 
publicité, services de promotion et services de marketing : 
programmes publicitaires pour magasins de détail liés à la 

distribution et à la vente de café, d'essences de café non 
composées d'huiles essentielles; extraits de café, café 
décaféiné, succédanés de café, arômes de café; programmes 
publicitaires pour magasins de détail, nommément, préparation 
et placement de publicité en magasin pour des tiers, 
programmes de distribution d'échantillons de produits et 
programmes de bons de réduction liés à la distribution et à la 
vente de café, d'essences de café, non composées d'huiles 
essentielles; extraits de café, café décaféiné, succédanés de 
café, arômes de café. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,378,516. 2008/01/09. Kids Link International Adoption Agency, 
780 King Street East, Cambridge, ONTARIO N3H 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

IMAGINE ADOPTION
WARES: Paper and printed matter, namely, presentation folders, 
general presentation material; stationary, namely, presentation 
folders, letterhead, envelopes, newsletters, information 
brochures, binders, welcome home cards, invitations, note pads, 
pens, postcards; clothing, namely, jackets, t-shirts, sweatshirts, 
golf shirts; educational material, namely, CD’s and DVD’s that 
explain the international adoption process; souvenir and 
promotional materials, namely, mugs, pens, luggage tags, tissue 
packages. SERVICES: Providing administrative facilitation 
services relating to the international adoption of children to 
Canadian families, pre and post adoption information seminars 
resource and library services for the ongoing education of 
adoptive applicants. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Papier et imprimés, nommément chemises 
de présentation, matériel général de présentation; articles de 
papeterie, nommément chemises de présentation, papier à en-
tête, enveloppes, cyberlettres, brochures d'information, reliures, 
cartes de voeux pour le retour, cartes d'invitation, blocs-notes, 
stylos, cartes postales; vêtements, nommément vestes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos; matériel éducatif, 
nommément CD et DVD qui expliquent le processus d'adoption 
internationale; souvenirs et matériel de promotion, nommément 
grandes tasses, stylos, étiquettes à bagages, paquets de 
papiers-mouchoirs. SERVICES: Offre de services de facilitation 
administrative relatifs à l'adoption internationale d'enfants pour 
les familles canadiennes, services d'information, de conférences, 
de ressources et de bibliothèque sur la pré-adoption et la post-
adoption pour l'éducation continue des demandeurs adoptifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,378,537. 2008/01/09. Lamtrac International Inc., 250, rue de 
l'Exportation, Tracadie-Sheila, NOUVEAU-BRUNSWICK E1X 
1A2

MARCHANDISES: Véhicules multifonctionnels industriels à 
chenille. Employée au CANADA depuis septembre 1995 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Multifunctional industrial track vehicles. Used in 
CANADA since September 1995 on wares.

1,378,540. 2008/01/09. Alexander Moreno-Stolz, Am Flossbach 
15, 67112 Mutterstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SIR BENNI MILES
WARES: (1) Clothing, namely, tops, bottoms, t-shirts, jumpers, 
vests, underwear, jackets, coats, belts, scarves, gloves, jeans, 
leisure suits and skirts; footwear, namely athletic, exercise, 
beach, casual and evening; headwear, namely, caps, hats and 
headbands. (2) Leather and leather imitations, namely, trunks, 
suitcases, bags, handbags, travelling bags, rucksacks, purses, 
card wallets, key cases and portfolios. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 05, 1997 
under No. 397 28 792 on wares (1); GERMANY on November 
30, 1998 under No. 398 47 761 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, 
vêtements pour le bas du corps, tee-shirts, chasubles, gilets, 
sous-vêtements, vestes, manteaux, ceintures, foulards, gants, 
jeans, tenues de détente et jupes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller et articles chaussants de soirée; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et bandeaux. (2) Cuir et 
similicuir, nommément malles, valises, sacs, sacs à main, sacs 
de voyage, sacs à dos, porte-monnaie, porte-cartes, étuis porte-
clés et portefeuilles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
septembre 1997 sous le No. 397 28 792 en liaison avec les 
marchandises (1); ALLEMAGNE le 30 novembre 1998 sous le 
No. 398 47 761 en liaison avec les marchandises (2).

1,378,578. 2008/01/10. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 375 
Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 
4S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Des armoires de salle de bains, des comptoirs de salle 
de bains, des portes d'armoires de salle de bains, des meubles-
lavabos de salle de bains et des accessoires d'armoires de salle 
de bains, nommément des poignées et des charnières. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bathroom cabinets, bathroom counters, 
bathroom cabinet doors, bathroom vanities and accessories for 
bathroom cabinets, namely handles and hinges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,579. 2008/01/10. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 375 
Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 
4S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Des armoires de cuisine, des comptoirs de cuisine, des 
portes d'armoires de cuisine, des accessoires d'armoires de 
cuisine, nommément des poignées et des charnières et des 
accessoires de cuisine, nommément des plateaux tournants 
(lazy Susans), des grilles d'ustensiles, des étagères à épices, 
des séparateurs de tiroirs, des poubelles pivotantes, des casiers 
pour tiroirs à ustensiles, des porte-serviettes escamotables et 
des égouttoirs à vaisselle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kitchen cabinets, kitchen counters, kitchen 
cabinet doors, kitchen cabinet accessories, namely handles and 
hinges and kitchen accessories, namely rotating trays (lazy 
Susans), utensil racks, spice racks, drawer dividers, swivel trash 
cans, compartments for utensil drawers, retractable towel racks 
and dish racks. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,589. 2008/01/10. AROW GLOBAL INC., a legal entity, 404 
Egesz Street, Winnipeg, MANITOBA R2R 1X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Boats. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,378,621. 2008/01/10. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 375 
Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 
4S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

SERVICES: La gestion d'une entreprise de fabrication et vente 
d'armoires de salle de bains, de comptoirs de salle de bains, de 
portes d'armoires de salle de bains, de meubles-lavabos de salle 
de bains et d'accessoires d'armoires de salle de bains, 
nommément des poignées et des charnières; d'armoires de 
cuisine, de comptoirs de cuisine, de portes d'armoires de 
cuisine, d'accessoires d'armoires de cuisine, nommément des 
poignées et des charnières et d'accessoires de cuisine, 
nommément des plateaux tournants (lazy Susans), des grilles 
d'ustensiles, des étagères à épices, des séparateurs de tiroirs, 
des poubelles pivotantes, des casiers pour tiroirs à ustensiles, 
des porte-serviettes escamotables et des égouttoirs à vaisselle; 
de meubles de rangement, de portes de meubles de rangement, 
de tablettes pour des meubles de rangement et d'accessoires de 
meubles de rangement, nommément des poignées et des 
charnières. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Management of a business which manufactures and 
sells bathroom cabinets, bathroom counters, doors cabinets 
bathrooms, bathroom vanities and bathroom cabinet 
accessories, namely handles and hinges; kitchen cabinets, 
kitchen counters, kitchen cabinet doors, kitchen cabinet 
accessories, namely handles and hinges and kitchen 
accessories, namely lazy Susans (lazy Susans), utensil racks, 
spice racks, drawer dividers, swivel trash cans, compartments 
for utensil drawers, retractable towel racks and dish racks; for 
storage units, doors for storage units, shelves for storage units 
and accessories for storage units, namely handles and hinges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,378,623. 2008/01/10. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 375 
Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 
4S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

SERVICES: La gestion d'une entreprise de fabrication et vente 
d'armoires de salle de bains, de comptoirs de salle de bains, de 
portes d'armoires de salle de bains, de meubles-lavabos de salle 
de bains et d'accessoires d'armoires de salle de bains, 
nommément des poignées et des charnières; d'armoires de 
cuisine, de comptoirs de cuisine, de portes d'armoires de 
cuisine, d'accessoires d'armoires de cuisine, nommément des 
poignées et des charnières et d'accessoires de cuisine, 
nommément des plateaux tournants (lazy Susans), des grilles 
d'ustensiles, des étagères à épices, des séparateurs de tiroirs, 

des poubelles pivotantes, des casiers pour tiroirs à ustensiles, 
des porte-serviettes escamotables et des égouttoirs à vaisselle; 
de meubles de rangement, de portes de meubles de rangement, 
de tablettes pour des meubles de rangement et d'accessoires de 
meubles de rangement, nommément des poignées et des 
charnières. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Management of a business which manufactures and 
sells bathroom cabinets, bathroom counters, doors cabinets 
bathrooms, bathroom vanities and bathroom cabinet 
accessories, namely handles and hinges; kitchen cabinets, 
kitchen counters, kitchen cabinet doors, kitchen cabinet 
accessories, namely handles and hinges and kitchen 
accessories, namely lazy Susans (lazy Susans), utensil racks, 
spice racks, drawer dividers, swivel trash cans, compartments 
for utensil drawers, retractable towel racks and dish racks; for 
storage units, doors for storage units, shelves for storage units 
and accessories for storage units, namely handles and hinges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,378,648. 2008/01/10. Best Western International, Inc., 6201 N. 
24th Parkway, Phoenix, Arizona, 85016-2023, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Hotel services; hotels. Priority Filing Date: 
September 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77286168 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services hôteliers; hôtels. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77286168 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,378,703. 2008/01/10. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: Alcoholic beverages namely adult vodka beverage and 
malt beverage namely, ales, beers and lagers and non-alcoholic 
beverages namely, sports drinks, energy drinks, waters, soft 
drinks, fruit drinks, fruit juices and smoothies. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à la vodka et boissons maltées, nommément ales, bières et 
lagers, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eaux, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits et yogourts fouettés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,378,746. 2007/12/21. 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

VITA SPLASH
WARES: A powder containing vitamins or supplements that is 
added to water in order to make a health drink that will contain 
the requisite amount of daily nutrients. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre contenant des vitamines ou des 
suppléments, à ajouter à de l'eau pour la préparation d'une 
boisson santé qui contient la quantité requise des substances 
nutritives quotidiennes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,871. 2008/01/11. Foster's Brands Limited, 70 London Rd., 
Twickenham, Middlesex, TW1 3QS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LINDEMANS EARLY HARVEST
WARES: Wines. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1186711 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on October 07, 2008 under No. 1186811 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 12 juillet 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1186711 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 07 octobre 2008 sous le No. 1186811 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,878. 2008/01/11. Enjoy Life Natural Brands, LLC, 3810 
North River Road, Schiller Park, ILLINOIS 60176, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MOUNTAIN MAMBO
WARES: Snack foods, namely, snack mixes containing 
processed nuts, processed fruits, processed seeds and/or 
raisins. Used in CANADA since at least as early as November 
21, 2007 on wares. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/228498 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3455073 on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément mélanges de 
grignotines contenant des noix transformées, des fruits 
transformés, des graines transformées et/ou des raisins secs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/228498 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3455073 en liaison avec les marchandises.

1,378,888. 2008/01/11. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser Ave.  
Suite #201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9

The Front Stage/Back Stage Model
WARES: Manuals and newsletter and pre-recorded compact 
discs consisting of business and personal development 
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programs, and goal setting strategies. SERVICES: Management 
and consulting services relating to professional and personal 
development, and seminars and workshops relating to such 
professional and personal development skills. Used in CANADA 
since April 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, cyberlettre et disques compacts 
préenregistrés de programmes de perfectionnement 
professionnel et personnel ainsi que de stratégies de fixation 
d'objectifs. SERVICES: Services de gestion et de conseil en 
matière de perfectionnement professionnel et de croissance 
personnelle ainsi que conférences et ateliers sur les 
compétences liées au perfectionnement professionnel et à la 
croissance personnelle. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,378,989. 2008/01/11. Priority Management International Inc., 4 
- 11160 Silversmith Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WORKING SM@RT
WARES: Time management systems written instructions, 
planners, forms, notebooks and diaries; Computer software for 
time management to efficiently organize individuals and 
businesses time, productivity and better understand how they 
spend and manage their time. SERVICES: Time-management 
and organization training courses, seminars and consultations in 
respect of work load management, project management, , 
professional coaching namely identifying and managing 
individual performance, negotiations namely effective techniques 
for dialogue intended to resolve disputes, to produce an 
agreement upon courses of action, to bargain for individual or 
collective advantage, and to craft outcomes to satisfy various 
interests and customer service or client services namely the 
provision of services to a customer before, after or during a 
purchase of goods and/or services. Used in CANADA since 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instructions écrites, agendas, formulaires, 
carnets et journaux de systèmes de gestion du temps; logiciels 
de gestion du temps pour organiser efficacement le temps de 
personnes et d'entreprises, la productivité ainsi que pour mieux 
connaître la manière dont leur temps est utilisé et géré. 
SERVICES: Cours sur la gestion et l'organisation du temps, 
conférences et conseils relativement à la gestion de la charge de 
travail, à la gestion de projets, à l'encadrement professionnel, 
nommément mesure et gestion du rendement d'une personne, 
aux négociations, nommément techniques efficaces de dialogue 
visant la résolution de conflits, la conclusion d'ententes sur les 
plans d'action, la négociation pour le bien individuel ou collectif 
ainsi que l'atteinte de résultats pour satisfaire les intérêts des 
différentes parties, et aux services à la clientèle, nommément 
offre de services à la clientèle avant, après ou pendant l'achat de 
marchandises et/ou de services. Employée au CANADA depuis 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,379,105. 2008/01/14. Industries 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

PEACH LITESTYLE
MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,379,123. 2008/01/14. INNOCENT BYSTANDER PTY LTD, 336 
Maroundah Highway, Healesville, 3777 VIC, AUSTRALIA 
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

MEA CULPA
WARES: Wines. Priority Filing Date: August 13, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1192734 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 13 août 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1192734 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,379,128. 2008/01/14. VISION 4 PRODUCTS INC., 487 
Westney Road South, Unit 18, Ajax, ONTARIO L1S 6W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINTERVISION
WARES: Heated windshield wiper blades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace chauffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,161. 2008/01/14. Logiciels Cx Inc., 877 Boul. Queen, Saint 
Lambert, QUÉBEC J4S 1V5

ramqdata
MARCHANDISES: Logiciel donnant accès à une base de 
données permettant la facturation médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software allowing access to a medical billing database. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,379,175. 2008/01/14. Medingo Ltd., Industrial Park, Building 7, 
Yoqneam Illit 20692, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MEDINGO
WARES: Medical devices for the treatment of diabetes 
comprising a patch that delivers insulin and other therapeutic 
fluids and a sensor that senses glucose and other analytes and 
parts for these devices. SERVICES: Medical services for others, 
namely, diabetic care, management and consultation. Priority
Filing Date: July 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77233580 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 pour le traitement du 
diabète constitués d'un timbre administrant de l'insuline et 
d'autres fluides thérapeutiques ainsi que d'un capteur de glucose 
et d'autres substances à analyser, et pièces pour ces dispositifs. 
SERVICES: Services médicaux pour des tiers, nommément 
services de soins, de gestion et de conseil pour les diabétiques. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77233580 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.

1,379,176. 2008/01/14. Medingo Ltd., Industrial Park, Building 7, 
Yoqneam Illit 20692, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

LIFE ON THE GO
WARES: Medical devices for the treatment of diabetes 
comprising a patch that delivers insulin and other therapeutic 
fluids and a sensor that senses glucose and other analytes and 
parts for these devices. SERVICES: Medical services for others, 
namely, diabetic care, management and consultation. Priority
Filing Date: July 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77232506 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 pour le traitement du 
diabète constitués d'un timbre administrant de l'insuline et 
d'autres fluides thérapeutiques ainsi que d'un capteur de glucose 
et d'autres substances à analyser, et pièces pour ces dispositifs. 
SERVICES: Services médicaux pour des tiers, nommément 
services de soins, de gestion et de conseil pour les diabétiques. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77232506 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.

1,379,182. 2008/01/15. LABORATOIRES SANTINOV, ZAC des 
Murons, Rue François Durafour, ANDREZIEUX-BOUTHEON 
42160, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SGA2 INC., 191, RUE ST-PIERRE, ST 
CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9

SURGILINE
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément déodorants, 
savons, préparations pour soins capillaires, dentifrice, 
préparation pour les soins de la peau, préparation pour le 
bronzage de la peau, parfumerie, préparations démaquillantes, 
colorants capillaires. Substances diététiques à usage médical 
nommément vitamines, sels de potassium, protéines en poudre, 
protéines en gelée, coupe-faim à usage médical, minéraux 
nommément fer, magnésium, zinc, sélénium, chrome. 
Préparations médicales pour l'amincissement nommément 
sachets- repas hyperprotéinés. Aliments pour régimes 
alimentaires médicaux nommément substituts de repas en 
barres, mélanges en poudre de substituts de repas. Aliments 
pour bébés nommément farines, lait. Flocons d'avoine. Infusions 
à base de plantes nommément de verveine, pensée sauvage, 
ortie, bleuet, camomille, menthe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely deodorants, soaps, preparations 
for hair care, toothpaste, preparations for skin care, preparations 
for tanning the skin, perfumery, make-up removers, hair 
colourings. Dietetic substances for medical use, namely 
vitamins, potassium salts, protein powders, protein gels, appetite 
suppression products for medical use, minerals, namely iron, 
magnesium, zinc, selenium, chromium. Medical preparations for 
weight loss, namely protein-enriched meals in packet form. Food 
for medical diets, namely meal replacement bars, meal 
replacement powder mixes. Food for babies, namely flours, milk. 
Rolled oats. Infusions made with plants, namely verbena, wild 
pansy, nettle, blueberry, chamomile, mint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,379,237. 2008/01/10. Sav-Rx LLC, 1612 Bell Street, Fremont, 
Nebraska 68025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILES DAVISON LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

SAV-RX
SERVICES: Pharmacy services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,379,279. 2008/01/15. Orange Sport Supply Inc., 106-2433 
Dollarton Hwy, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 0A1
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WARES: 1.elbow pads used while bicycling (commonly known 
as cycling armour) 2.knee pads used while bicycling, (commonly 
known as cycling armour) 3.chest protection used while cycling 
(commonly known as cycling armour) 4.cycling helmets 5.bicycle 
pedals 6.bicycle seatposts 7.bicycle handlebars 8.Bicycle seat 
post quick releases 9.bicyle hubs 10.bicycle stems 11.bicycle 
cranksets 12.bicycle grips 13.bicycle saddles 14.bicycle gear 
cables and housing 15.bicycle brake cables and housing. Used
in CANADA since March 24, 2006 on wares.

MARCHANDISES: 1. Coudières de vélo (communément 
appelées protège-coudes de vélo) 2. Genouillères de vélo 
(communément appelées protège-genoux de vélo) 3. Plastron 
de protection de vélo (communément appelé plastron protecteur 
de vélo) 4. Casques de vélo 5. Pédales de vélo 6. Tiges de selle 
de vélo 7. Guidons de vélo 8. Tiges de selle de vélo à blocage 
rapide 9. Moyeux de vélo 10. Potences de vélo 11. Pédaliers de 
vélo 12. Poignées de vélo 13. Selles de vélo 14. Câbles de 
dérailleur et protège dérailleurs de vélo 15. Câbles de freins et 
carter de frein de vélo. Employée au CANADA depuis 24 mars 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,379,324. 2008/01/15. Tong Hwei Enterprise Co., Ltd., a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan R.O.C., No. 
399, Gangyan Road, Gangshan Township, Kaohsiung County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Metal fasteners, namely, screws, nuts, bolts, and 
threaded rods. Used in CANADA since October 06, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément vis, écrous, 
boulons et tiges filetées. Employée au CANADA depuis 06 
octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,379,329. 2008/01/15. Tong Hwei Enterprise Co., Ltd., a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan R.O.C., No. 
399, Gangyan Road, Gangshan Township, Kaohsiung County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Metal fasteners, namely, screws, nuts, bolts, and 
threaded rods. Used in CANADA since October 06, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément vis, écrous, 
boulons, et tiges filetées. Employée au CANADA depuis 06 
octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,379,360. 2008/01/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BLOND INCANDESCENT
WARES: Hair colour, namely hair colouring preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorant capillaire, nommément colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,425. 2008/01/16. Plant Products Co. Ltd., 314 Orenda 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Horticultural and agricultural products, namely, 
fertilizers, insecticides, pesticides, biological pest control, 
fungicides, herbicides, weed killers; agricultural seeds, namely, 
vegetable seeds, grass seeds; plant growth regulators, plant 
hormones. SERVICES: Providing technical support services in 
the fields of horticulture, agriculture and professional turf care; 
wholesaling horticultural and agricultural products, namely: 
fertilizers, insecticides, miticides, chemical pesticides, biological 
pesticides, fungicides, herbicides, weed killers, fumigators, test 
kits for the diagnosis of plant diseases, plant growth regulators, 
plant hormones, growing media, soil amendments, sprayers and 
anti-dessicants for agricultural use; wholesaling horticultural and 
agricultural products, namely: hard surface disinfectants, 
sanitizers, fungistats, detergents and virucides for the agricultural 
industry; wholesaling horticultural and agricultural products, 
namely: wetting agents and anti-foaming agents for use in 
agricultural spraying; wholesaling horticultural and agricultural 
products, namely: agricultural seeds, namely, vegetable seeds 
and grass seeds; wholesaling horticultural and agricultural 
products, namely: equipment for testing soil pH, conductivity and 
temperature. Used in CANADA since at least as early as 
October 2003 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits horticoles et agricoles, nommément 
engrais, insecticides, pesticides, lutte biologique antiparasitaire, 
fongicides, herbicides, désherbants; semences agricoles, 
nommément semences potagères, graines de graminées; 
régulateurs de croissance des plantes, substances de 
croissance. SERVICES: Services de soutien technique dans les 
domaines de l'horticulture, de l'agriculture et de l'entretien 
professionnel du gazon; vente en gros de produits horticoles et 
agricoles, nommément engrais, insecticides, acaricides, 
pesticides chimiques, pesticides biologiques, fongicides, 
herbicides, désherbants, fumigateurs, trousses d'analyse pour le 
diagnostic des maladies de plantes, régulateurs de croissance 
pour les plantes, hormones pour les plantes, milieux de culture, 
produits d'amendement du sol, produits en vaporisateur et 
produits antidéssiccants à usage agricole; vente en gros de 
produits horticoles et agricoles, nommément désinfectants pour 
surfaces dures, assainisseurs, fongistatiques, détergents et 
virucides pour l'industrie agricole; vente en gros de produits 
horticoles et agricoles, nommément agents mouillants et agents 
antimousse pour vaporisation agricole; vente en gros de produits 
horticoles et agricoles, nommément semences agricoles, 
nommément semences potagères et semences fourragères; 
vente en gros de produits horticoles et agricoles, nommément 
équipement pour la mesure du pH, de la conductivité et de la 
température du sol. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,379,456. 2008/01/16. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NATURIS
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
fruit sauces, fruit puree; milk and milk products, non-alcoholic 
mixed milk drinks (milk predominating). Mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely soft drinks, energy 
drinks, herbal tea, iced tea, lemonade; fruit juices and non-
alcoholic fruit juice drinks; vegetable juices and non-alcoholic 
vegetable juice beverages; non-alcoholic fruit juices and mixed 
vegetable juice beverages; smoothies consisting of fruit and/or 
vegetables; non-alcoholic mixed milk beverages, other than with 
milk predominating; syrups, powders and concentrates for 
making non-alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit 
beverages, vegetable beverages and milk beverages. Priority
Filing Date: August 02, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 6160683 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 
03, 2008 under No. 6160683 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, compotes de fruits, purée de fruits; lait et produits laitiers, 
boissons mélangées non alcoolisées à base de lait (surtout 
faites de lait). Eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, tisane, thé glacé, limonade; jus de fruits et 
boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; jus de légumes 
et boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; jus de 
fruits non alcoolisés et boissons mélangées à base de légumes; 

yogourts fouettés avec fruits et/ou légumes; boissons mélangées 
non alcoolisées à base de lait, autres que celles surtout faites de 
lait; sirops, poudres et concentrés pour boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, boissons aux légumes et boissons à base de lait. Date de 
priorité de production: 02 août 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 6160683 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 juillet 2008 sous le 
No. 6160683 en liaison avec les marchandises.

1,379,464. 2008/01/16. Genuit Inc., 1175 North Service Road 
West, Suite 105, Oakville, ONTARIO L6M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J. 
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

GeNUIT
WARES: A Web-enabled, fully integrated Customer Relationship 
Management (CRM) and Enterprise Resource Management 
(ERP) software that automates and streamlines business 
processes; computer software namely a Server Based 
Computing (SBC) software product allowing secure, reliable 
remote access to centrally managed corporate applications and 
data. SERVICES: Computer software consulting and 
development services. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel Web intégré pour la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC) et la gestion de ressources de 
l'organisation (GRO) qui automatise et rationalise les processus 
d'affaires; logiciel, nommément logiciel serveur permettant un 
accès à distance sécurisé et fiable aux applications et aux 
données d'entreprise à gestion centralisée. SERVICES:
Services de conseil et de développement en matière de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,379,513. 2008/01/16. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,379,572. 2008/01/17. QSD inc., 9800 Clark, Montreal, 
QUÉBEC H3L 2R3

EC3D Engineered compression 3 
Dimensional

MARCHANDISES: Vêtements sport de compression sans 
couture. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Seamless compression sportswear. Used in CANADA 
since June 01, 2007 on wares.

1,379,585. 2008/01/17. Desert Glory, Ltd., 15315 Capital Port, 
San Antonio, Texas, 78249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

NEWS FROM THE VINE
WARES: Newsletters in the field of the fruit and vegetable 
industry. Priority Filing Date: August 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/262,397 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,491,536 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine de l'industrie des 
fruits et légumes. Date de priorité de production: 23 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/262,397 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2008 sous le No. 3,491,536 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,622. 2008/01/17. NATIONAL HOT ROD ASSOCIATION, 
(A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE 
LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA), 2035 FINANCIAL 
WAY, GLENDORA, CALIFORNIA 91741, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

NHRA
WARES: Toy model cars. Used in CANADA since January 25, 
2000 on wares. Priority Filing Date: August 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77260969 in 

association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 2008 under No. 3,401,625 
on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'automobiles jouets. 
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77260969 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 juin 
2008 sous le No. 3,401,625 en liaison avec les marchandises.

1,379,852. 2008/01/18. The Assiniboine Credit Union Limited, 
6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since at 
least as early as November 30, 2005 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,379,869. 2008/01/18. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

STANLEY PARK BREWERY
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,047. 2008/01/21. Kabushiki Kaisha Square Enix, (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MY LIFE AS A KING
WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories; 
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic 
discs and/or semiconductor ROMs featuring music and animated 
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music; 
prerecorded video discs featuring music and/or animated 
fictional stories; mouse pads; straps for cellular phones; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones via a global communication network; 
downloadable entertainment software containing wallpaper 
graphics for mobile phones via a global communication network; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals or newsletters in the field of computer games and/or 
video games; computer game strategy guide books; video game 
strategy guidebooks; song books; musical score books; comic 
books; magazines featuring computer games and/or video 
games; posters; stickers; calendars; post cards; pens; collectors' 
cards; trading cards; photographs; dolls; toy figures; plush toys; 
stuffed toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy swords; 
playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles; hand 
held video game units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores, en l'occurrence disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
contenant des oeuvres musicales et/ou des oeuvres narratives 
de fiction; enregistrements audiovisuels, en l'occurrence disques 
optiques, disques magnétiques et/ou mémoires mortes à
semiconducteurs contenant des oeuvres musicales et des 
oeuvres narratives de fiction; disques compacts de musique; 
disques vidéo de musique et/ou de récits de fiction animés; tapis 
de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries 
pour téléphones mobiles téléchargeables au moyen d'un réseau 
de communication mondial; logiciels de divertissement 
téléchargeables au moyen d'un réseau de communication 
mondial et contenant des images de papier peint pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues ou cyberlettres dans le domaine 
des jeux informatiques et/ou des jeux vidéo; guides de stratégies 
de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres 
de chansons; livres de partitions; bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et/ou les jeux vidéo; affiches; 
autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à collectionner; photographies; poupées; 
figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets 
gonflables; véhicules jouets; armes jouets; épées jouets; cartes 
à jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-tête; jeux 
électroniques de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,048. 2008/01/21. Luc Tremblay, 1035 de Nemours #5, 
Quebec, QUÉBEC G1H 2N7

CD Order
MARCHANDISES: Encart, que l'on insert dans le boîtier d'un 
disque compact, sur lequel est imprimé un gabarit comprenant 
six (6) sections et servant à classer les chansons des disques 
compacts. Employée au CANADA depuis 18 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: A compact disc case insert on which a template 
comprising six (6) sections is printed for the purpose of 
classifying songs on compact disc. Used in CANADA since 
August 18, 2007 on wares.

1,380,157. 2008/01/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is shown in the colours of a rainbow, namely from the bottom 
right, light green, green, dark green, light blue, blue, red where 
the lines overlap in the middle, dark blue, dark purple, purple, 
light purple, light pink, pink, dark pink, red (where the lines 
overlap in the middle), dark orange, and orange.

WARES: Computer printers; electric photocopiers; facsimile 
machines; portable communication apparatus, namely personal 
digital assistants, portable computers, radios, handsets, walkie-
talkies, satellite telephones, land line telephones, digital cellular 
phones; telephones; television receivers; camcorders; MP3 
players; DVD players; computers; PDAs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est affichée avec les 
couleurs d'un arc-en-ciel, nommément, à partir de la partie 
inférieure droite, vert clair, vert, vert foncé, bleu clair, bleu, rouge 
(où les lignes s'entrecroisent au milieu), bleu foncé, pourpre 
foncé, pourpre clair, rose clair, rose, rose foncé, rouge (où les 
lignes s'entrecroisent au milieu), orange foncé et orange.

MARCHANDISES: Imprimantes; photocopieuses électriques; 
télécopieurs; appareils de communications portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, ordinateurs 
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portatifs, radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, téléphones fixes, téléphones cellulaires 
numériques; téléphones; téléviseurs; caméscopes; lecteurs 
MP3; lecteurs de DVD; ordinateurs; ANP. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,158. 2008/01/22. Joseph Lux, 1119-1 Street SE, Calgary,
ALBERTA T2G 2H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R1J3

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

SERVICES: The operation of a hair styling salon. Used in 
CANADA since as early as June 1976 on services.

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

SERVICES: Exploitation d'un salon de coiffure. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juin 1976 en liaison avec les 
services.

1,380,225. 2008/01/22. Pierre Fabre Médicament, 45, Place 
Abel Gance, 92100 Boulogne, 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

FIBRALIA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques nommément 
médicament destiné au traitement du syndrome de la 
fibromyalgie. Date de priorité de production: 02 août 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 518 123 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely medication for 
the treatment of fibromyalgic syndrome. Priority Filing Date: 
August 02, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 518 

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

1,380,291. 2008/01/23. COLLISTAR S.p.A., Via G.B. Pirelli 19, 
20124 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

COLLISTAR
WARES: Perfumes, toilet soaps, cosmetics, namely, deodorants 
for personal use; creams, lotions and oils for the face and the 
body; cleansing milks, creams and oils; make-up creams; beauty 
masks; make-up removers; eye shadows; lipsticks; mascara; 
rouge; crayons for the eyes and the lips; powders, creams, oils 
and lotions for suntanning and after sun exposure; pre- and after 
shave creams and lotions; talcum powers; salts, bath foams and 
oils; after-bath creams and lotions; hair shampoos; depilatory 
preparations; nail polishes; hair lotions; and dentifrices; 
pharmaceutical and parapharmaceutical preparations for skin 
care and for body care namely, acne medication, antibiotic 
creams and ointments; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases; 
parapharmaceutical preparations for skin care and for body care, 
namely non-medicated creams and lotions; dietetic foods 
adapted for medical use namely, meal replacement bars, meal 
replacement drink mixes, meal replacement powder mixes, 
prepared meals for restricted diets, sugar-free candies and 
chocolate, diet capsules and pills; food supplements namely 
dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement, meal 
replacement bars, food supplements for human consumption, 
namely carbohydrates, vitamins and minerals in the form of 
liquids, capsules and powders. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on November 19, 1996 under No. 
969958 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette, cosmétiques, 
nommément déodorants; crèmes, lotions et huiles pour le visage 
et le corps; huiles, crèmes et laits nettoyants; crèmes de 
maquillage; masques de beauté; démaquillants; ombres à 
paupières; rouges à lèvres; mascara; rouge à joues; crayons 
pour les yeux et les lèvres; poudres, crèmes, huiles et lotions 
solaires et après-soleil; crèmes et lotions avant-rasage et après-
rasage; poudres de talc; sels de bain, bains moussants et huiles 
de bain; crèmes et lotions après-bain; shampooings; produits 
dépilatoires; vernis à ongles; lotions capillaires; dentifrices; 
préparations pharmaceutiques et parapharmaceutiques de soins 
de la peau et de soins du corps, nommément médicaments 
contre l'acné, crèmes et onguents antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies touchant la 
pigmentation de la peau; préparations parapharmaceutiques de 
soins de la peau et de soins du corps, nommément crèmes et 
lotions non médicamenteuses; aliments hypocaloriques à usage 
médical, nommément substituts de repas en barres, 
préparations pour boissons servant de substituts de repas, 
substituts de repas en poudres, mets préparés pour régimes 
restreints, bonbons et chocolat sans sucre, capsules et pilules 
minceur; suppléments alimentaires, nommément fibres 
alimentaires, préparations pour boissons utilisées comme 
substituts de repas, substituts de repas en barres, suppléments 
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alimentaires pour la consommation humaine, nommément 
glucides, vitamines et minéraux sous forme de liquides, de 
capsules et de poudres. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 
novembre 1996 sous le No. 969958 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,391. 2008/01/23. Kennedy Floorings Ltd., 135 Paramount 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Carpets; adhesives for applying flooring; flooring 
accessories, namely, metal, vinyl and laminate trims. (2) Vinyl 
flooring; hardwood flooring; laminate flooring. Used in CANADA 
since at least as early as 1972 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis; adhésifs pour revêtements de sol; 
accessoires de revêtements de sol, nommément métal, vinyle et 
moulures en mélamine. (2) Revêtements de sol en vinyle; 
revêtements de sol en bois franc; revêtements de sol stratifiés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,380,423. 2008/01/23. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger 
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bolts of metal; cabinet stops; metal door stops; gate 
stops; cantilevered brackets of metal; door hardware, namely, 
metal brackets; door fittings of metal; door kick plates of metal; 
door reinforcement hardware, namely, corner braces; eye bolts; 
magnetic cabinet door catches; magnetic door stops of metal; 
metal bars used for door security by wedging the bar between a 
door handle and the floor; metal cabinet door catches and 
latches; metal cable wire; metal chain door guards ;metal 
deadbolts; metal door handle plates; metal door hardware, 
namely, cable drums; metal door hardware, namely, hanging 
door brackets; metal door hardware, namely, metal pivots; metal 
door panels; metal door trim; metal door viewers [non-
magnified]; metal fasteners, namely, nails; metal handles for 

doors, cabinets, drawers, and windows; metal handles for 
storage chests; metal hardware, namely, carabiners of metal; 
metal hardware, namely, nuts; metal hardware, namely, pulleys; 
metal hardware, namely, springs; metal hinges; metal hole 
covers; metal hooks; metal hooks and eyes; metal knobs; metal 
latches; metal locking bars used for door security by wedging 
shut sliding doors; metal locking handles for cabinets; metal 
locking handles for doors; metal locks for doors, windows, and 
cabinets; metal locksets; metal moldings; metal padlocks; metal 
pulls for doors and drawers; metal shelf brackets; metal slides for 
drawers; metal sliding door flashing; metal sliding door rails; 
metal thresholds; metal turnbuckles; metal window and door 
screens; metal window trim; metal window casements; metal 
window pulleys; replacement wheels for pulleys; sliding door 
guides of metal; hydraulic door closers; hand tools, namely, 
screen spline rollers; magnifying peepholes for doors; door stops 
of rubber; rubber door silencers; screen spline made of rubber; 
non-metal thresholds; non-metal window and door screens; chair 
reinforcement hardware, namely, corner braces; door stops of 
plastic; non-metal door trim; non-metal handles for doors,
cabinets, drawers, and windows; non-metal hinges; non-metal 
hooks; plastic door stops; plastic knobs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boulons en métal; butoirs de porte d'armoire; 
butoirs de porte en métal; arrêts de barrière; supports en métal 
en porte-à-faux; quincaillerie pour portes, nommément supports 
en métal; ferrures de porte en métal; garde-pieds de porte en 
métal; matériel de renfort de porte, nommément écharpes; 
boulons à oeil; loquets magnétiques pour porte d'armoire; butoirs 
magnétiques de porte en métal; barres en métal utilisées pour 
sécuriser les portes en calant la barre entre la poignée de porte 
et le plancher; loquets et serrures en métal pour porte d'armoire; 
câble en métal; chaînes de sûreté n métal pour portes; pênes 
dormants en métal; palâtres de poignée de porte en métal; 
quincaillerie en métal pour portes, nommément enrouleurs de 
câbles; quincaillerie en métal pour portes, nommément supports 
pour portes suspendues; quincaillerie en métal pour portes, 
nommément pivots en métal; panneaux de portes en métal; 
bordures de porte en métal; judas en métal [non grossissants]; 
fixations en métal, nommément clous; poignées en métal pour 
portes, armoires, tiroirs et fenêtres; poignées en métal pour 
coffres de rangement; quincaillerie en métal, nommément 
mousquetons métal; quincaillerie en métal, nommément écrous; 
quincaillerie en métal, nommément poulies; quincaillerie en 
métal, nommément ressorts; charnières en métal; plaques en 
métal pour judas; crochets en métal; crochets et oeils en métal; 
poignées en métal; verrous en métal; barres de blocage en 
métal utilisées pour sécuriser des portes coulissantes en les 
calant pour les tenir fermées; poignées de fermeture en métal 
pour armoires; poignées de fermeture en métal pour portes; 
serrures en métal pour portes, fenêtres et armoires; serrures 
complètes en métal; moulures en métal; cadenas en métal; 
poignées en métal pour portes et tiroirs; consoles en métal pour 
tablettes; coulisseaux en métal pour tiroirs; solins en métal pour 
portes coulissantes; rails en métal pour portes coulissantes; 
seuils en métal; tendeurs en métal; moustiquaires en métal pour 
fenêtres et portes; boiseries de fenêtre en métal; châssis de 
fenêtre en métal; poulies de fenêtre en métal; roues de rechange 
pour poulies; rails de portes coulissantes en métal; ferme-portes 
hydrauliques; outils à main, nommément rouleau pour mise en 
place des languettes de moustiquaire; judas grossissants pour 
portes; butoirs de porte en caoutchouc; amortisseurs de porte en 
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caoutchouc; dispositifs de mise en place des languettes en 
caoutchouc; seuils non faits de métal; moustiquaires non faites 
de métal pour fenêtres et portes; matériel de renfort de chaise, 
nommément écharpes; butoirs de porte en plastique; bordures 
de porte non faites de métal; poignées non faites de métal pour 
portes, armoires, tiroirs et fenêtres; charnières non faites de 
métal; crochets non faits de métal; butoirs de porte en plastique; 
poignées en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,509. 2008/01/18. Evolution Technologies Inc., 2530 
Davies Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE, TOMCHENKO & 
FRASER), 301-2502 ST. JOHN'S STREET, PORT MOODY, 
BRITISH COLUMBIA, V3H2B4

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

WARES: Mobility scooters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

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

1,380,535. 2008/01/24. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, 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 ...  VERT pour le fond ; BLANC pour le mot 
'ACTIVIA' ; JAUNE pour les bandes inférieure et supérieure de la 
forme centrale, pour les traits formant le point sur le 'I' et pour les 
points formant l'extrémité du 'I' qui se transforme en flèche.

MARCHANDISES: Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus. Produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, 
yaourts à boire, fromage blanc ; boissons non alcoolisées 
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, 
boissons lactées non alcoolisées où le lait prédomine, boissons 
lactées non alcoolisées comprenant des fruits. Produits laitiers 
fermentés natures ou aromatisés, nommément : crème, crème 
fermentée, crèmes fouettée, crèmes glacée, sorbets, boissons 
non alcoolisées à base de lait aromatisé, boissons lactées non 
alcoolisées comprenant des fruits, yaourts, yaourts à boire, 
yaourts glacés. Cacao, chocolat ; boissons non alcoolisées à 
base de cacao ; sucre, riz soufflé ; céréales pour le petit 
déjeuner, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries, tous 
ces produits étant natures et/ou nappés et/ou fourrés et/ou 
aromatisés). Confiserie, nommément : confiserie congelée, 
bonbons aux fruits, caramels, pralines, bouchées au chocolat, 
pâtes de fruits, nougats, bonbons gélifiés, pastilles à la menthe 
et à l'anis, gomme à mâcher, sucre d'orge, guimauves, réglisse, 
pépites de confiserie pour la boulangerie et la pâtisserie ; glaces 
alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt, 
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaire). Eaux plates ou 
pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits ou de légumes, 
boissons aux fruits ou aux légumes non alcoolisées ; limonades, 
sodas, sorbets (boissons) non alcoolisées ; préparations pour 
faire des boissons, nommément : poudre, cristaux et sirops pour 
préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés ; sirops pour 
boissons non alcoolisées, extraits de fruits ou de légumes sans 
alcool ; boissons non alcoolisées comprenant des ferments 
lactiques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
décembre 2005 sous le No. 05 3 397 540 en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . GREEN 
for the background; WHITE for the word "ACTIVIA"; YELLOW for 
the upper and lower bands of the main image, for the dashes 
making up the dot on the "I" and for the dots below the "I" which 
turn into an arrow.

WARES: Milk, powdered milk, flavored gelled milks and whipped 
milks. Dairy products namely: milk desserts, yoghurt, yoghurt 
drinks, quark cheese; non-alcoholic beverages composed mainly 
of milk or dairy products, non-alcoholic dairy drinks composed 
mainly of milk, non-alcoholic dairy drinks with fruit. Plain or 
flavoured fermented dairy products, namely: cream, fermented 
cream, whipped cream, ice cream, sherbets, non-alcoholic 
beverages made with flavoured milk, non-alcoholic dairy drinks 
with fruit, yoghurt, yoghurt drinks, frozen yoghurt. Cocoa, 
chocolate; non-alcoholic beverages made with cocoa; sugar, 
puffed rice; breakfast cereal, cookies (sweet or savoury), cakes, 
pastries, all these products being plain and/or topped and/or 
filled and/or flavoured. Confectionery, namely: frozen 
confectionery, fruit candies, caramels, pralines, chocolate 
candies, fruit pastes, nougats, gummy candy, mint and anise 
lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows, liquorice, 
confectionery drops for baking and pastries; edible ices, ices 
composed mainly of yoghurt, ice cream, sherbet (edible ices). 
Flat or aerated water (mineral or not); fruit or vegetable juices, 
non-alcoholic fruit or vegetable beverages; non-alcoholic 
lemonades, sodas, sherbets (beverages); preparations for 
making beverages, namely: powders, crystals and syrups for 
preparing non-alcoholic juices of various flavours; syrups for 
non-alcoholic beverages, non-alcoholic fruit or vegetable 
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extracts; non-alcoholic beverages comprising lactic starters. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 15, 2005 under No. 05 3 397 540 on wares.

1,380,551. 2008/01/24. ROBERT BOSCH GMBH, a German 
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SDS QUICK
WARES: Power tools; parts of and accessories for power tools, 
namely, drills, hollow core cutters, chisels, tool holders and 
adapters; hand-operated tools, namely, drills. Priority Filing 
Date: August 24, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 55 721.9/07 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques; pièces et accessoires 
pour outils électriques, nommément perceuses, scies emporte-
pièce, ciseaux, porte-outils et adaptateurs; outils à main, 
nommément perceuses. Date de priorité de production: 24 août 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 55 721.9/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,566. 2008/01/24. 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

CABROSA
WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,380,567. 2008/01/24. 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

MARANADA
WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,380,568. 2008/01/24. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N Main Street, 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

SOLENTA

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,380,610. 2008/01/24. Electrovaya Inc., 2645 Royal Windsor 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K9

iBMS
WARES: Battery management systems for electric vehicles 
comprising batteries, battery condition detectors, battery cables, 
battery chargers, battery meters, battery controls for batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion de batterie pour 
véhicules électriques comprenant batteries, détecteurs de l'état 
de batterie, câbles de batterie, chargeurs de batterie, compteurs 
de batterie, commandes de batterie pour batteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,697. 2008/01/25. DO2 Technologies Inc., Suite 1000, 255 
- 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

DO2
WARES: (1) Web based computer software for facilitating 
electronic invoicing, the organization, management, monitoring 
and controlling of contracts, and the communication and 
integration between suppliers and buyers. (2) Computer software 
for facilitating electronic invoicing, the organization, 
management, monitoring and controlling of contracts, and the 
communication and integration between suppliers and buyers. 
(3) Touch-screen devices, namely touch-screen interfaces on 
computers used for entering, recording, approving, reconciling 
and tracking of daily invoice charges accrued at remote point-of-
sale locations and to be integrated with: (1) Web based 
computer software for facilitating electronic invoicing, the 
organization, management, monitoring and controlling of 
contracts, and the communication and integration between 
suppliers and buyers; and (2) Computer software for facilitating 
electronic invoicing, the organization, management, monitoring 
and controlling of contracts, and the communication and 
integration between suppliers and buyers. SERVICES: Web 
based computer software services, computer software services 
and application service provider (ASP) services in the field of 
supply chain business management, all for assisting suppliers 
and buyers in procure to pay processes, electronic processing of 
invoices and delivery tickets, managing contracts, analyzing 
data, and communicating and integrating with other suppliers 
and buyers. Used in CANADA since at least as early as 
December 05, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels web pour faciliter la facturation 
électronique, l'organisation, la gestion, le suivi et la vérification 
de contrats ainsi que la communication et la coordination entre 
fournisseurs et acheteurs. (2) Logiciels pour faciliter la 
facturation électronique, l'organisation, la gestion, le suivi et la 
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vérification de contrats ainsi que la communication et la 
coordination entre fournisseurs et acheteurs. (3) Appareils à 
écran tactile, nommément interfaces d'écran tactile pour 
ordinateurs utilisées pour l'entrée, l'enregistrement, la validation, 
le rapprochement et le suivi de montants facturés 
quotidiennement accumulés dans des points de vente distants, 
ces interfaces étant destinées à être intégrées à des (1) logiciels 
Web pour faciliter la facturation électronique, l'organisation, la 
gestion, le suivi et la vérification de contrats ainsi que la 
communication et la coordination entre fournisseurs et 
acheteurs; (2) logiciels pour faciliter la facturation électronique, 
l'organisation, la gestion, le suivi et la vérification de contrats 
ainsi que la communication et la coordination entre fournisseurs 
et acheteurs. SERVICES: Services de logiciels web, services 
logiciels et services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, 
tous pour aider les fournisseurs et les acheteurs dans les 
processus d'approvisionnement et de paiement, le traitement 
électronique de factures et de bordereaux de livraisons, la 
gestion de contrats, l'analyse de données ainsi que la 
communication et la coordination avec d'autres fournisseurs et 
acheteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,380,698. 2008/01/25. DO2 Technologies Inc., Suite 1000, 255 
- 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

WARES: (1) Web based computer software for facilitating 
electronic invoicing, the organization, management, monitoring 
and controlling of contracts, and the communication and 
integration between suppliers and buyers. (2) Computer software 
for facilitating electronic invoicing, the organization, 
management, monitoring and controlling of contracts, and the 
communication and integration between suppliers and buyers. 
(3) Touch-screen devices, namely touch-screen interfaces on 
computers used for entering, recording, approving, reconciling 
and tracking of daily invoice charges accrued at remote point-of-
sale locations and to be integrated with: (1) Web based 
computer software for facilitating electronic invoicing, the 
organization, management, monitoring and controlling of 
contracts, and the communication and integration between 
suppliers and buyers; and (2) Computer software for facilitating 
electronic invoicing, the organization, management, monitoring 
and controlling of contracts, and the communication and 
integration between suppliers and buyers. SERVICES: Web 

based computer software services, computer software services 
and application service provider (ASP) services in the field of 
supply chain business management, all for assisting suppliers 
and buyers in procure to pay processes, electronic processing of 
invoices and delivery tickets, managing contracts, analyzing 
data, and communicating and integrating with other suppliers 
and buyers. Used in CANADA since at least as early as 
December 05, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels web pour faciliter la facturation 
électronique, l'organisation, la gestion, le suivi et la vérification 
de contrats ainsi que la communication et la coordination entre 
fournisseurs et acheteurs. (2) Logiciels pour faciliter la 
facturation électronique, l'organisation, la gestion, le suivi et la 
vérification de contrats ainsi que la communication et la 
coordination entre fournisseurs et acheteurs. (3) Appareils à 
écran tactile, nommément interfaces d'écran tactile pour 
ordinateurs utilisées pour l'entrée, l'enregistrement, la validation, 
le rapprochement et le suivi de montants facturés 
quotidiennement accumulés dans des points de vente distants, 
ces interfaces étant destinées à être intégrées à des (1) logiciels 
Web pour faciliter la facturation électronique, l'organisation, la 
gestion, le suivi et la vérification de contrats ainsi que la 
communication et la coordination entre fournisseurs et 
acheteurs; (2) logiciels pour faciliter la facturation électronique, 
l'organisation, la gestion, le suivi et la vérification de contrats 
ainsi que la communication et la coordination entre fournisseurs 
et acheteurs. SERVICES: Services de logiciels web, services 
logiciels et services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, 
tous pour aider les fournisseurs et les acheteurs dans les 
processus d'approvisionnement et de paiement, le traitement 
électronique de factures et de bordereaux de livraisons, la 
gestion de contrats, l'analyse de données ainsi que la 
communication et la coordination avec d'autres fournisseurs et 
acheteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,380,738. 2008/01/28. LES BRASSEURS GMT INC., 5585, rue 
De La Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,380,739. 2008/01/28. UNIPRIX INC., 5000, boul. Métropolitain 
Est, St-Léonard, QUÉBEC H1S 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Exploitation de pharmacies groupées en chaîne et 
exerçant le commerce de vente au détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of chain retail pharmacies. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

1,380,994. 2008/01/28. NANCY'S VERY OWN FOUNDATION, A 
NON-PROFIT, REGISTERED CHARITY, 184 ROXBOROUGH 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO M4W 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEBB & SHEFFER, 
250 MERTON ST., SUITE 304, TORONTO, ONTARIO, M4S1B1

WARES: (1) Instructional and teaching materials in print, 
electronic, mixed media or multi-media format namely books, 
pre-recorded CDs and DVDs, curriculum guides for teachers, 
student workbooks, posters, classroom display and resource 
materials. (2) Promotional products namely bookmarks, stickers 
and stamps, mouse pads, screensavers, mugs, pencils and 
pens, T-shirts. SERVICES: (1) Providing educational services 
with respect to the history and equality of women and other 
historically disadvantaged groups by providing information and 
entertainment through Internet. (2) Providing educational 
services namely conducting classes, seminars, conferences or 
workshops pertaining to subject matter of interest to women. (3) 
Providing a blog, chat room or discussion service. (4) Providing 
online access to a blog, chat room or discussion service. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique en 
version imprimée, électronique, combinée ou multimédia, 

nommément livres, CD et DVD préenregistrés, guides de 
curriculum pour enseignants, cahiers d'exercices de l'étudiant,
affiches, matériel à afficher dans les salles de cours et matériel 
de référence. (2) Articles promotionnels, nommément signets, 
autocollants et timbres, tapis de souris, économiseurs d'écran, 
grandes tasses, crayons et stylos, tee-shirts. SERVICES: (1) 
Services éducatifs concernant l'histoire et l'égalité des femmes 
et d'autres groupes historiquement désavantagés en offrant de 
l'information et du divertissement par Internet. (2) Services 
éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences ou 
ateliers sur des sujets d'intérêt pour les femmes. (3) Offre d'un 
service de blogue, de bavardoir ou de forum de discussion. (4) 
Offre d'accès en ligne à un blogue, à un bavardoir ou à un forum 
de discussion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,079. 2008/01/21. THE GARDEN BASKET FOOD 
MARKETS INCORPORATED, 7676 Woodbine Avenue, Unit 1, 
Markham, ONTARIO L3R 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WE'RE NOT THE BEST BECAUSE 
WE'RE THE OLDEST.\nWE'RE THE 

OLDEST BECAUSE WE'RE THE 
BEST.\n

SERVICES: Operation of retail and wholesale food stores. Used
in CANADA since at least as early as December 17, 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans la vente 
d'aliments au détail et en gros. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 décembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,381,214. 2008/01/29. Santé Naturelle A.G. Ltée., 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 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

Consent of Adrien Gagnon is of record.

MARCHANDISES: (1) Produits naturels de santé sous forme de 
capsules, comprimés, gélules et liquide (ampoules) favorisant le 
maintien d'un niveau de cholestérol santé et aidant à abaisser le 
niveau de mauvais cholestérol; Produit naturel consistant en une 
formule sous forme liquide, de capsules, comprimés, gélules, 
ampoules, contenant des extraits de plantes et herbes et 



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 225 January 07, 2009

suppléments de vitamines et de minéraux visant une action 
dépurative, une régularité intestinale avec effet laxatif, diurétique 
et détoxifiante; Produits naturels à base d'herbage, suppléments, 
minéraux, vitamines, aidant l'organisme à se maintenir en bonne 
santé nommément comprimés, gélules, onguents, capsules, 
toniques, comprimés, tisanes; Produits à base de plantes et 
herbage pour la ménopause nommément suppléments à base 
de plantes et herbage en capsules; Produits à base de plantes et 
herbage pour la prostate nommément suppléments de produits à 
base de plantes et herbage pour la prostate sous forme de 
capsules, gélules et comprimés, pour soulager les symptômes 
urologiques de l'hyperplasie bénigne de la prostate. (2) 
Substituts de repas nommément barres d'arachides, crème 
caramel, aux fruits, au chocolat, pomme-cannelle, café, granola 
et pépites de chocolat, substituts de repas sous forme liquide à 
saveur de cappuccino, fraises, vanille et chocolat pour aider à la 
perte et au maintient du poids, capsules contenants des extraits 
de plantes pour aider à la perte de poids; formule de 
suppléments de vitamines et de minéraux pour combler des 
carences de vitamines et de minéraux; formule d'extraits de 
plantes aux propriétés calmantes antioxydantes, formule 
d'extraits de plantes agissant à titre de bienfaits immunitaires, 
pour aider à modérer l'humeur, antioxydants pour le maintien 
d'une bonne santé, le tout sous forme de comprimés; extraits de 
plantes et de vitamines sous formes d'ampoules et de capsules 
pour le soulagement des symptômes respiratoires du rhume ou 
de la grippe, des bronchites et pour augmenter la biodisponibilité 
de la vitamine C en diminuant son élimination et son oxydation; 
formule de sulfate de glucosamine et chondroïtine, 
oligosaccharides de chitosane, msm et collagène, sous forme de 
comprimés pour soulager les douleurs reliées aux articulations et 
les symptômes reliés à l'arthrite et à l'arthrose et contribue à la 
formation de cartilages sains; capsules d'oligosaccharides de 
chitosane aidant à la prise en charge du cholestérol; ampoules 
et crèmes d'oligosaccharides de chitosane pour le soulagement 
des douleurs articulaires et agissant à titre d'anti-inflammatoire 
articulaire; formule de suppléments de vitamine sous forme de 
gélules pour le maintien d'un bon niveau d'antioxydants dans le 
corps pour pallier au stress oxydatif; formule de suppléments de 
vitamines, de plantes et de racines adaptogènes sous forme 
d'ampoules procurant une action énergisante, pour augmenter la 
résistance au stress et diminuer la sensation de fatigue, pour 
diminuer l'hyperglycémie et stimuler le système immunitaire 
affaibli et les fonctions cognitives; extraits de plantes et de 
racines sous forme de capsules pour contrer les troubles du 
sommeil, pour le traitement de l'Alzheimer modéré, pour faciliter 
la digestion des aliments et pour aider à réduire les symptômes 
associés aux troubles digestifs; extraits de feuilles, fleurs et 
racines sous forme de capsules pour diminuer la nervosité; 
formule de suppléments de vitamines et d'extraits de fruits 
antioxydants sous forme de comprimés pour aider à diminuer la 
durée et la sévérité des symptômes du rhume, pour ralentir le 
développement de l'athérosclérose, pour améliorer la circulation 
sanguine et la tension artérielle; formule de suppléments de 
vitamines sous forme de comprimés pour aider à normaliser le 
métabolisme humain nommément des glucides et pour aider à 
diminuer les niveaux d'homocystéine; formule de suppléments 
alimentaires sous forme de gélules contenant de la lécithine de 
soya et de l'huile de carthame pour la prévention des troubles de 
la mémoire et l'hypercholestérolémie; extraits de plantes et de 
racines antioxydants et huiles de poissons sous forme de 
capsules, gélules, liquide, pour aider à réduire les dommages 
causés par le stress oxydatif, pour diminuer les risques de 

cancers de la prostate et des poumons, de maladies 
coronariennes, à aider au traitement de l'arthrite rhumatoïde, 
pour améliorer la force et l'endurance musculaires et pour 
accélérer la récupération après une blessure, à améliorer les 
fonctions cognitives de patients souffrant d'Alzheimer ou de 
légers troubles de la mémoire, pour lutter contre la fatigue en 
générale, aide à prévenir la dégénérescence maculaire liée à 
l'âge, aux cataractes, au maintien du bon fonctionnement de la 
rétine, au maintien de la santé cardiovasculaire et cognitive, 
contribuer au développement et au bon fonctionnement du 
cerveau, pour la prévention et le traitement des infections 
urinaires, aide à diminuer les risques de cancer de la prostate et 
des poumons, aide à réduire les symptômes de la dépression 
légère à modérée, améliore la mémoire et l'activité du système 
immunitaire; culture de yogourt sous forme de capsules 
contribuant à stabiliser la flore intestinale, à stimuler le système 
immunitaire; gluconate de potassium sous forme de comprimés 
pour prévenir l'hypokaliémie et l'hypertension; formule d'acides 
gras essentiels sous forme de gélules aidant à lutter contre 
l'eczéma et le syndrome prémenstruel; formule de chitine des 
carapaces de crustacés, de trachée de boeuf de source 
organique, extraits de sternum de poulet et extraits de résine 
standardisée sous forme de capsules et comprimés contribuant 
à soulager les symptômes ostéoarthritiques, pour la réduction 
des douleurs articulaires, pour protéger contre la détérioration du 
cartilage résultant des maladies chroniques des articulations et 
jouant un rôle dans le maintien et la construction du cartilage, 
pour diminuer la douleur associée à l'arthrose, pour aider à 
ralentir la progression de l'érosion de l'articulation, à réduire les 
risques d'ostéoporose chez les patients arthrosiques; extraits de 
plantes sous forme de comprimés aidant à lutter contre 
l'hypertension ou l'hypercholestérolémie; formule de minéraux 
sous forme de capsules et comprimés pour combler la carence 
en magnésium; formule de minéraux sous forme de capsules et 
comprimés pour combler la carence en calcium; formule de 
suppléments alimentaires de vitamine et de minéraux sous 
forme de comprimés pour stimuler l'appétit, pour traiter l'acné et 
la furonculose; extraits de plantes, de racines et d'écorces sous 
formes de capsules pour traiter les douleurs lombaires, les 
douleurs arthritiques et les troubles rhumatismaux; formule de 
suppléments de vitamines et de minéraux sous formes de 
capsules, comprimés et ampoules, pour relaxer les muscles 
squelettiques, pour soulager la tension nerveuse, pour réduire 
les symptômes du syndrome prémenstruel, pour diminuer 
l'oedème, pour réduire le volume/circonférence des jambes, pour 
diminuer la douleur et la tension dans les jambes, pour le 
maintien de la masse osseuse, pour la prévention de 
l'ostéoporose, pour lutter contre la fatigue due à l'anémie, pour la 
prévention de l'anémie; gelée sous forme d'ampoules pour 
combattre le vieillissement et la fatigue; formule d'acides gras et 
de vitamine sous forme de capsules pour l'endurance physique, 
pour le maintien d'une bonne santé; collagène de type II 
contenant de la chondroïtine et de l'acide hyluronique sous 
forme de capsules pour le maintien des tissus conjonctifs 
nommément les articulations et la peau; huile sous formes de 
gélule riche en acides gras et en vitamine E pour la santé de la 
prostate; extraits de plantes sous formes de capsules pour 
diminuer le nombre d'épisodes climactériques (bouffées de 
chaleur), pour le soulagement de transpiration excessive et pour 
permettre la régulation d'un cycle de sommeil perturbé; fibres 
solubles sous formes de capsules pour la régularité intestinale; 
extraits de plantes et de minéraux sous formes de capsules et 
liquide favorisant la régularité intestinale et procurant une aide à 
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la digestion et une action dépurative (détoxifiante). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

Le consentement d'Adrien Gagnon a été déposé.

WARES: (1) Natural health products in the form of capsules, 
tablets, gelcaps and liquids (ampoules) to promote the 
maintenance of good cholesterol levels and to help reduce the 
level of bad cholesterol; a natural product consisting of a formula 
in liquid, capsule, tablet, gelcap, ampoule form, containing plant 
and herb extracts and vitamin and mineral supplements that 
promote a purifying effect, intestinal regularity with a laxative, 
diuretic and detoxifying effect; natural products made from 
grasses, supplements, minerals, vitamins, helping the body to 
maintain good health namely tablets, gelcaps, ointments, 
capsules, tonics, tablets, herbal teas; products for menopause 
made from plants and grasses, namely supplements made from 
plants and grasses in capsule form; plant- and grass-based 
products for the prostate namely plant- and grass-based 
supplements for the prostate in the form of capsules, gelcaps 
and tablets, for relieving urological symptoms due to benign 
prostatic hyperplasia. (2) Meal replacements namely bars 
flavoured with peanuts, crème caramel, fruit, chocolate, apple-
cinnamon, coffee, granola and chocolate chip, cappuccino-, 
strawberry-, vanilla- and chocolate-flavoured meal replacements 
in liquid form to assist in weight loss and weight maintenance, 
capsules containing plant extracts to assist in weight loss; 
vitamin and mineral supplement formula to make up for vitamin 
and mineral deficiencies; plant extract formula with antioxidant 
and calming properties, plant extract formula possessing 
immune system benefits, to assist in moderating mood, 
antioxidants for maintaining good health, al l  in the form of 
tablets; plant and vitamin extracts in the form of ampoules and 
capsules for relieving respiratory symptoms associated with 
colds, the flu, or bronchitis and for increasing the bioavailability 
of vitamin C by reducing its elimination and oxidization; 
glucosamine and chondroitin sulphate, chitosan 
oligosaccharides, MSM and collagen, in the form of tablets for 
relieving joint pains and symptoms related to arthritis and osteo-
arthritis and for contributing to the formation of healthy cartilage; 
chitosan oligosaccharide capsules to assist in managing 
cholesterol; chitosan oligosaccharide ampoules and creams for 
relieving joint pain and acting as an anti-inflammatory for joints; 
vitamin supplement formula in the form of gelcaps for 
maintaining an appropriate level of antioxidants in the body to 
palliate oxidative stress; vitamin supplement, plant and 
adaptogenic root formula in the form of energizing ampoules, for 
increasing resistance to stress and decreasing the feeling of 
fatigue, reducing hyperglycemia and stimulating a weakened 
immune system and cognitive functions; plant and root extracts 
in the form of capsules for combatting sleep disorders, treating 
moderate Alzheimer's disease, assisting in food digestion and 
assisting in reducing symptoms associated with digestive 
disorders; leaf, flower and root extracts in the form of capsules 
for reducing nervousness; vitamin supplement and antioxidant 
fruit extract formula in the form of tablets for helping to decrease 
the length and severity of cold symptoms, slow the development 
of atherosclerosis, improve blood circulation and blood pressure; 
vitamin supplement formula in the form of tablets for helping to 
regulate the human metabolism namely carbohydrates and to 
reduce the homocysteine level; food supplement formula in the 

form of gelcaps containing soy lecithin and safflower oil for 
preventing memory problems and hypercholesterolemia; plant 
and antioxidant root extracts and fish oils in the form of capsules,
gelcaps, liquid, to assist in reducing the damage caused by 
oxidative stress, reducing the risk of prostate cancer and lung 
cancer, coronary illnesses, to assist in treating rheumatoid 
arthritis, improving muscular strength and endurance and 
accelerating recovery following an injury, to improve the 
cognitive functions of patients suffering from Alzheimer's disease 
or minor memory disorders, to fight general fatigue, to assist in 
preventing macular degeneration associated with age, cataracts, 
to maintain proper functioning of the retina, to maintain 
cardiovascular and cognitive health, to contribute to the 
development and proper functioning of the brain, to prevent and 
treat urinary tract infections, to assist in reducing the risk of 
prostate cancer and lung cancer, to assist in reducing the 
symptoms of light to moderate depression, to improve memory 
and immune system activity; yoghurt culture in the form of 
capsules helping to balance intestinal flora, stimulate the 
immune system; potassium gluconate in the form of tablets for 
preventing hypokalemia and hypertension; essentially fatty acid 
formula in the form of gelcaps to help fight eczema and 
premenstrual syndrome; chitin formula produced from 
crustacean shells, organic beef trachea, chicken sternum 
extracts and standardized resin extracts in the form of capsules 
and tablets to assist in relieving osteoarthritic symptoms, 
reducing joint pain, protecting against cartilage deterioration 
resulting from chronic joint diseases and playing a role in 
maintaining and building cartilage, reducing pain associated with 
osteoarthritis, to assist in slowing the progress of joint erosion, 
reducing the risks of osteoporosis in osteoarthritic patients; plant 
extracts in the form of tablets to assist in fighting hypertension or 
hypercholesterolemia; mineral formula in the form of capsules 
and tablets to make up for a magnesium deficiency; mineral 
formula in the form of capsules and tablets to make up for a 
calcium deficiency; vitamin and mineral food supplement formula 
in the form of tablets for stimulating the appetite, treating acne 
and furunculosis; plant, root and bark extracts in the form of 
capsules for treating back pain, pain due to arthritis and 
rheumatic problems; vitamin and mineral supplement formula in 
the form of capsules, tablets and ampoules, for relaxing skeletal 
muscles, relieving nervous tension, reducing premenstrual 
syndrome symptoms, reducing edema, reducing leg 
volume/circumference, decreasing pain and tension in the legs, 
maintaining bone mass, preventing osteoporosis, fighting fatigue 
due to anemia, preventing anemia; jelly in the form of ampoules 
for fighting aging and fatigue; fatty acid and vitamin formula in 
the form of capsules for physical endurance, maintaining good 
health; type II collagen containing chondroitin and hyaluronic 
acid in the form of capsules for maintaining connective tissue 
namely the joints and skin; oils in the form of a gel rich in fatty 
acids and vitamin E for prostate health; plant extracts in the form 
of capsules for reducing the frequency of climateric episodes 
(hot flashes), for relieving excessive sweating and for regulating 
a disrupted sleep cycle; soluble fibres in the form of capsules for 
intestinal regularity; plant and mineral extracts in the form of 
capsules and liquids to promote intestinal regularity, aid in 
digestion, and purify (detoxify). Used in CANADA since at least 
as early as November 04, 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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1,381,219. 2008/01/29. First Capital Realty Inc., 400-85 Hanna 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Real estate services relating to the acquisition, 
development, construction, re-development, management and 
sale of business and commercial properties, shopping centres, 
plazas, office buildings, stores, restaurants and raw and serviced 
lands. Used in CANADA since at least as early as September 
27, 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier ayant trait à 
l'acquisition, à l'aménagement, à la construction, au 
réaménagement, à la gestion et à la vente d'immeubles 
commerciaux, de centres commerciaux, de plazas, d'immeubles 
à bureaux, de magasins, de restaurants ainsi que de terrains nus 
et aménagés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,381,220. 2008/01/29. Santé Naturelle A.G. Ltée., 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Produits naturels de santé sous forme de 
capsules, comprimés, gélules et liquide (ampoules) favorisant le 
maintien d'un niveau de cholestérol santé et aidant à abaisser le 
niveau de mauvais cholestérol; Produit naturel consistant en une 
formule sous forme liquide, de capsules, comprimés, gélules, 
ampoules, contenant des extraits de plantes et herbes et 
suppléments de vitamines et de minéraux visant une action 
dépurative, une régularité intestinale avec effet laxatif, diurétique 
et détoxifiante; Produits naturels à base d'herbage, suppléments, 
minéraux, vitamines, aidant l'organisme à se maintenir en bonne 
santé nommément comprimés, gélules, onguents, capsules, 
toniques, comprimés, tisanes; Produits à base de plantes et 
herbage pour la ménopause nommément suppléments à base 
de plantes et herbage en capsules; Produits à base de plantes et 
herbage pour la prostate nommément suppléments de produits à 
base de plantes et herbage pour la prostate sous forme de 
capsules, gélules et comprimés, pour soulager les symptômes 
urologiques de l'hyperplasie bénigne de la prostate. (2) 
Substituts de repas nommément barres d'arachides, crème 

caramel, aux fruits, au chocolat, pomme-cannelle, café, granola 
et pépites de chocolat, substituts de repas sous forme liquide à 
saveur de cappuccino, fraises, vanille et chocolat pour aider à la 
perte et au maintient du poids, capsules contenants des extraits 
de plantes pour aider à la perte de poids; formule de 
suppléments de vitamines et de minéraux pour combler des 
carences de vitamines et de minéraux; formule d'extraits de 
plantes aux propriétés calmantes antioxydantes, formule 
d'extraits de plantes agissant à titre de bienfaits immunitaires, 
pour aider à modérer l'humeur, antioxydants pour le maintien 
d'une bonne santé, le tout sous forme de comprimés; extraits de 
plantes et de vitamines sous formes d'ampoules et de capsules 
pour le soulagement des symptômes respiratoires du rhume ou 
de la grippe, des bronchites et pour augmenter la biodisponibilité 
de la vitamine C en diminuant son élimination et son oxydation; 
formule de sulfate de glucosamine et chondroïtine, 
oligosaccharides de chitosane, msm et collagène, sous forme de 
comprimés pour soulager les douleurs reliées aux articulations et 
les symptômes reliés à l'arthrite et à l'arthrose et contribue à la 
formation de cartilages sains; capsules d'oligosaccharides de 
chitosane aidant à la prise en charge du cholestérol; ampoules 
et crèmes d'oligosaccharides de chitosane pour le soulagement 
des douleurs articulaires et agissant à titre d'anti-inflammatoire 
articulaire; formule de suppléments de vitamine sous forme de 
gélules pour le maintien d'un bon niveau d'antioxydants dans le 
corps pour pallier au stress oxydatif; formule de suppléments de 
vitamines, de plantes et de racines adaptogènes sous forme 
d'ampoules procurant une action énergisante, pour augmenter la 
résistance au stress et diminuer la sensation de fatigue, pour 
diminuer l'hyperglycémie et stimuler le système immunitaire 
affaibli et les fonctions cognitives; extraits de plantes et de 
racines sous forme de capsules pour contrer les troubles du 
sommeil, pour le traitement de l'Alzheimer modéré, pour faciliter 
la digestion des aliments et pour aider à réduire les symptômes 
associés aux troubles digestifs; extraits de feuilles, fleurs et 
racines sous forme de capsules pour diminuer la nervosité; 
formule de suppléments de vitamines et d'extraits de fruits 
antioxydants sous forme de comprimés pour aider à diminuer la 
durée et la sévérité des symptômes du rhume, pour ralentir le 
développement de l'athérosclérose, pour améliorer la circulation 
sanguine et la tension artérielle; formule de suppléments de 
vitamines sous forme de comprimés pour aider à normaliser le 
métabolisme humain nommément des glucides et pour aider à 
diminuer les niveaux d'homocystéine; formule de suppléments 
alimentaires sous forme de gélules contenant de la lécithine de 
soya et de l'huile de carthame pour la prévention des troubles de 
la mémoire et l'hypercholestérolémie; extraits de plantes et de 
racines antioxydants et huiles de poissons sous forme de 
capsules, gélules, liquide, pour aider à réduire les dommages 
causés par le stress oxydatif, pour diminuer les risques de 
cancers de la prostate et des poumons, de maladies 
coronariennes, à aider au traitement de l'arthrite rhumatoïde, 
pour améliorer la force et l'endurance musculaires et pour 
accélérer la récupération après une blessure, à améliorer les 
fonctions cognitives de patients souffrant d'Alzheimer ou de 
légers troubles de la mémoire, pour lutter contre la fatigue en 
générale, aide à prévenir la dégénérescence maculaire liée à 
l'âge, aux cataractes, au maintien du bon fonctionnement de la 
rétine, au maintien de la santé cardiovasculaire et cognitive, 
contribuer au développement et au bon fonctionnement du 
cerveau, pour la prévention et le traitement des infections 
urinaires, aide à diminuer les risques de cancer de la prostate et 
des poumons, aide à réduire les symptômes de la dépression 



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 228 January 07, 2009

légère à modérée, améliore la mémoire et l'activité du système 
immunitaire; culture de yogourt sous forme de capsules 
contribuant à stabiliser la flore intestinale, à stimuler le système 
immunitaire; gluconate de potassium sous forme de comprimés 
pour prévenir l'hypokaliémie et l'hypertension; formule d'acides 
gras essentiels sous forme de gélules aidant à lutter contre 
l'eczéma et le syndrome prémenstruel; formule de chitine des 
carapaces de crustacés, de trachée de boeuf de source 
organique, extraits de sternum de poulet et extraits de résine 
standardisée sous forme de capsules et comprimés contribuant 
à soulager les symptômes ostéoarthritiques, pour la réduction 
des douleurs articulaires, pour protéger contre la détérioration du 
cartilage résultant des maladies chroniques des articulations et 
jouant un rôle dans le maintien et la construction du cartilage, 
pour diminuer la douleur associée à l'arthrose, pour aider à 
ralentir la progression de l'érosion de l'articulation, à réduire les 
risques d'ostéoporose chez les patients arthrosiques; extraits de 
plantes sous forme de comprimés aidant à lutter contre 
l'hypertension ou l'hypercholestérolémie; formule de minéraux 
sous forme de capsules et comprimés pour combler la carence 
en magnésium; formule de minéraux sous forme de capsules et 
comprimés pour combler la carence en calcium; formule de 
suppléments alimentaires de vitamine et de minéraux sous 
forme de comprimés pour stimuler l'appétit, pour traiter l'acné et 
la furonculose; extraits de plantes, de racines et d'écorces sous 
formes de capsules pour traiter les douleurs lombaires, les 
douleurs arthritiques et les troubles rhumatismaux; formule de 
suppléments de vitamines et de minéraux sous formes de 
capsules, comprimés et ampoules, pour relaxer les muscles 
squelettiques, pour soulager la tension nerveuse, pour réduire 
les symptômes du syndrome prémenstruel, pour diminuer 
l'oedème, pour réduire le volume/circonférence des jambes, pour 
diminuer la douleur et la tension dans les jambes, pour le 
maintien de la masse osseuse, pour la prévention de 
l'ostéoporose, pour lutter contre la fatigue due à l'anémie, pour la 
prévention de l'anémie; gelée sous forme d'ampoules pour 
combattre le vieillissement et la fatigue; formule d'acides gras et 
de vitamine sous forme de capsules pour l'endurance physique, 
pour le maintien d'une bonne santé; collagène de type II 
contenant de la chondroïtine et de l'acide hyluronique sous 
forme de capsules pour le maintien des tissus conjonctifs 
nommément les articulations et la peau; huile sous formes de 
gélule riche en acides gras et en vitamine E pour la santé de la 
prostate; extraits de plantes sous formes de capsules pour 
diminuer le nombre d'épisodes climactériques (bouffées de 
chaleur), pour le soulagement de transpiration excessive et pour 
permettre la régulation d'un cycle de sommeil perturbé; fibres 
solubles sous formes de capsules pour la régularité intestinale; 
extraits de plantes et de minéraux sous formes de capsules et 
liquide favorisant la régularité intestinale et procurant une aide à 
la digestion et une action dépurative (détoxifiante). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Natural health products in the form of capsules, 
tablets, gelcaps and liquids (ampoules) to promote the 
maintenance of good cholesterol levels and to help reduce the 
level of bad cholesterol; a natural product consisting of a formula 
in liquid, capsule, tablet, gelcap, ampoule form, containing plant 
and herb extracts and vitamin and mineral supplements that 
promote a purifying effect, intestinal regularity with a laxative, 
diuretic and detoxifying effect; natural products made from 

grasses, supplements, minerals, vitamins, helping the body to 
maintain good health namely tablets, gelcaps, ointments, 
capsules, tonics, tablets, herbal teas; products for menopause 
made from plants and grasses, namely supplements made from 
plants and grasses in capsule form; plant- and grass-based 
products for the prostate namely plant- and grass-based 
supplements for the prostate in the form of capsules, gelcaps 
and tablets, for relieving urological symptoms due to benign 
prostatic hyperplasia. (2) Meal replacements namely bars 
flavoured with peanuts, crème caramel, fruit, chocolate, apple-
cinnamon, coffee, granola and chocolate chip, cappuccino-, 
strawberry-, vanilla- and chocolate-flavoured meal replacements 
in liquid form to assist in weight loss and weight maintenance, 
capsules containing plant extracts to assist in weight loss; 
vitamin and mineral supplement formula to make up for vitamin 
and mineral deficiencies; plant extract formula with antioxidant 
and calming properties, plant extract formula possessing 
immune system benefits, to assist in moderating mood, 
antioxidants for maintaining good health, al l  in the form of 
tablets; plant and vitamin extracts in the form of ampoules and
capsules for relieving respiratory symptoms associated with 
colds, the flu, or bronchitis and for increasing the bioavailability 
of vitamin C by reducing its elimination and oxidization; 
glucosamine and chondroitin sulphate, chitosan 
oligosaccharides, MSM and collagen, in the form of tablets for 
relieving joint pains and symptoms related to arthritis and osteo-
arthritis and for contributing to the formation of healthy cartilage; 
chitosan oligosaccharide capsules to assist in managing 
cholesterol; chitosan oligosaccharide ampoules and creams for 
relieving joint pain and acting as an anti-inflammatory for joints; 
vitamin supplement formula in the form of gelcaps for 
maintaining an appropriate level of antioxidants in the body to 
palliate oxidative stress; vitamin supplement, plant and 
adaptogenic root formula in the form of energizing ampoules, for 
increasing resistance to stress and decreasing the feeling of 
fatigue, reducing hyperglycemia and stimulating a weakened 
immune system and cognitive functions; plant and root extracts 
in the form of capsules for combatting sleep disorders, treating 
moderate Alzheimer's disease, assisting in food digestion and 
assisting in reducing symptoms associated with digestive 
disorders; leaf, flower and root extracts in the form of capsules 
for reducing nervousness; vitamin supplement and antioxidant 
fruit extract formula in the form of tablets for helping to decrease 
the length and severity of cold symptoms, slow the development 
of atherosclerosis, improve blood circulation and blood pressure; 
vitamin supplement formula in the form of tablets for helping to 
regulate the human metabolism namely carbohydrates and to 
reduce the homocysteine level; food supplement formula in the 
form of gelcaps containing soy lecithin and safflower oil for 
preventing memory problems and hypercholesterolemia; plant 
and antioxidant root extracts and fish oils in the form of capsules, 
gelcaps, liquid, to assist in reducing the damage caused by 
oxidative stress, reducing the risk of prostate cancer and lung 
cancer, coronary illnesses, to assist in treating rheumatoid 
arthritis, improving muscular strength and endurance and 
accelerating recovery following an injury, to improve the 
cognitive functions of patients suffering from Alzheimer's disease 
or minor memory disorders, to fight general fatigue, to assist in 
preventing macular degeneration associated with age, cataracts, 
to maintain proper functioning of the retina, to maintain 
cardiovascular and cognitive health, to contribute to the 
development and proper functioning of the brain, to prevent and 
treat urinary tract infections, to assist in reducing the risk of 
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prostate cancer and lung cancer, to assist in reducing the 
symptoms of light to moderate depression, to improve memory 
and immune system activity; yoghurt culture in the form of 
capsules helping to balance intestinal flora, stimulate the 
immune system; potassium gluconate in the form of tablets for 
preventing hypokalemia and hypertension; essentially fatty acid 
formula in the form of gelcaps to help fight eczema and 
premenstrual syndrome; chitin formula produced from 
crustacean shells, organic beef trachea, chicken sternum 
extracts and standardized resin extracts in the form of capsules 
and tablets to assist in relieving osteoarthritic symptoms, 
reducing joint pain, protecting against cartilage deterioration 
resulting from chronic joint diseases and playing a role in 
maintaining and building cartilage, reducing pain associated with 
osteoarthritis, to assist in slowing the progress of joint erosion, 
reducing the risks of osteoporosis in osteoarthritic patients; plant 
extracts in the form of tablets to assist in fighting hypertension or 
hypercholesterolemia; mineral formula in the form of capsules 
and tablets to make up for a magnesium deficiency; mineral 
formula in the form of capsules and tablets to make up for a 
calcium deficiency; vitamin and mineral food supplement formula 
in the form of tablets for stimulating the appetite, treating acne 
and furunculosis; plant, root and bark extracts in the form of 
capsules for treating back pain, pain due to arthritis and 
rheumatic problems; vitamin and mineral supplement formula in 
the form of capsules, tablets and ampoules, for relaxing skeletal 
muscles, relieving nervous tension, reducing premenstrual 
syndrome symptoms, reducing edema, reducing leg 
volume/circumference, decreasing pain and tension in the legs, 
maintaining bone mass, preventing osteoporosis, fighting fatigue 
due to anemia, preventing anemia; jelly in the form of ampoules 
for fighting aging and fatigue; fatty acid and vitamin formula in 
the form of capsules for physical endurance, maintaining good 
health; type II collagen containing chondroitin and hyaluronic 
acid in the form of capsules for maintaining connective tissue 
namely the joints and skin; oils in the form of a gel rich in fatty 
acids and vitamin E for prostate health; plant extracts in the form 
of capsules for reducing the frequency of climateric episodes 
(hot flashes), for relieving excessive sweating and for regulating 
a disrupted sleep cycle; soluble fibres in the form of capsules for 
intestinal regularity; plant and mineral extracts in the form of 
capsules and liquids to promote intestinal regularity, aid in 
digestion, and purify (detoxify). Used in CANADA since at least 
as early as November 04, 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,381,271. 2008/01/30. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

FALL FIGHT
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément: 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 

cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps à usage personnel. Date de priorité de production: 29 
janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 6620744 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; non-medical bath and 
shower gels and salts; bathroom soaps; body deodorants; 
cosmetics, namely: face, body, and hand creams, milks, lotions, 
gels and powders; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray; hair dyes and hair bleaching products, 
namely: lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; 
essential oils for topical application for personal use for the body. 
Priority Filing Date: January 29, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 6620744 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,381,354. 2008/01/30. Adnexus, a Bristol-Myers Squibb R&D 
Company, (a Delaware corporation), 100 Beaver Street, 
Waltham, Massachusetts  02453, 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

ANGIOCEPT
WARES: Biotechnology and pharmaceutical products, namely, 
therapeutic proteins for human use for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
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 for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: August 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/245120 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits biotechnologiques et 
pharmaceutiques, nommément protéines thérapeutiques 
destinées aux 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 auto-immunes, du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies respiratoires, des maladies auto-immunes ainsi que 
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de priorité de 
production: 02 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/245120 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,475. 2008/01/31. PneuVation Medical Inc., 845 8th 
Avenue, P.O.  Box 395, Dawson City, YUKON Y0B 1G0 
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

PNEUVATION
WARES: Back pain relief and stabilization devices, namely, 
orothopaedic back supports and braces; skeletal, back and neck 
support devices; cervical collars; limb immobilization devices; 
devices for treating scoliosis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de soulagement de la douleur au 
dos et dispositifs de stabilisation du dos, nommément supports 
pour le dos et corsets lombaires orthopédiques; dispositifs de 
support pour le dos, la colonne et le cou; collets cervicaux; 
dispositifs d'immobilisation pour les membres; dispositifs pour 
traiter la scoliose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,381,501. 2008/01/31. Borelli Tea Holdings Limited, 2nd Floor, 
Birchwood House, Victoria Road, Dartford, Kent DA1 5TG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Tea; infusions; tea-based drinks; coffee; coffee-based 
drinks; artificial coffee; non-alcoholic beverages flavoured with 
tea. Used in CANADA since at least as early as October 21, 
2007 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 27, 2007 
under No. 2450891 on wares.

MARCHANDISES: Thé; infusions; boissons à base de thé; café; 
boissons à base de café; succédanés de café; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 
mars 2007 sous le No. 2450891 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,575. 2008/01/31. WOLFE HONEY COMPANY INC., Block 
1, Lot 1, 5964NY, GUY, ALBERTA T0H 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

HONEY BUNNY BUZZ BALM
WARES: Lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,381,614. 2008/02/01. DRAGADOS, S.A, a legal entity, Avda. 
de Tenerife, 4 y 6, 28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
coloured yellow and the background is a dark blue colour.

SERVICES: Real estate services; building management 
services; building construction services; building demolition 
services; scaffolding erection services; installation, repair and 
maintenance of condensers, motor radiators, motor engines, air 
reheaters, boiler tubes; asphalting services; plumbing services; 
well drilling; mining services; operation of quarries; waste 
disposal services for others; rental of tools and construction 
equipment; building leasing; rental of buildings, offices, 
apartments, houses, homes and warehouses; investment 
services in the field of real estate; investment services in the field 
of personal property; capital investment services; cash 
management services; investment services in the field of real 
estate, stocks, personal property, commodities; engineering 
services in the field of civil engineering, hydraulics, 
transportation, infrastructures, communication lines, maritime 
works, underground works, industrial plans, electric power 
stations, building construction, industrial construction, 
rehabilitations construction, highways, airports, hospitals, 
underground subways, railways, soil treatment, soil stabilisation, 
commercial and industrial centres, tunnels, car parks, 
underground stations, underpasses, monument restorations, 
environmental works, dams; research and developments of new 
products in the line of special foundations, metal structures, 
workshops, gas and o i l  pipelines, sliding formworks, 
environment, infrastructure, civil works, industrial installations, 
energy plants, telecommunications systems and waste water 
treatment plants; underground engineering services; architecture 
services; furniture design; interior decoration consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont jaunes et l'arrière-plan est bleu 
foncé.

SERVICES: Services immobiliers; services de gestion de 
bâtiments; services de construction de bâtiments; services de 
démolition de bâtiments; services d'érection d'échafaudage; 
installation, réparation et maintenance de condenseurs, de 
radiateurs de moteurs, de moteurs, de réchauffeurs d'air, de 
tubes de chaudières; services d'asphaltage; services de 
plomberie; forage de puits; services d'exploitation minière; 
exploitation de carrières; services d'élimination des déchets pour 
des tiers; location d'outils et d'équipement de construction; 

crédit-bail d'immeubles; location d'immeubles, de bureaux, 
d'appartements, de maisons, de maisons mères et d'entrepôts; 
services de placement dans le domaine de l'immobilier; services 
de placement dans le domaine des biens personnels; services 
d'investissement de capitaux; services de gestion de l'encaisse; 
services de placement dans le domaine de l'immobilier, des 
actions, des biens personnels, des marchandises; des services 
d'ingénierie dans le domaine du génie civil, de l'hydraulique, du 
transport, des infrastructures, des lignes de communication, des 
travaux maritimes, des travaux souterrains, des plans industriels, 
des installations de centrale électrique, de la construction de 
bâtiments, de la construction industrielle, de la réhabilitation, des 
autoroutes, des aéroports, des hôpitaux, des métros souterrains, 
des chemins de fer, des services de traitement des sols, des 
services de stabilisation des sols, des centres commerciaux et 
industriels, des tunnels, des parcs de stationnement, des 
stations souterraines, des passages inférieurs, de la restauration 
de monuments, des travaux environnementaux, des digues; de 
la recherche et du développement de nouveaux produits dans le 
domaine des fondations spéciales, des structures métalliques, 
d'ateliers, de canalisations de gaz et d'oléoducs, des coffrages 
glissants, de l'environnement, de l'infrastructure, des travaux 
civils, des installations industrielles, des centrales énergétiques, 
des systèmes de télécommunications et des usines de 
traitement des eaux usées; services d'ingénierie souterraine; 
services d'architecture; conception de meubles; services de 
consultation en décoration intérieure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,381,717. 2008/02/01. Avaning Inc., 333 Adelaide Street West, 
6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Computer software for automated management of 
residential and commercial buildings, namely, heating, cooling, 
ventilation, electrical appliances, electrical outlet fixtures, lighting 
fixtures, entertainment systems, security systems, photovoltaic 
cells, wind turbines and water irrigation systems (2) Electronic 
integrated control system for automated management of 
residential and commercial buildings namely, heating, cooling, 
ventilation, electrical appliances, electrical outlet fixtures, lighting 
fixtures, entertainment systems, security systems, photovoltaic 
cells, wind turbines and water irrigation systems (3) Computer 
hardware comprised of wire-based and wireless transmitters, 
receivers, sensors, audio equipment, keypads, switches, 
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controllers, hubs, routers, remote controls, cables, links, 
adapters, connectors, interfaces, junction boxes, dimmers, and 
ballasts. SERVICES: Operation of an internet interface in the 
field of automated management of residential and commercial 
buildings, namely, heating, cooling, ventilation, electrical 
appliances, electrical outlet fixtures, lighting fixtures, 
entertainment systems, security systems, photovoltaic cells, wind 
turbines and water irrigation systems (2) Customer services, 
namely, customer access to an internet interface to manage 
energy usage (3) Utility services, namely, metering, demand 
management, demand response services and utility access to an 
internet interface to manage energy usage. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion informatisée 
d'édifices résidentiels et commerciaux, nommément du 
chauffage, du refroidissement, de la ventilation, des appareils 
électriques, des prises de courant, des appareils d'éclairage, des 
systèmes de divertissement, des systèmes de sécurité, des piles 
photovoltaïques, des éoliennes et des systèmes d'irrigation (2) 
Système de commande électronique intégré pour la gestion 
informatisée d'édifices résidentiels et commerciaux, nommément 
du chauffage, du refroidissement, de la ventilation, des appareils 
électriques, des prises de courant, des appareils d'éclairage, des 
systèmes de divertissement, des systèmes de sécurité, des piles 
photovoltaïques, des éoliennes et des systèmes d'irrigation (3) 
Matériel informatique comprenant des émetteurs câblés et sans 
fil, des récepteurs, des capteurs, de l'équipement audio, des 
pavés numériques, des interrupteurs, des régulateurs, des 
concentrateurs, des routeurs, des télécommandes, des câbles, 
des liens, des adaptateurs, des connecteurs, des interfaces, des 
boîtes de jonction, des gradateurs et des ballasts. SERVICES:
Exploitation d'une interface web dans le domaine de la gestion 
informatisée d'édifices résidentiels et commerciaux, nommément 
du chauffage, du refroidissement, de la ventilation, des appareils 
électriques, des prises de courant, des appareils d'éclairage, des 
systèmes de divertissement, des systèmes de sécurité, des piles 
photovoltaïques, des éoliennes et des systèmes d'irrigation (2) 
Services à la clientèle, nommément offre d'accès à une interface 
web pour la gestion de l'utilisation d'énergie (3) Services publics, 
nommément services de lecture de compteurs, de gestion de la 
demande, de réponse à la demande et d'accès utilitaire à une 
interface web pour la gestion de l'utilisation d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,381,769. 2008/02/04. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

TEKURA
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,381,785. 2008/01/28. 1291549 Alberta Ltd., 5012-104A Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6H 6A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

THE PASSIONATE PLATE
WARES: (1) Food, namely pre-made and pre-packaged meals, 
frozen meal side vegetable entrees, frozen pureed baby food; 
frozen bread dough, frozen cookie dough, pizzas, sandwiches, 
soup, salad; non-alcoholic beverages, namely carbonated 
beverages, coffee, drinking water, fruit juices, milk, hot 
chocolate, tea; bakery products, namely cookies, scones, 
breads, croissants, pastries and pies; alcoholic beverages, 
namely beers and wines. (2) Toys, namely, puppet play house 
for children. (3) Stepping stools. (4) Music CDs. (5) Potted herb 
gardens. (6) Books, namely, cookbooks. (7) Gift certificates for 
use in the purchase of wares and services in the retail outlet. (8) 
Non-electric cookware namely, pots, pans, sauce pans, frying 
pans, skillets, dutch ovens, griddle pans, woks, stir fry pans, rice 
cookers, grills, griddles. (9) Kitchenware and utensils, namely 
measuring cups and spoons, mixing spoons, slotted spoons, 
strainers, colanders, sieves, turners, spatulas, ladles, chopping 
blocks made of plastic, wood and glass, beaters, graters, 
peelers, melon ballers, cleavers, grinders, crushers, mashers, 
whisks, rolling pins, manual can and bottle openers, cake and 
pie servers, serving trays, cake serving sets, platters, serving 
bowls, condiment sets, flatware caddies, napkin holders, napkin 
rings, paper towel holders, bread boxes, salt and pepper 
shakers; creamers, sugar bowls, coffee and tea pots, pitchers, 
candle sticks, storage canisters, gravy boats, salad/fruit/dessert 
bowl sets, divided dishes, decorative ceramic and glass 
centrepieces. (10) Bakeware, namely ceramic, metal and glass 
casseroles, baking pans, roasting pans and broiling pans, baking 
trays, cooling racks. (11) Dinnerware made of porcelain, 
stoneware, bone china and glass, namely plates, bowls, cups, 
saucers, salad plates and tumblers, stemware made of plastic, 
glass, stoneware and crystal, dinnerware ensembles comprising 
dinner plates, salad/dessert plates, soup bowls, cups and 
saucers. (12) Flatware, namely knives, forks, spoons and serving 
knives, forks and spoons, kitchen knives, butcher knives, paring 
knives, chef knives. (13) Bar and buffet serving accessories, 
namely cocktail sets, ice tongs, corkscrews, party spoons, party 
strainers, bar forks, ice buckets, ice cube crushers, ice cube 
trays, bottle stoppers, coasters, trivets, cocktail pitchers, wine 
coolers, decanters, cocktail shakers, cocktail picks, cocktail 
strainers, glass punch bowl sets, beer glasses, shot glasses, 
wine glasses, martini glasses. (14) Kitchenwares, namely oven 
mitts, aprons, tea towels. (15) Vases; glass and ceramic 
containers. (16) Tableware, namely, table linens, placemats and 
napkins. (17) Barbecue equipment, namely, barbecue utensils, 
briquets, picnic baskets, tongs, turners, forks, brushes, shish 
kabob sets. (18) Food coolers, insulated containers. (19) 
Household electric and non-electric appliances, namely, fry 
pans, griddles, beverage makers, namely, coffee makers, coffee 
grinders, carafes, filter holders, filters, teapots, kettles, mixers, 
blenders, juicers, grinders, slicers, peelers, cutters, beaters, ice 
cream makers, deep fryers, slow cookers, yogurt and egg 
cookers, com poppers, warming trays and servers, knives, 
sharpeners, pressure cookers; steamers, food processors, waffle 
irons, toaster ovens. (20) Baking supplies, namely baking soda, 
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baking powder, cake and cookie decorations, cookie mixes, cake 
mixes, flavourings, preservations, colourings. (21) Flowers and 
plants, floral arrangements, cut greens, and cut flower foods. 
(22) Toys and games, namely, musical toys, educational toys, 
stuffed toys, puzzles, board games, colouring and activity books, 
kites. (23) Food products, namely, edible oils and vinegars, rolls, 
cakes, tarts, sweetbreads, tortes, doughnuts, cheese, meats, 
fish, fruit, vegetables, nuts, pickles, relishes, puddings, rice, 
crackers, biscuits, jams, jellies, honey, fruit spreads, preserved 
fruits and vegetables, chutneys, fruit and vegetable sauces, 
seasonings for use with fish, meat and vegetable dishes, 
mustards, pickled fruits and vegetables, spices, dressings, 
namely vinaigrettes, dressings with cheese, mayonnaise-based 
dressings, yoghurt-based dressings, oil and vinegar-based 
dressings, cream based dressings, dressings with broth and 
soya-based dressing, sauces, namely cream-based sauces, 
yoghurt-based sauces, oi l  based sauces, mayonnaise-based 
sauces, broth based sauces, butter based sauces, wine based 
sauces, soya based sauces and flour-based sauces liqueurs, 
cocktail mixes, bitters, nectars and syrups, chocolate 
confectionary, sugar confectionary, chewing gums. (24) Books, 
newspapers and magazines. (25) DVDs, namely, instructional 
cooking videos and food-related videos. (26) Clothing, namely T-
shirts, sweat shirts, jackets, caps and hats. (27) Gift baskets, 
namely baskets including retail and food items sold in store. 
SERVICES: (1) Retail establishment where customers assemble 
meal entrees using prepared ingredients. (2) Operation of an on-
line website for ordering meals that is either to be assembled on-
site or pre-assembled. (3) Restaurant-bar services. (4) Café 
bistro services. (5) Food preparation services. (6) Food delivery 
services. (7) Retail distribution of general merchandise and food 
products. (8) Franchising, namely, offering technical assistance 
in the establishment and/or operation of bakery shops, 
restaurants and retail establishment. where customers assemble 
meal entrees using prepared ingredients. (9) Educational 
services in the fields of culinary and cooking classes, nutrition 
and wine selection. (10) Operation of an Internet website offering 
information in the fields of cooking, nutrition and wine selection. 
(11) Bakery shop services. (12) Arranging and conducting social 
events, namely wine-tasting events, baby showers, wedding 
showers and birthday parties; wine sommelier services. (13) 
Operating facilities, namely banquet facilities. (14) Children's 
culinary classes, children's cooking classes. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), 
(25), (26), (27) and on services (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14).

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément plats préparés et 
préemballés, plats principaux d'accompagnement congelés à 
base de légumes, nourriture en purée congelée pour bébés; pâte 
à pain congelée, pâte à biscuits congelée, pizzas, sandwichs, 
soupe, salade; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, café, eau potable, jus de fruits, lait, chocolat chaud, 
thé; produits de boulangerie, nommément biscuits, scones, 
pains, croissants, pâtisseries et tartes; boissons alcoolisées, 
nommément bières et vins. (2) Jouets, nommément théâtre de 
marionnettes pour enfants. (3) Marchepieds. (4) CD de musique. 
(5) Jardins de fines herbes en pots. (6) Livres, nommément 
livres de cuisine. (7) Chèques-cadeaux pour l'achat de 
marchandises et de services dans le magasin de vente au détail. 

(8) Batterie de cuisine non électrique, nommément marmites, 
casseroles, casseroles pour sauce, poêles à frire, poêlons, 
faitouts, sauteuses, woks, poêles à sauter, cuiseurs à riz, grils, 
plaques à frire. (9) Articles de cuisine et ustensiles, nommément 
tasses et cuillères à mesurer, cuillères à mélanger, cuillères à 
rainures, filtres, passoires, tamis, pelles, spatules, louches, 
planches à découper en plastique, bois et verre, batteurs, râpes, 
peleuses, cuillères parisiennes, couperets, hachoirs, 
concasseurs, pilons, fouets, rouleaux à pâtisserie, ouvre-boîtes 
et décapsuleurs manuels, pelles à tarte et à gâteau, plateaux de 
service, ensembles de service à gâteaux, plats de service, bols 
de service, ensembles à condiments, paniers roulants à 
ustensiles de table, porte-serviettes, ronds de serviette, supports 
à essuie-tout, boîtes à pain, salières et poivrières; pots à lait, 
sucriers, cafetières et théières, pichets, chandeliers, boîtes de 
cuisine, saucières, ensembles de bols à salade, à fruits et à 
dessert, plats compartimentés, surtouts de table décoratifs en 
céramique et en verre. (10) Ustensiles pour la cuisson, 
nommément casseroles en céramique, en métal et en verre, 
moules à pâtisserie, plats à rôtir et plaques à grillade, plateaux 
de cuisson, clayettes à refroidir. (11) Articles de table en 
porcelaine, grès, porcelaine phosphatique et verre, nommément 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes à salade et 
gobelets, verres à pied en plastique verre, grès et cristal, 
services de vaisselle composés d'assiettes à dîner, d'assiettes à 
salade et à dessert, de bols à soupe, de tasses et de soucoupes. 
(12) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes, 
cuillères et couteaux, fourchettes et cuillères de service, 
couteaux de cuisine, couteaux de boucher, couteaux à légumes, 
couteaux de chef. (13) Accessoire de service pour le bar et le 
buffet, nommément ensembles à cocktail, pinces à glace, tire-
bouchons, cuillères pour réceptions, tamis pour réceptions, 
fourchettes de bar, seaux à glace, broyeurs à glace, moules à 
glaçons, bouchons de bouteille, sous-verres, sous-plats, pichets 
à cocktail, celliers, décanteurs, mélangeurs à cocktail, piques à 
cocktail, tamis à cocktail, ensembles de bols à punch en verre, 
verres à bière, verres à liqueur, verres à vin, verres à martini. 
(14) Articles de cuisine, nommément gants de cuisinier, tabliers, 
linges à vaisselle. (15) Vases; contenants en verre et en 
céramique. (16) Couverts, nommément linges de table, 
napperons et serviettes de table. . (17) Matériel de barbecue, 
nommément ustensiles de barbecue, briquettes, paniers à pique-
nique, pinces, pelles, fourchettes, brosses, ensembles à kebab. 
(18) Glacières, contenants isothermes. (19) Appareils électriques 
et non électriques pour la maison, nommément poêlons, grils, 
appareils pour la préparation de boissons, nommément 
cafetières, moulins à café, carafes, porte-filtres, filtres, théières, 
bouilloires, batteurs, mélangeurs, presse-fruits, broyeurs, 
trancheuses, peleuses, outils de coupe, batteurs, sorbetières, 
friteuses, mijoteuses, yaourtières et cuiseurs à oeufs, éclateurs 
de maïs, chauffe-plats et plats de service, couteaux, affûteuses, 
autocuiseurs; étuveuses, robots culinaires, gaufriers, fours grille-
pain. (20) Fournitures de cuisson, nommément bicarbonate de 
soude, levure chimique, décorations pour gâteaux et biscuits, 
préparations pour biscuits, préparations pour gâteaux, arômes, 
agents conservateurs, colorants. (21) Fleurs et plantes, 
arrangements floraux, feuilles coupées et produits nutritifs pour 
fleurs coupées. (22) Jouets et jeux, nommément jouets 
musicaux, jouets éducatifs, jouets rembourrés, casse-tête, jeux 
de plateau, livres à colorier et livres d'activités, cerfs-volants. 
(23) Produits alimentaires, nommément huiles alimentaires et 
vinaigres, petits pains, gâteaux, tartelettes, brioches, tourtes, 
beignes, fromage, viandes, poisson, fruits, légumes, noix, 
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marinades, relishs, crèmes-desserts, riz, craquelins, biscuits 
secs, confitures, gelées, miel, tartinades aux fruits, fruits et 
légumes en conserve, chutneys, sauces aux fruits et aux 
légumes, assaisonnements pour les plats au poisson, à la 
viande et aux légumes, moutardes, fruits et légumes marinés, 
épices, sauces à salade, nommément vinaigrettes, sauces à 
salade avec fromage, sauces à salade à base de mayonnaise, 
de yogourt, vinaigrettes, sauces à salade à base de crème, 
sauces à salade avec bouillon et sauces à salade à base de 
soya, sauces, nommément sauces à base de ce qui suit : crème, 
yogourt, huile, mayonnaise, bouillon, beurre, vin, soya et farine; 
liqueurs, mélanges à cocktails, amers, nectars et sirops, 
confiserie de chocolat, confiseries au sucre, gomme. (24) Livres, 
journaux et magazines. (25) DVD, nommément vidéos de cours 
de cuisine et vidéos liées à la nourriture. (26) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, casquettes 
et chapeaux. (27) Paniers-cadeaux, nommément paniers 
comprenant des articles au détail et d'aliments vendus en 
magasin. SERVICES: (1) Établissement de détail où les 
consommateurs composent des plats principaux avec des 
ingrédients préparés. (2) Exploitation d'un site web en ligne pour 
la commande de repas qui sont soit composés sur le site, soit 
pré-assemblés. (3) Services de restaurant-bar. (4) Services de 
café bistro. (5) Services de préparation d'aliments. (6) Services 
de livraison d'aliments. (7) Distribution au détail de 
marchandises générales et de produits alimentaires. (8) 
Franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de boulangeries, de 
restaurants et d'établissement de détail où les clients composent 
des plats principaux avec des ingrédients préparés. (9) Services 
éducatifs dans les domaines des cours de cuisine, de 
l'alimentation et du choix des vins. (10) Exploitation d'un site web 
diffusant de l'information dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation et du choix des vins. (11) Services de boulangerie. 
(12) Organisation et tenue d'évènements sociaux, nommément 
dégustations de vins, réceptions-cadeaux pour bébés, 
réceptions-cadeaux pour mariages et fêtes d'anniversaire; 
services de sommelier. (13) Exploitation d'installations,
nommément installations de banquets. (14) Cours d'art culinaire 
pour enfants, cours de cuisine pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), 
(22), (23), (24), (25), (26), (27) et en liaison avec les services (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14).

1,381,812. 2008/02/04. Dorfin Inc., 5757 Boul. Thimens, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SOHO
WARES: office stationary namely, clipboards, kraft paper rolls, 
labels, binders, clips, magnifying glasses, scissors, rulers, eraser 
boards, markers, glue sticks, correction fluids, correction pen, 
hole punches, staple removers, staplers, erasers, sharpeners, 
sticky notes, index cards, pencils, mechanical pencils, 
mechanical pencil leads, highlighters, sticky tack, push pins, 

paper clips, tape, rubber bands, sheet protectors, receipt books 
and sales books; school supplies, namely, math sets, school 
glue, pencil cases, magnetic locker mirrors, crayons, clipboards, 
kraft paper rolls, labels, binders, clips, magnifying glasses, 
scissors, rulers, eraser boards, markers, glue sticks, correction 
fluids, correction pen, hole punches, staple removers, staplers, 
erasers, sharpeners, sticky notes, index cards, pencils, 
mechanical pencils, mechanical pencil leads, highlighters, sticky 
tack, push pins, paper clips, tape, rubber bands, sheet 
protectors. Used in CANADA since August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie de bureau, nommément 
planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, 
agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, 
bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs,
perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-
crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, 
portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, 
punaises, trombones, ruban, élastiques, protège-documents, 
livrets de reçus et livres de vente; fournitures scolaires, 
nommément ensembles de mathématiques, colle pour l'école, 
étuis à crayons, miroirs magnétiques pour casier, crayons à 
dessiner, planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, 
étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux 
blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, 
stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, 
gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, 
fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, 
mastic adhésif, punaises, trombones, ruban, élastiques, protège-
documents. Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,382,002. 2008/02/05. Shire LLC, a Kentucky Limited Liability 
Company, 9200 Brookfield Court, Florence, Kentucky 41042-
2986, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CENTENZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely for the 
treatment of attention deficit disorder and hyperactivity. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles du système nerveux central, nommément 
pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,027. 2008/02/05. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
Legal Division, Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH 
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5L1A2

AVANTAGE CIBC 60 PLUS
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SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
August 31, 2007 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins 31 août 2007 en liaison avec les services.

1,382,033. 2008/02/05. VIVITONE, INC., a legal entity, 239 
North Unruh Avenue, City of Industry, California 91744, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIVITONE
WARES: Hair care products, namely, hair care preparations, 
shampoos, conditioners, treatment preparations, protein 
treatments, creams, sprays, serums, volumizers, thickeners, 
molding paste, gels, finishers, stiffeners, glossers, glazers, irons. 
Used in CANADA since at least as early as January 11, 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, produits 
de traitement, traitements protéinés, crèmes, vaporisateurs, 
sérums, produits volumateurs, épaississants, pâte modelante, 
gels, finisseurs, produits pour raidir, produits lustrants, produits 
pour faire briller, fers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,382,114. 2008/02/05. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

STANLEY PARK BREWING
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,382,128. 2008/02/05. J. HARRY GROSSMAN & 
ASSOCIATES INC., 391 Hanlan Road, Unit #6, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 3T1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Mops, mop refills, cleaning mitts, squeegees, sponges, 
and cleaning cloths for cleaning carpets, rugs, tile and wood 
floors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles, recharges pour vadrouilles, 
gants de nettoyage, raclettes en caoutchouc, éponges et 
chiffons de nettoyage pour nettoyer les tapis, carpettes, 
planchers en carrelage et de bois. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,382,145. 2008/02/05. The Carnegie Hall Corporation, 881 
Seventh Avenue, New York, NY  10019, 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

CARNEGIE HALL
WARES: Musical instruments, namely brass, keyboard, 
percussion, string, woodwind instruments; musical instrument 
stands, carrying cases for musical instruments, rosin for stringed 
musical instruments, picks for stringed instruments, mouthpieces 
for musical instruments, strings for western musical instruments, 
tuning forms, tuners for musical instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
cuivres, instruments à cordes frappées, instruments à 
percussion, instruments à cordes, instruments à vent; supports 
pour instruments de musique, étuis de transport pour 
instruments de musique, colophane pour instruments de 
musique à cordes, médiators pour instruments à cordes, 
embouchures pour instruments de musique, cordes pour 
instruments de musique western, diapasons, syntonisateurs pour 
instruments de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,189. 2008/02/06. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CILS CARESSE
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: 
mascaras. Date de priorité de production: 30 août 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 522 018 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely: mascaras. Priority Filing
Date: August 30, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 
522 018 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,382,196. 2008/02/06. ESTHETIQUE SANS FRONTIERES 
INC., 9101 Du Parcours, Anjou, QUEBEC H1J 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOLERO
WARES: Depilatory wax. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Cire dépilatoire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,382,197. 2008/02/06. Troy Corporation, 8 Vreeland Road, 
Florham Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA GILENO OFFICE MANAGER TROY 
CHEMICAL COMPANY, LTD., 242 Applewood Crescent, Unit 
14, Concord, ONTARIO, L4K4E5

WARES: Antimicrobial agents for use in consumer and industrial 
products; antimicrobial coatings for preventing the growth of 
mold, mildew, fungus and bacteria on various surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents antimicrobiens pour les produits 
grand public et industriels; enduits antimicrobiens pour prévenir 
la prolifération de la moisissure, des champignons et des 
bactéries sur diverses surfaces. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,206. 2008/02/06. Distance EDU Learning, Inc., 777 E. 
Tahquitz Canyon Way, Suite 341, Palm Springs, California  
92262, 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

FINTELO
WARES: Software for use in on-line, in-classroom or hybrid (a 
combination of in-classroom and on-line) learning courses and 
programs featuring educational tools, course management, 
content and materials and a creative learning environment; 
software for use in on-line, in-classroom or hybrid (a combination 
of in-classroom and on-line) learning courses and programs that 
allows students and teachers to communicate with one another 

and for students to collaborate with each other on projects and 
other learning activities to enhance peer learning. SERVICES:
(1) Providing temporary use of non-downloadable software for 
use in on-line, in-classroom, or hybrid (a combination of in-
classroom and on-line) learning courses and programs featuring 
educational tools, course management, content and materials 
and a creative learning environment; providing temporary use of 
non-downloadable software for use in on-line, in-classroom or 
hybrid (a combination of in-classroom and on-line) learning 
courses and programs that allows students and teachers to 
communicate with one another and for students to collaborate 
with each other on projects and other learning activities to 
enhance peer learning. (2) Providing computer bulletin boards, 
message boards, and on-line facilities for real-time interaction 
with other computer users concerning topics related to education 
and courses and programs offered off-site, on-site or a 
combination of off-site and on-site. (3) Educational services in 
the field of on-line, in-classroom or hybrid (a combination of in-
classroom and on-line) learning. (4) Development of computer 
software for providing on-line, in-classroom or hybrid (a 
combination of in-classroom and on-line) learning courses and 
programs offered off-site or on-site; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for use in on-line, in-
classroom or hybrid (a combination of in-classroom and on-line) 
learning courses and programs that assists instructors in 
developing and creating learning outcomes and objectives, for 
tracking and assessing student achievement, and for providing 
on-line tutoring services; and computer software for use in on-
line, in-classroom or hybrid (a combination of in-classroom and 
on-line) learning courses and programs that assists instructors in 
developing and creating learning outcomes and objectives, for 
tracking and assessing student achievement, and for providing 
on-line tutoring services. Priority Filing Date: August 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/260,762 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les cours et programmes en 
ligne, en classe ou les deux (combinaison de cours en classe et 
en ligne) comprenant des outils éducatifs, du contenu et du 
matériel sur la gestion de cours et un environnement 
d'apprentissage créatif; logiciels pour utilisation dans les cours et 
programmes en ligne, en classe ou les deux (combinaison de 
cours en classe et en ligne) qui permettent aux élèves et aux 
enseignants de communiquer et aux élèves de collaborer dans 
des projets et autres activités d'apprentissage pour favoriser 
l'apprentissage entre pairs. SERVICES: (1) Offre d'un logiciel 
non téléchargeable à usage temporaire pour les cours et 
programmes en ligne, en classe ou les deux (combinaison de 
cours en classe et en ligne) comprenant des outils éducatifs, du 
contenu et du matériel sur la gestion de cours et un 
environnement d'apprentissage créatif; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour les cours et 
programmes en ligne, en classe ou les deux (combinaison de 
cours en classe et en ligne) permettant aux élèves et aux 
enseignants de communiquer et aux élèves de collaborer dans 
des projets et d'autres activités d'apprentissage pour favoriser 
l'apprentissage entre pairs. (2) Offre de babillards électroniques 
et d'installations en ligne pour l'interaction en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des sujets comme 
l'éducation, les cours et les programmes offerts hors site, sur 
place ou une combinaison des deux. (3) Services éducatifs dans 
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le domaine de l'apprentissage en ligne, en classe ou les deux 
(combinaison d'apprentissage en classe et en ligne). (4) 
Développement de logiciels pour l'offre de cours et de 
programmes en ligne, en classe ou les deux (combinaison de 
cours et de programmes en classe et en ligne); offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour les cours et 
programmes en ligne, en classe ou les deux (combinaison de 
cours et de programmes en classe et en ligne) qui aident les 
enseignants dans l'élaboration et la création d'objectifs 
d'apprentissage, pour le suivi et l'évaluation de la réussite des 
élèves et pour offrir des services de tutorat en ligne; logiciels 
pour les cours et programmes en ligne, en classe ou les deux 
(combinaison de cours et de programmes en classe et en ligne) 
qui aident les enseignants dans l'élaboration et la création 
d'objectifs d'apprentissage, pour le suivi et l'évaluation de la 
réussite des élèves et pour offrir des services de tutorat en ligne. 
Date de priorité de production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/260,762 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.

1,382,263. 2008/02/06. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as Terumo Corporation, a Japanese corporation, 44-1, 2-
chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Medical forceps and medical electric forceps and 
surgical instruments for use in laparoscopic surgery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces médicales et pinces médicales 
électriques ainsi qu'instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie 
laparoscopique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,269. 2008/02/06. 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

WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,382,270. 2008/02/06. Welcome to the City Inc., 100 Dupont 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5R 1V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Providing information over the global 
communications network relating to the field of travel and 
featuring information of interest to travelers and travel planners 
featuring accommodation, sporting events, transportation, 
restaurants, convention facilities, catering, attractions, events 
and temporary staffing; providing destination management 
services; advertising businesses in directories; advertising 
businesses via the Internet, on-line, electronic publishing and 
electronic transmissions. Used in CANADA since at least as 
early as February 06, 2008 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial dans le domaine du voyage, y compris 
des renseignements utiles aux voyageurs et aux planificateurs 
de voyage, notamment sur l'hébergement, les évènements 
sportifs, le transport, les restaurants, les installations de congrès, 
les services de traiteur, les points d'intérêt, les évènements et le 
recrutement de personnel temporaire; offre de services de 
gestion de destination; publicités d'entreprises dans des 
répertoires; publicités d'entreprises sur Internet, en ligne, dans 
des publications électroniques et par transmissions 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 février 2008 en liaison avec les services.

1,382,273. 2008/02/06. Global Corporate Challenge Pty Ltd, 200 
Carlisle Street, St. Kilda, Victoria, 3182, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GCC GLOBAL CORPORATE 
CHALLENGE

SERVICES: Providing promotion and marketing for others in the 
field of arranging, managing and administering competitive 
events and activities designed to encourage health, sport, fitness 
and team-building in the workplace; providing education, training 
and entertainment through the organisation of competitive 
activities designed to promote health, sport, fitness and team-
building; organisation, administration and management of 
activities designed to promote the personal development of 
individuals in relation to health, sport, fitness and team-building 
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through competitive activities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de promotion et de marketing pour 
des tiers dans les domaines de l'organisation et de la gestion de 
compétitions et d'activités conçues pour promouvoir la santé, le 
sport, la bonne condition physique et l'esprit d'équipe au travail; 
offre d'éducation, de formation et de divertissement par 
l'organisation de compétitions conçues pour promouvoir la santé, 
le sport, la bonne condition physique et l'esprit d'équipe; 
organisation et gestion d'activités conçues pour promouvoir le 
développement personnel des personnes en ce qui a trait à la 
santé, au sport, à la bonne condition physique et à l'esprit 
d'équipe à l'aide de compétitions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,382,276. 2008/02/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the immune 
system, the cardio-vascular system, the metabolic system, the 
respiratory system, the musculo-skeletal system, the 
genitourinary system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory disorders; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, oncology, hematology and 
in tissue and organ transplantation, in ophthalmology, and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of ocular disorders or diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacteria-based 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, anti-infective preparations, antiviral preparations, 
antibiotics, antifungal preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux, du 
système immunitaire, du système cardiovasculaire, du 
métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, 
de l'appareil génito-urinaire; pour le traitement des troubles 
inflammatoires à utiliser en dermatologie, oncologie, hématologie 
et pour la transplantation de tissus et d'organes, en 
ophtalmologie ainsi que pour les troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires, pour le traitement de 
maladies bactériennes, pour le traitement du diabète, 
préparations anti-infectieuses, préparations antivirales, 
antibiotiques, préparations antifongiques et vaccins, produits de 
diagnostic à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,282. 2008/02/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the immune 
system, the cardio-vascular system, the metabolic system, the 
respiratory system, the musculo-skeletal system, the 
genitourinary system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory disorders; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, oncology, hematology and 
in tissue and organ transplantation, in ophthalmology, and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of ocular disorders or diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacteria-based 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, anti-infective preparations, antiviral preparations, 
antibiotics, antifungal preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux, du 
système immunitaire, du système cardiovasculaire, du 
métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, 
de l'appareil génito-urinaire; pour le traitement des troubles 
inflammatoires à utiliser en dermatologie, oncologie, hématologie 
et pour la transplantation de tissus et d'organes, en 
ophtalmologie ainsi que pour les troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires, pour le traitement de 
maladies bactériennes, pour le traitement du diabète, 
préparations anti-infectieuses, préparations antivirales, 
antibiotiques, préparations antifongiques et vaccins, produits de 
diagnostic à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,382,304. 2008/02/06. 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

WARES: Medical instruments for use in minimally invasive 
surgery or in the diagnosis or treatment of the vasculature of the 
body; medical guidewires; medical catheters; medical 
introducers; medical sheaths; medical coils; medical stylets; 
medical cores; biopsy instruments; medical apparatus, namely, 
infusion and injection devices for administering drugs or fluids; 
embolic devices for treating vascular anomalies of the body; 
stents; medical apparatus and instruments used in imaging; 
leads used in pacemakers; heart pacemakers; medical snares; 
medical needles; phaco tips. SERVICES: Contract 
manufacturing of medical instruments and devices. Priority
Filing Date: August 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248,224 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: Instruments médicaux pour la 
micromanipulation chirurgicale ou pour le diagnostic ou le 
traitement de la vascularisation du corps; fils guides médicaux; 
cathéters médicaux; intubateurs médicaux; gaines médicales; 
spirales médicales; stylets médicaux; blocs médicaux; 
instruments de biopsie; appareils médicaux, nommément 
dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments ou de liquides; dispositifs d'embolisation pour le 
traitement d'anomalies vasculaires dans le corps; endoprothèses 
vasculaires; appareils et instruments médicaux utilisés dans 
l'imagerie; fils utilisés dans les stimulateurs cardiaques; 
stimulateurs cardiaques; anses médicales; aiguilles médicales; 
pointes de touche. SERVICES: Fabrication contractuelle 
d'instruments et de dispositifs médicaux. Date de priorité de 
production: 06 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/248,224 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.

1,382,305. 2008/02/06. 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

WARES: Medical instruments for use in minimally invasive 
surgery or in the diagnosis or treatment of the vasculature of the 
body; medical guidewires; medical catheters; medical 
introducers; medical sheaths; medical coils; medical stylets; 
medical cores; biopsy instruments; medical apparatus, namely, 
infusion and injection devices for administering drugs or fluids; 
embolic devices for treating vascular anomalies of the body; 
stents; medical apparatus and instruments used in imaging; 
leads used in pacemakers; heart pacemakers; medical snares; 
medical needles; phaco tips. SERVICES: Contract 
manufacturing of medical instruments and devices. Priority
Filing Date: August 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248,227 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: Instruments médicaux pour la 
micromanipulation chirurgicale ou pour le diagnostic ou le 
traitement de la vascularisation du corps; fils guides médicaux; 
cathéters médicaux; intubateurs médicaux; gaines médicales; 
spirales médicales; stylets médicaux; blocs médicaux; 
instruments de biopsie; appareils médicaux, nommément 
dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments ou de liquides; dispositifs d'embolisation pour le 
traitement d'anomalies vasculaires dans le corps; endoprothèses 
vasculaires; appareils et instruments médicaux utilisés dans 
l'imagerie; fils utilisés dans les stimulateurs cardiaques; 
stimulateurs cardiaques; anses médicales; aiguilles médicales; 
pointes de touche. SERVICES: Fabrication contractuelle 
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d'instruments et de dispositifs médicaux. Date de priorité de 
production: 06 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/248,227 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.

1,382,311. 2008/02/06. Monte Design Group Inc., 56-B 
Brockport Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Nursery furniture and children's furniture. Used in 
CANADA since at least as early as July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Meubles et mobilier pour bébés et enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,382,369. 2008/02/07. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Gloss pour les lèvres. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6538797 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lipgloss. Priority Filing Date: December 21, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6538797 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,382,385. 2008/02/07. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FITINNOVATIONS
WARES: Shirts; pants; jeans; jackets; skirts; dresses; shorts; 
socks; sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; sweat suits; T-
shirts; jumpers; knit shirts; tops; sweaters; overalls; coats; hats; 
caps; bandanas; belts; suspenders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chemises; pantalons; jeans; vestes; jupes; 
robes; shorts; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; chasubles; chemises tricotées; hauts; 
chandails; salopettes; manteaux; chapeaux; casquettes; 
bandanas; ceintures; bretelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,413. 2008/02/07. 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

SECRET D'EAU
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; laits pour le corps; 
après-rasage, nommément gels, lotions, crèmes et sérums; gels 
et lotions pour le bain et la douche non à usage médical ; savons 
de toilette ; déodorants corporels. Date de priorité de production: 
01 février 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 553 153 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; body milks; aftershave, 
namely gels, lotions, creams and serums; bath and shower gels 
and lotions, other than for medical purposes; beauty soaps; body 
deodorants. Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 553 153 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,382,432. 2008/02/07. NATURALLY SPLENDID 
ENTERPRISES LTD., 937 COMMERCIAL DRIVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5L 3W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1
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WARES: Hemp fibres; hemp textile fibres; hemp netting; rope; 
string; padding and stuffing materials not of rubber, paper or 
plastic for use in the manufacture of furniture, clothing, building 
insulation, toys, mattresses and pet bedding; hemp threads; 
hemp yarns; hemp cloth; hemp yarn fabrics; hemp oil; seed-
based snack bars; seed-based energy bars; snack dips; salad 
oils; nut butters; hummus; yogurt; vegetable and hemp based 
meat substitutes; cookies; salad dressings; salsa; ready to eat 
cereals and cereal bars; tortilla chips; bread; hemp food 
products, namely, pesto, mayonnaise, coffee and bakery 
desserts and bakery products, namely, breads, buns, rolls, 
cakes, muffins, pastries, pies, pie crusts, pie shells, croissants, 
squares, danishes, bagels, biscuits, flans, tortilla wraps, doughs, 
flour, doughnuts, tarts, cookies, cake mixes, icing mixes and 
muffin mixes; hemp seeds; pet foods; bar soap; bath soap; hand 
soap; soaps for body care; skin, face and body cream; hand 
cream; hair shampoo; l ip balm; all-purpose cleaners; glass 
cleaners; organic insecticides, pesticides and herbicides for 
agricultural, domestic and commercial use; stationery namely 
writing and printing paper, envelopes, pads and greeting cards; 
paper for wrapping and packaging; paperboard boxes for 
industrial purposes; cardboard boxes; building insulation; textile 
shopping bags; handbags; clothing, namely casual clothing, 
formal wear, business attire, athletics and sports clothing, baby, 
infant and children's clothing, loungewear, sleepwear, swimwear 
and undergarments; yoga mats; loose hemp to be used for 
animal bedding. SERVICES: Commodity brokerage services for 
others namely the purchase, sale, exchange and trading of 
carbon credits for the purposes of reducing carbon emission. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fibre de chanvre; fibre textile de chanvre; 
filets en chanvre; corde; ficelle; matériaux de matelassage et de 
rembourrage non faits de caoutchouc, de papier ou de plastique 
pour la fabrication de meubles, de vêtements, de produits 
d'isolation des bâtiments, de jouets, de matelas et de litière; 
ficelles de chanvre; fil de chanvre; étoffe de chanvre; tissus en fil 
de chanvre; huile de chanvre; barres-collations à base de 
graines; barres énergisantes à base de graines; trempettes; 
huiles à salade; beurres de noix; hommos; yogourt; substituts de 
viande à base de légumes et de chanvre; biscuits; sauces à 
salade; salsa; céréales et barres aux céréales prêtes-à-servir; 
croustilles au maïs; pain; produits alimentaires à base de 
chanvre, nommément pesto, mayonnaise, café, pâtisseries et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, 
petits pains, gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, croûtes à tarte, 
croissants, carrés, danoises, bagels, biscuits secs, flans, tortillas 
roulées, pâte, farine, beignes, tartelettes, biscuits, préparations 
pour gâteau, mélanges pour glaçage et préparations pour 
muffins; graines de chanvre; nourriture pour animaux de 
compagnie; pains de savon; savon de bain; savon pour les 
mains; savons pour les soins du corps; crème pour la peau, le 
visage et le corps; crème à mains; shampooing; baume à lèvres; 
nettoyants tout usage; nettoyants pour vitres; insecticides, 
pesticides et herbicides biologiques à usages agricole, 
domestique et commercial; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et d'impression, enveloppes, blocs-
correspondance et cartes de souhaits; papier d'emballage et 
d'empaquetage; boîtes en carton à usage industriel; boîtes en 
carton; isolation des bâtiments; sacs à provisions en tissu; sacs 
à main; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues de 
cérémonie, costumes, vêtements d'entraînement et de sport, 
vêtements pour bébés, pour nourrissons et pour enfants, 

vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de bain et 
vêtements de dessous; tapis de yoga; chanvre en vrac utilisé 
pour les litières d'animaux. SERVICES: Services de courtage de 
marchandises pour des tiers, nommément l'achat, la vente, 
l'échange et le commerce de crédits de carbone pour la 
réduction des émissions de carbone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,382,479. 2008/02/07. Avotus Corporation, 110 Matheson 
Boulevard West, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5R 4G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVOTUS INTELLIGENT 
COMMUNICATIONS MANAGEMENT

WARES: Computer software and hardware for recording usage 
data, traffic volumes and patterns relating to voice and data 
networks and for programming and automated provisioning of
voice and data equipment and process automation, for the 
purpose of analyzing and tracking usage, allocating network 
usage, allocating cost, trouble-shooting and controlling the 
operation of network equipment through automated provisioning 
software and operational processes, and automated delivery of 
information to desktop and wireless devices. SERVICES: Voice 
and data network communications infrastructure monitoring and 
management services, namely monitoring and analyzing 
transactions that take place over a voice or data network for the 
purpose of efficiently allocating network usage within a network 
environment and permitting analysis of data traffic for monitoring 
network usage, allocating costs and trouble-shooting and 
managing installation, provisioning, modifications and repairs of 
network equipment. Used in CANADA since at least as early as 
November 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
l'enregistrement de données ayant trait à l'utilisation, au volume 
de trafic et à la structure du trafic des réseaux de voix et de 
données ainsi que pour la programmation et l'automatisation de 
matériel pour la voix et les données, afin d'automatiser les 
procédés pour l'analyse et le suivi de l'utilisation, attribuer 
l'utilisation de réseau, attribuer les coûts, le dépannage et le 
contrôle de l'exploitation d'équipement de réseau au moyen de 
logiciels d'approvisionnement et de procédés opérationnels, 
permettre la transmission automatisée d'information à des 
appareils de bureau et sans fil. SERVICES: Surveillance 
d'infrastructure de réseaux de communication de la voix et de 
données et services de gestion, nommément surveillance et 
analyse de transmissions qui ont lieu sur un réseau de voix ou 
de données pour l'attribution efficace de l'utilisation du réseau 
dans un environnement en réseau et pour permettre l'analyse du 
trafic de données pour la surveillance de l'utilisation de réseau, 
l'attribution de coûts, le dépannage et la gestion de l'installation, 
de l'approvisionnement, des modifications et des réparations du 
matériel de réseau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 242 January 07, 2009

1,382,480. 2008/02/07. Avotus Corporation, 110 Matheson 
Boulevard West, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5R 4G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTELLIGENT COMMUNICATIONS 
MANAGEMENT

WARES: Computer software and hardware for recording usage 
data, traffic volumes and patterns relating to voice and data 
networks and for programming and automated provisioning of 
voice and data equipment and process automation, for the 
purpose of analyzing and tracking usage, allocating network 
usage, allocating cost, trouble-shooting and controlling the 
operation of network equipment through automated provisioning 
software and operational processes, and automated delivery of 
information to desktop and wireless devices. SERVICES: Voice 
and data network communications infrastructure monitoring and 
management services, namely monitoring and analyzing 
transactions that take place over a voice or data network for the 
purpose of efficiently allocating network usage within a network 
environment and permitting analysis of data traffic for monitoring 
network usage, allocating costs and trouble-shooting and 
managing installation, provisioning, modifications and repairs of 
network equipment. Used in CANADA since at least as early as 
November 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
l'enregistrement de données ayant trait à l'utilisation, au volume 
de trafic et à la structure du trafic des réseaux de voix et de 
données ainsi que pour la programmation et l'automatisation de 
matériel pour la voix et les données, afin d'automatiser les 
procédés pour l'analyse et le suivi de l'utilisation, attribuer 
l'utilisation de réseau, attribuer les coûts, le dépannage et le 
contrôle de l'exploitation d'équipement de réseau au moyen de 
logiciels d'approvisionnement et de procédés opérationnels, 
permettre la transmission automatisée d'information à des 
appareils de bureau et sans fil. SERVICES: Surveillance 
d'infrastructure de réseaux de communication de la voix et de 
données et services de gestion, nommément surveillance et 
analyse de transmissions qui ont lieu sur un réseau de voix ou 
de données pour l'attribution efficace de l'utilisation du réseau 
dans un environnement en réseau et pour permettre l'analyse du 
trafic de données pour la surveillance de l'utilisation de réseau, 
l'attribution de coûts, le dépannage et la gestion de l'installation, 
de l'approvisionnement, des modifications et des réparations du 
matériel de réseau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,382,510. 2008/02/07. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

STANLEY PARK BREWING 
PROSPECT POINT PALE ALE

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

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

1,382,511. 2008/02/07. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

STANLEY PARK BREWING LOST 
LAGOON LAGER

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

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

1,382,512. 2008/02/07. ÇAK Textile B.V., Kiotoweg 162, 3047 
BG Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

TETSUYA
WARES: Eyeglasses and sunglasses; jewelry; imitation jewelry; 
bracelets, rings, necklaces, earrings, diamonds, precious stones; 
jewelry, namely, pendants; cuff links, tie-pins, pins, brooches; 
watches and time measure devices, namely, horological and 
chronometric instruments, namely, clocks and watches; 
watchbands; ornaments and statues of precious metals; key 
rings of leather; treated and non-treated leather and animal 
skins, artificial leather, stout leather; sports bags, all-purpose 
carrying bags, diaper bags, beach bags, book bags, travel 
cases, wallets, billfolds, carrier-bags, boxes and chests of leather 
and stout leather; empty make-up cases, empty tool bags, 
backpacks, briefcases, shopping and school bags all of leather 
and imitations of leather; umbrellas; whips, harness sets, 
saddles, stirrups, bridles all of leather and imitations of leather; 
clothing, namely, jeans, sweaters, t-shirts; sports clothing, 
namely, t-shirts and sports bras; underwear, gloves, socks; 
footwear, namely, rubber boots, boots, slippers, infant’s shoes 
and parts thereof; sports shoes, spikes for sports shoes; shoe 
parts, namely, soles, heels, and uppers; headwear, namely, 
hats, berets, caps, caps with a peak; clothes for babies, namely, 
baby jackets; ties, bow ties, foulards, shawls, scarves, pareos; 
sarongs, collars, bandanas, muffs, armbands, head bands, belts, 
suspenders, garter belts. Priority Filing Date: October 12, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1144981 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; bijoux; faux 
bijoux; bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles, diamants, 
pierres précieuses; bijoux, nommément pendentifs; boutons de 
manchettes, épingles à cravate, épingles, broches; montres et 
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appareils de mesure du temps, nommément horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres; 
bracelets de montre; ornements et statues en métaux précieux; 
anneaux porte-clés en cuir; cuir et peaux d'animaux traités ou 
non, similicuir, gros cuir; sacs de sport, sacs de transport tout 
usage, sacs à couches, sacs de plage, sacs pour livres, 
mallettes de voyage, portefeuilles, porte-billets, sacs de 
transport, boîtes et coffres en cuir et en gros cuir; coffrets de 
maquillage vides, sacs à outils vides, sacs à dos, serviettes, 
sacs à provisions et sacs d'école, tous en cuir et en similicuir; 
parapluies; fouets, ensembles de harnais, selles, étriers, brides, 
tous en cuir et en similicuir; vêtements, nommément jeans, 
chandails, tee-shirts; vêtements de sport, nommément tee-shirts 
et soutiens-gorge de sport; sous-vêtements, gants, chaussettes; 
articles chaussants, nommément bottes en caoutchouc, bottes, 
pantoufles, chaussures pour bébés et pièces connexes; 
chaussures de sport, crampons pour chaussures de sport; 
pièces de chaussure, nommément semelles, chaussures à 
talons et tiges; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, 
bonnets, casquettes; vêtements pour bébés, nommément 
vestes; cravates, noeuds papillon, écharpes, châles, foulards, 
paréos; sarongs, collets, bandanas, manchons, brassards, 
bandeaux, ceintures, bretelles, porte-jarretelles. Date de priorité 
de production: 12 octobre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1144981 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,382,526. 2008/02/07. Ecobuddies Interactive Ltd., 8430 
Jellicoe Street, Unit 103, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 
4S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Multiplayer online role playing game; instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, educational 
software for children; books, namely children's and comic; 
magazines, namely children's; interactive games and puzzles, 

journals, online glossaries, on-line tutorials; pre-recorded CD-
ROMs containing educational games; toys, namely, action, 
children's multiple activity, construction, drawing, educational, 
fantasy character, figures, musical, transportation, party favours 
in the nature of small toys, pet, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, 
sketching, squeezable squeaking, stuffed, swords, tossing disc, 
wind-up; cartoon prints; clothing, namely, play, athletic, baby, 
beachwear, children's, exercise, gym, infant, loungewear, 
outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports, undergarments; 
games, namely, board, card, video, puppet, educational; discs or 
disks (pre-recorded) or (pre-recorded computer) namely, audio 
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy, 
hard, laser, optical, recording containing namely, books, 
computer games, movies, music, photos in the field of childhood 
education; recordings, namely, CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, tape cassettes, video discs, containing 
books, language instruction, movies, music in the field of 
childhood education; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated, colas, energy drinks, drinking water, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk; snack 
food namely, candied, cereal-based bars, chips, crackers, dried 
fruit, granola-based bars, protein bars, snack mixes. SERVICES:
Operation of an Internet website offering information in the field 
of childhood education and entertainment, namely children's 
entertainment; entertainment services, namely, development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television shows. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeu de rôles multijoueur en ligne; matériel 
éducatif, nommément livres, didacticiels pour enfants; livres, 
nommément livres pour enfants et bandes dessinées; 
magazines, nommément magazines pour enfants; jeux et casse-
tête interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; CD-
ROM de jeux éducatifs; jouets, nommément jouets d'action, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
pour le dessin, jouets éducatifs, personnages imaginaires, 
figurines jouets, jouets musicaux, jouets de transport, articles de 
fête, en l'occurrence petits jouets, animaux jouets, jouets en 
peluche, jouets animés, jouets à tirer, jouets en mastic, jouets 
enfourchables, jeux à croquis, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, épées jouets, disques à lancer, jouets à remonter; 
gravures de bandes dessinées; vêtements, nommément 
vêtements de loisir, vêtements d'entraînement, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de détente, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de 
sport, vêtements de dessous; jeux, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux vidéo, marionnettes, jeux éducatifs; disques 
(préenregistrés) ou (informatiques préenregistrés), nommément 
disques compacts audio, disques compacts, DVD, disques 
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser, 
disques optiques, disques d'enregistrement, nommément de 
livres, de jeux informatiques, de films, de musique et de photos 
dans le domaine de l'éducation à la première enfance; 
enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, 
microsillons, cassettes, disques vidéo de livres, d'enseignement 
des langues, de films et de musique dans le domaine de 
l'éducation à la première enfance; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, colas, boissons énergisantes, 
eau potable, boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, 
jus de fruits, chocolat chaud, lait; grignotines, nommément 
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grignotines confites, barres à base de céréales, croustilles, 
craquelins, fruits secs, barres de céréales, barres protéinées, 
mélanges de grignotines. SERVICES: Exploitation d'un site web 
d'information sur l'éducation à la petite enfance et le 
divertissement, nommément divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément développement, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,527. 2008/02/07. Ecobuddies Interactive Ltd., 8430 
Jellicoe Street, Unit 103, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 
4S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

ECOBUDDIES
WARES: Multiplayer online role playing game; instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, educational 
software for children; books, namely children's and comic; 
magazines, namely children's; interactive games and puzzles, 
journals, online glossaries, on-line tutorials; pre-recorded CD-
ROMs containing educational games; toys, namely, action, 
children's multiple activity, construction, drawing, educational, 
fantasy character, figures, musical, transportation, party favours 
in the nature of small toys, pet, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, 
sketching, squeezable squeaking, stuffed, swords, tossing disc, 
wind-up; cartoon prints; clothing, namely, play, athletic, baby, 
beachwear, children's, exercise, gym, infant, loungewear, 
outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports, undergarments; 
games, namely, board, card, video, puppet, educational; discs or 
disks (pre-recorded) or (pre-recorded computer) namely, audio 
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy, 
hard, laser, optical, recording containing namely, books, 
computer games, movies, music, photos in the field of childhood 
education; recordings, namely, CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, tape cassettes, video discs, containing 
books, language instruction, movies, music in the field of 
childhood education; non-alcoholic beverages, namely,
carbonated, colas, energy drinks, drinking water, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk; snack 
food namely, candied, cereal-based bars, chips, crackers, dried 
fruit, granola-based bars, protein bars, snack mixes. SERVICES:
Operation of an Internet website offering information in the field 
of childhood education and entertainment, namely children's 
entertainment; entertainment services, namely, development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television shows. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeu de rôles multijoueur en ligne; matériel 
éducatif, nommément livres, didacticiels pour enfants; livres, 
nommément livres pour enfants et bandes dessinées; 
magazines, nommément magazines pour enfants; jeux et casse-
tête interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; CD-
ROM de jeux éducatifs; jouets, nommément jouets d'action, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
pour le dessin, jouets éducatifs, personnages imaginaires, 
figurines jouets, jouets musicaux, jouets de transport, articles de 
fête, en l'occurrence petits jouets, animaux jouets, jouets en 

peluche, jouets animés, jouets à tirer, jouets en mastic, jouets 
enfourchables, jeux à croquis, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, épées jouets, disques à lancer, jouets à remonter; 
gravures de bandes dessinées; vêtements, nommément 
vêtements de loisir, vêtements d'entraînement, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de détente, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de 
sport, vêtements de dessous; jeux, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux vidéo, marionnettes, jeux éducatifs; disques 
(préenregistrés) ou (informatiques préenregistrés), nommément 
disques compacts audio, disques compacts, DVD, disques 
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser, 
disques optiques, disques d'enregistrement, nommément de 
livres, de jeux informatiques, de films, de musique et de photos 
dans le domaine de l'éducation à la première enfance; 
enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, 
microsillons, cassettes, disques vidéo de livres, d'enseignement 
des langues, de films et de musique dans le domaine de 
l'éducation à la première enfance; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, colas, boissons énergisantes, 
eau potable, boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, 
jus de fruits, chocolat chaud, lait; grignotines, nommément 
grignotines confites, barres à base de céréales, croustilles, 
craquelins, fruits secs, barres de céréales, barres protéinées, 
mélanges de grignotines. SERVICES: Exploitation d'un site web 
d'information sur l'éducation à la petite enfance et le 
divertissement, nommément divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément développement, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,558. 2008/02/08. Dr. Susannah Choi, #1270, 10055 - 106 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 2Y2

SUNSHINE DENTAL
SERVICES: Dental services, namely the operation of a dental 
clinic. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services dentaires, nommément exploitation d'une 
clinique dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,382,585. 2008/02/08. Infilco Degremont, Inc., a corporation of 
New York, 8007 Discovery Drive, Richmond, Virginia 23229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Biological treatment of water and wastewater. 
Priority Filing Date: August 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/260,189 in 



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 245 January 07, 2009

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

SERVICES: Traitement biologique de l'eau et des eaux usées. 
Date de priorité de production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/260,189 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,382,663. 2008/02/08. Brainex Canada Ltd., 24 McMaster 
Crescent, London, ONTARIO N6K 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

PLAY ON!
WARES: (1) Casual clothing, hats. (2) Water bottles. (3) 
Sporting goods namely hockey sticks, hockey nets, hockey balls, 
and protective hockey equipment namely goal pads, goal masks 
and goal gloves. (4) Sports memorabilia namely pennants, lapel 
pins, team guide books, hats, shirts, t-shirts, sweatshirts, hockey 
balls, hockey pucks, hockey cards and photos, plastic hockey 
sticks, coffee mugs, and goalie equipment for hockey and 
soccer. SERVICES: Organizing and operating street hockey, 
and other sporting tournaments and events namely ice hockey, 
ball hockey, soccer, baseball, basketball and golf. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2003 on services; 
May 31, 2003 on wares (2); December 31, 2004 on wares (1); 
January 31, 2005 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, chapeaux. (2) 
Gourdes. (3) Articles de sport, nommément bâtons de hockey, 
filets de hockey, balles de hockey et équipement de protection 
pour le hockey, nommément jambières de gardien de but, 
masques de gardien de but et gants de gardien de but. (4) 
Objets commémoratifs ayant trait aux sports, nommément 
fanions, épinglettes, guides d'équipes, chapeaux, chandails, tee-
shirts, pulls d'entraînement, balles de hockey, rondelles de 
hockey, cartes et photos de hockey, bâtons de hockey en 
plastique, grandes tasses à café et équipement de gardien de 
but pour le hockey et le soccer. SERVICES: Organisation et 
exploitation de tournois et d'évènements de hockey de ruelle et 
d'autres sports, nommément hockey sur glace, hockey-balle, 
soccer, baseball, basketball et golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2003 en liaison avec les 
services; 31 mai 2003 en liaison avec les marchandises (2); 31 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1); 31 janvier 
2005 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,382,693. 2008/02/08. T2 SkinCare, LLC, a Pennsylvania 
limited liability company, 101 Anton Road, Wynnewood, 
Pennsylvania 19096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

NATURALLY FLAWLESS

WARES: (1) Non-medicated skin care preparations. (2) Non-
medicated skin care preparations. Priority Filing Date: August
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/254802 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under 
No. 3,439,681 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau. (2) Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Date de priorité de production: 14 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/254802 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3,439,681 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,382,695. 2008/02/08. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IT'S A  NEW STAY
SERVICES: Hotel services; restaurant, catering, bar and lounge 
services; resort lodging services; provision of general purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions; provision of 
banquet and social function facilities for special occasions; 
reservation services for hotel accommodations; advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others 
and providing consumer information on hotels, resorts and travel; 
business management, including business management of 
hotels; business administration; franchise services, namely, 
offering technical and business management assistance in the 
establishment and operation of retail stores, hotels and 
restaurants; business meeting planning services; providing 
business convention and conference facilities; and management, 
rental and leasing of office and retail space. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon; services de villégiature; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre d'installations de banquet et d'évènements 
mondains pour des occasions spéciales; services de réservation 
de chambres d'hôtel; services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et services de tiers ainsi que diffusion 
d'information aux consommateurs sur les hôtels, les centres de 
villégiature et le voyage; gestion d'entreprise, y compris gestion 
d'hôtel; administration d'entreprise; services de franchise, 
nommément aide technique et aide en gestion d'entreprise pour 
la mise sur pied et l'exploitation de magasins de détail, d'hôtels 
et de restaurants; services de planification de réunions d'affaires; 
offre d'installations pour les conventions et conférences 
d'affaires; gestion, location et crédit-bail de locaux à bureaux et 
de locaux commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,382,698. 2008/02/08. Infilco Degremont, Inc., a corporation of 
New York, 8007 Discovery Drive, Richmond, Virginia 23229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ACTI-ROTOR
WARES: Apparatus for mixing and surface aeration in water, 
sewage and waste treatment namely aerators and mixers for use 
in water, sewage and waste water treatment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le mélange et l'aération de 
surface dans le domaine du traitement de l'eau, des eaux 
d'égouts et des eaux usées, nommément aérateurs et 
mélangeurs pour le traitement de l'eau, des eaux d'égouts et des 
eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,818. 2008/02/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FOLGERS FLAVOURS
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,382,844. 2008/02/04. KEVIN THYGESEN, #308, 549 Country 
Hills Blvd N.W., Calgary, ALBERTA T3A 5K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 
1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

REAL ESTATE. RIGHT. NOW.
SERVICES: Provision of brokerage, listing and agency services 
in respect to the purchase and sale of residential real estate. 
Used in CANADA since November 01, 2007 on services.

SERVICES: Offre de services de courtage, de fiches 
descriptives et d'agence concernant l'achat et la vente 
d'immobilier résidentiel. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2007 en liaison avec les services.

1,382,845. 2008/02/04. Candle Couture Ltd., 11026-128 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5M 0W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG 
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

WARES: Candles. Used in CANADA since at least as early as 
August 2006 on wares.

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

1,382,846. 2008/02/04. Candle Couture Ltd., 11026 - 128 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5M 0W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG 
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

Candle Couture
WARES: Candles. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,382,867. 2008/02/05. Firefighters Against Cancer's Existence 
Foundation, 19 Island Road, St. Catharines, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2R6Z1

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

WARES: (1) T-shirts, hats, mugs. (2) Crests, stickers. 
SERVICES: Fundraising to support cancer research. Used in 
CANADA since September 2006 on wares (1); May 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux, grandes tasses. (2) 
Écussons, autocollants. SERVICES: Campagne de financement 
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pour soutenir la recherche sur le cancer. Employée au CANADA 
depuis septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1); 
mai 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,382,868. 2008/02/05. Firefighters Against Cancer's Existence 
Foundation, 19 Island Road, St. Catharines, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2R6Z1

F.A.C.E.
WARES: (1) T-shirts, hats, mugs. (2) Crests, stickers.
SERVICES: Fundraising to support cancer research. Used in 
CANADA since September 2006 on wares (1); May 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux, grandes tasses. (2) 
Écussons, autocollants. SERVICES: Campagne de financement 
pour soutenir la recherche sur le cancer. Employée au CANADA 
depuis septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1); 
mai 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,383,009. 2008/02/11. Air Liquide Santé (International), 75, 
Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

TAKEO
MARCHANDISES: Gaz médicaux; bouteilles pour gaz 
médicaux, à savoir: récipients métalliques pour gaz médicaux 
sous pression; appareils et instruments électroniques de 
mesurage, de contrôle et de signalisation des gaz, lesdits 
appareils et instruments étant intégrés à une bouteille de gaz, 
nommément: débitmètres, détendeurs, panneaux de distribution 
et de contrôle de gaz, contrôleurs et débitmètres massiques, 
système de mesure de purge, dispositifs de pesage de bouteilles 
de gaz, purificateurs de gaz, filtres à gaz, jauges et rotomètres. 
Date de priorité de production: 26 septembre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073 526 910 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Medical gases; bottles for medical gases, namely: 
metal containers for pressurized medical gases; electronic 
machines and instruments for measuring, testing and signalling 
gases, the aforementioned apparatus and instruments being 
integrated into bottles for gas, namely: flow meters, pressure 
reducers, boards for the distribution and control of gas, 
controllers and mass flow meters, purge measurement systems, 
devices for weighing gas filled bottles, gas treaters, gas filters, 
gauges and rotometers. Priority Filing Date: September 26, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 073 526 910 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,383,019. 2008/02/11. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

STANLEY PARK BREWING COAL 
HARBOUR CREAM ALE

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

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

1,383,048. 2008/02/01. TRUST CO., LTD., 3155-5 Odai, Aza-
houeisaku, Shibayama-machi, Sanbu-gun, Chiba 289-1605, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Engine oils for automobiles, gear oils for automobiles 
and greases for automobiles. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on December 15, 2006 under No. 
5010560 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur pour automobiles, huiles 
d'engrenages pour automobiles et graisses pour automobiles. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 décembre 2006 sous le 
No. 5010560 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,383,109. 2008/02/12. KB Resorts, LLC., 1330 Orange Avenue, 
Suite 317, Coronado, CALIFORNIA 92118, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Metal key fobs for promotional sale or distribution in 
connection with hotel-style lodging properties; luggage tags and 
umbrellas for promotional sale or distribution in connection with 
hotel-style lodging properties; bathrobes, T-shirts, collared shirts, 
headbands, head scarves, pajamas, windbreaker jackets, 
parkas, quilted vests, sleepwear, loungewear, athletic wear, 
namely, sweatshirts and sweatpants, sweaters, and hats, 
namely, knit hats, woolen hats, woven hats and ballcaps, all for 
promotional sale or distribution in connection with hotel-style 
lodging properties; hat ornaments not of precious metal, and hat 
pins, for promotional sale or distribution in connection with hotel-
style lodging properties. SERVICES: (1) Real estate property 
management services, namely management of third party owned 
units in hotel-style lodging properties; lodging services, namely 
rental of rooms in a hotel property, providing restaurant, catering, 
and bar services at a hotel property, and boutique hotel services; 
spa services, namely, providing temporary accommodations and 
meals to clients of a health or beauty spa; providing spa services 
at a hotel property, namely, massage, facial, pedicure/manicure 
and hairstyling services. (2) Real estate brokerage services for 
co-ownership interests in resort-style lodging properties. Priority
Filing Date: January 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/382,019 in association with the 

same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1); January 31, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/686,377 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Breloques porte-clés en métal pour la vente 
ou la distribution promotionnelle relativement aux propriétés 
d'hébergement de type hôtelier; étiquettes à bagages et 
parapluies pour la vente ou la distribution promotionnelle 
relativement aux propriétés d'hébergement de type hôtelier; 
sorties de bain, tee-shirts, chemises à collet, bandeaux, fichus, 
pyjamas, vestes coupe-vent, parkas, gilets matelassés, 
vêtements de nuit, vêtements de détente, vêtements 
d'entraînement, nommément pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, chandails et chapeaux, nommément chapeaux 
tricotés, chapeaux en laine, chapeaux tissés et casquettes de 
baseball, tous pour la vente ou la distribution promotionnelle 
relativement aux propriétés d'hébergement de type hôtelier; 
ornements de chapeau non faits de métal précieux et épingles à 
chapeau, pour la vente ou la distribution promotionnelle 
relativement aux propriétés d'hébergement de type hôtelier. 
SERVICES: (1) Services de gestion immobilière, nommément 
gestion de propriétés d'hébergement de type hôtelier 
appartenant à des tiers; services d'hébergement, nommément 
location de chambres dans un hôtel, offre de services de 
restaurant, de traiteur et de bar dans un hôtel et services de 
boutique hôtelière; services de spa, nommément offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de 
soins de santé ou de beauté; offre de services de spa dans un 
hôtel, nommément services de massage, de traitements faciaux, 
de pédicure/manucure et de coiffure. (2) Services de courtage 
immobilier pour des titres de copropriété de propriétés 
d'hébergement du type villégiature. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/382,019 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1); 
31 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/686,377 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,383,195. 2008/02/13. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THE COLOSSAL
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits 
de maquillage, nommément: brillants et rouges à lèvres, ombres 
à paupières, crayons pour les sourcils, pour les yeux et les 
lèvres, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de teint, fards 
à joues. Date de priorité de production: 12 février 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 555 268 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely: creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, body, and hands; tanning and 
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after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely: 
lipgloss and lipstick, eyeshadow, pencils for the eyebrows, eyes 
and lips, mascara, eyeliner, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 555 268 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,290. 2008/02/13. American Shower & Bath Corporation, 
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey  08057, 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

ACELA
WARES: Bathtubs and soaking tubs. Priority Filing Date: 
February 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/387,766 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires et cuves de trempage. Date de 
priorité de production: 04 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/387,766 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,313. 2008/02/13. BCD Travel USA LLC, 1055 Lenox Park 
Boulevard, Suite 420, Atlanta, Georgia 30319, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE SOURCE PLATFORM
WARES: Computer software for use by others to make travel 
reservations, to store and access travel information, and to 
manage travel information. SERVICES: Providing information to 
businesses regarding efficiency and effectiveness of travel 
programs and regarding management of traveler behavior, travel 
policy compliance and traveler security management and 
consultation in connection therewith; providing temporary use of 
non-downloadable software for use by others to make travel 
reservations, to store and access travel information, and to 
manage travel information. Priority Filing Date: August 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/253,645 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2007 under 
No. 3,439,677 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à des tiers pour effectuer 
des réservations de voyages, pour stocker des renseignements 
sur les voyages et y avoir accès ainsi que pour gérer des 
renseignements sur les voyages. SERVICES: Offre d'information 
à des entreprises sur l'efficience et l'efficacité de programmes de 
voyages et sur la gestion du comportement des voyageurs, la 
conformité aux politiques de voyage et la gestion de la sécurité 
des voyageurs ainsi que services de conseil connexes; offre de 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire destinés à des 

tiers pour effectuer des réservations de voyages, pour stocker 
des renseignements sur les voyages et y avoir accès ainsi que 
pour gérer des renseignements sur les voyages. Date de priorité 
de production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/253,645 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 août 2007 sous le No. 
3,439,677 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.

1,383,377. 2008/02/14. Welcome to the City Inc., 100 Dupont 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5R 1V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

www.wttc.com
SERVICES: Providing information over the global 
communications network relating to the field of travel and 
featuring information of interest to travelers and travel planners 
featuring accommodation, sporting events, transportation, 
restaurants, convention facilities, catering, attractions, events 
and temporary staffing; providing destination management 
services; advertising businesses in directories; advertising 
businesses via the Internet, on-line, electronic publishing and 
electronic transmissions. Used in CANADA since at least as 
early as February 06, 2008 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial dans le domaine du voyage, y compris 
des renseignements utiles aux voyageurs et aux planificateurs 
de voyage, notamment sur l'hébergement, les évènements 
sportifs, le transport, les restaurants, les installations de congrès, 
les services de traiteur, les points d'intérêt, les évènements et le 
recrutement de personnel temporaire; offre de services de 
gestion de destination; publicités d'entreprises dans des 
répertoires; publicités d'entreprises sur Internet, en ligne, dans 
des publications électroniques et par transmissions 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 février 2008 en liaison avec les services.

1,383,378. 2008/02/14. Welcome to the City Inc., 100 Dupont 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5R 1V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WELCOME TO THE CITY
SERVICES: Providing information over the global 
communications network relating to the field of travel and 
featuring information of interest to travelers and travel planners 
featuring accommodation, sporting events, transportation, 
restaurants, convention facilities, catering, attractions, events 
and temporary staffing; providing destination management 
services; advertising businesses in directories; advertising 
businesses via the Internet, on-line, electronic publishing and 
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electronic transmissions. Used in CANADA since at least as 
early as February 06, 2008 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial dans le domaine du voyage, y compris 
des renseignements utiles aux voyageurs et aux planificateurs 
de voyage, notamment sur l'hébergement, les évènements 
sportifs, le transport, les restaurants, les installations de congrès, 
les services de traiteur, les points d'intérêt, les évènements et le 
recrutement de personnel temporaire; offre de services de 
gestion de destination; publicités d'entreprises dans des 
répertoires; publicités d'entreprises sur Internet, en ligne, dans 
des publications électroniques et par transmissions 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 février 2008 en liaison avec les services.

1,383,389. 2008/02/14. Open Source Order Sets LTD., 740 
Boughton Crescent, Milton, ONTARIO L9T 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

PARTNERING FOR QUALITY PATIENT 
CARE

WARES: (1) Publications, namely, health care publications; 
electronic publications, namely, health care publications. (2) 
Computer software for use in database management. 
SERVICES: (1) Hosting a centralized server and providing 
registered users in the health care community access to a 
networked environment; providing registered network users in 
the health care community access to databases; providing 
remote and on-site consulting services in the field of health care; 
providing information in the field of health care. (2) Providing 
online discussion forums for registered network users in the 
health care community. (3) Arranging, coordinating, organizing 
and conducting educational conferences in the field of health 
care. Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares 
(1) and on services (1); January 2008 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément publications 
sur les soins de santé; publications électroniques, nommément 
publications sur les soins de santé. (2) Logiciel servant à la 
gestion de bases de données. SERVICES: (1) Hébergement 
d'un serveur centralisé et offre aux utilisateurs inscrits dans la 
communauté des soins de santé d'un accès à un environnement 
en réseau; offre aux utilisateurs inscrits du réseau dans la 
communauté des soins de santé d'un accès à des bases de 
données; offre de services de conseil à distance et sur place 
dans le domaine des soins de santé; diffusion d'information dans 
le domaine des soins de santé. (2) Offre de forums de 
discussion en ligne aux utilisateurs inscrits du réseau dans la 
communauté des soins de santé. (3) Planification, coordination, 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le 
domaine des soins de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); janvier 2008 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,383,412. 2008/02/14. Double Team Inc., P.O. Box 3055, Daly 
City, California 94015-3055, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: (1) Sleeves for cups. (2) Plastic lids for closing paper 
and plastic cups. (3) Paper and plastic cups; Trays for carrying 
cups; Dispensers for sleeves for cups; Plastic containers and lids 
for food. Used in CANADA since at least as early as September 
15, 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,392,336 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Manchons pour tasses. (2) Couvercles en 
plastique pour tasses en papier et en plastique. (3) Tasses en 
papier et en plastique; plateaux pour transporter les tasses; 
distributeurs pour manchons pour tasses; contenants et 
couvercles en plastique pour aliments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 
le No. 3,392,336 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,383,477. 2008/02/14. Hans Zwimpfer, Wettsteinallee 64, 4058 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STACK UP
SERVICES: Building construction; civil engineering, construction 
engineering for buildings; architecture; architectural consultation, 
engineering drawing, construction drafting projects; technical 
project studies in the fields of building construction, civil 
engineering, construction engineering for buildings, architecture. 
Priority Filing Date: October 10, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 565418 in association with the 
same kind of services. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 07, 2007 
under No. 565418 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction de bâtiments; génie civil, ingénierie de 
construction pour bâtiments; architecture; conseils en 
architecture, dessin technique, dessin de projets de construction; 
études de projets techniques dans les domaines de la 
construction de bâtiments, du génie civil, de l'ingénierie de 
construction pour les bâtiments et de l'architecture. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2007, pays: SUISSE, demande 
no: 565418 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 07 décembre 2007 sous le No. 565418 
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en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,383,486. 2008/02/14. ROBISON'S, INC. (an Idaho 
corporation), 925 Turnbull Drive, Idaho Falls, ID  83401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Luggage; backpacks; and duffle bags; clothing, namely 
jackets, shirts, pants, insulated bibs for snow sports for 
protection against cold, rain suits, rain coats, undergarments, 
scarves, balaclavas, gloves, mittens, boots, shoes and hats; ski 
boot bags; thermally insulated face-masks for snow sports; bags 
specially adapted for snow sports equipment; ski-carrying bags; 
snow board-carrying bags. Priority Filing Date: August 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/263,092 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises; sacs à dos; sacs polochons; 
vêtements, nommément vestes, chemises, pantalons, salopettes 
isothermes de sports de neige pour la protection contre le froid, 
ensembles imperméables, imperméables, vêtements de 
dessous, foulards, passe-montagnes, gants, mitaines, bottes, 
chaussures et chapeaux; sacs pour bottes de ski; cagoules 
isothermes pour sports de neige; sacs spécialement adaptés 
pour l'équipement de sports de neige; sacs de transport pour 
skis; sacs de transport pour planches à neige. Date de priorité 
de production: 23 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/263,092 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,504. 2008/02/14. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRES CREATE

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,383,576. 2008/02/15. POLICHEM S.A., 50 Val Fleuri, L 1526 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ONY-TEC
WARES: Cosmetic products, namely non-medicated
preparations for the care of skin, nails and hair. Pharmaceutical 
preparations, namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases. Used in LUXEMBOURG 
on wares; NETHERLANDS on wares; BELGIUM on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 10, 
2006 under No. BX804824 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau, des ongles et des 
cheveux. Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
dermatologiques. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec 
les marchandises; PAYS-BAS en liaison avec les marchandises; 
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 août 2006 sous le 
No. BX804824 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 252 January 07, 2009

1,383,695. 2008/02/15. Successories, LLC, 2520 Diehl Road, 
Aurora, ILLINOIS 60502, 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

WARES: Motivational wall décor, namely, photographic and 
lithographic art prints; lithographs, photographs, message and 
greeting cards, recognition awards; posters, greeting cards, 
printed note labels, note pads, calendars, stationery-type 
portfolios, binders, writing instruments, newsletters, pamphlets, 
journals and magazines, all featuring motivational or inspirational 
messages. SERVICES: Retail store, online retail store and 
catalogue ordering services in the area of self-improvement and 
motivational products, such as books, audio and video tapes, 
DVD's, recognition awards and gift items featuring motivational 
or inspirational messages. Used in CANADA since at least as 
early as March 2006 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77257590 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Décoration murale de motivation, 
nommément reproductions d'art photographiques et 
lithographiques; lithographies, photographies, cartes de 
message et cartes de souhaits, attestations de mérite; affiches, 
cartes de souhaits, étiquettes imprimées, blocs-notes, 
calendriers, porte-documents, reliures, instruments d'écriture, 
bulletins, brochures, revues et magazines, contenant des 
messages de motivation ou d'inspiration. SERVICES: Services 
de magasin de détail, de magasin de détail en ligne et de vente 
par correspondance dans le domaine des produits de croissance 
personnelle et de motivation, comme livres, cassettes audio et 
vidéo, DVD, attestations de mérite et articles-cadeaux contenant 
des messages de motivation ou d'inspiration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77257590 en liaison avec le même 

genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,383,699. 2008/02/15. Six Continents Hotels, Inc., Three 
Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia 30346-2149, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREAT HOTELS GUESTS LOVE
SERVICES: (1) Hotel services. (2) Hotel services. Used in 
CANADA since November 2007 on services (1). Priority Filing 
Date: January 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77380803 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 16, 2008 under No. 
3,501,270 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'hôtel. (2) Services d'hôtel. Employée
au CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 25 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77380803 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 16 septembre 2008 sous 
le No. 3,501,270 en liaison avec les services (2).

1,383,739. 2008/02/15. SHERRY DOCHERTY, 26 Legend 
Court, Unit 4, Ancaster, ONTARIO L9K 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: The operation of a school-to-career educational and 
training program in the field of esthetics. Used in CANADA since 
at least as early as May 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme d'enseignement, de 
formation et d'insertion professionnelle dans le domaine de 
l'esthétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 253 January 07, 2009

1,383,867. 2008/02/19. W.S. BADGER COMPANY, INC., 625 
Route 10, Gilsum, NH 03448, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BADGER
WARES: Nonmedicated, herbal, and cosmetic body care 
products, namely, massage oils, body oils, chest rubs, sleep 
balms, after sun care balms, insect repellents, bath salts, soap, 
herbal steam inhalants, chest rubs to aid in reducing sinus 
congestion, herbal aromatherapy oils. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 24, 2004 under No. 2,876,356 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins du 
corps non médicamenteux et à base de plantes, nommément 
huiles de massage, huiles pour le corps, pommades à friction 
pour la poitrine, baumes somnifères, baumes après-soleil, 
insectifuges, sels de bain, savon, produits pour inhalation à base 
de plantes, pommades à friction pour la poitrine favorisant la 
réduction de la congestion des sinus, huiles pour aromathérapie 
à base de plantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 
2,876,356 en liaison avec les marchandises.

1,383,877. 2008/02/19. Groupe Thomas Marine Inc., 550, Lionel 
Boulet, Varennes, QUÉBEC J3X 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

PARTENAIRE DE VOS LOISIRS
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de services de vente 
au détail de bateaux de plaisance neufs et usagés, de vente de 
pièces et accessoires pour les bateaux de plaisance, de vente 
de vêtements reliés au domaine nautique; exploitation d'une 
entreprise de services de réparation, d'entretien et de remisage 
de bateaux de plaisance et leurs accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a retail business selling new and used 
recreational marine craft, recreational marine craft parts and 
accessories, clothing related to water sports; operation of a 
business providing repair, maintenance and storage services for 
recreational marine craft and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as May 1998 on services.

1,383,934. 2008/02/19. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO  
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIMITED EDITION LIMITÉE
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
April 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,961. 2008/02/19. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court, West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL 
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE 
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2

ACCÈS PRIVÉ CIBC
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,383,990. 2008/02/19. Fromagerie Côte de Beaupré inc., 9430, 
boul. Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, QUÉBEC G0A 3C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

fromage

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  le mot 'Tortillo' est en jaune, entouré d'une 
ligne noir et les deux 'O' du mot ont un cercle rouge à l'intérieur.

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

Fromage

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The word 
"Tortillo" is yellow, outlined by a black line, and the two "O"'s in 
the word have a red circle in the middle.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,384,084. 2008/02/20. 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: Interior latex wall and trim paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur au latex pour murs et 
garnitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,118. 2008/02/20. Les Marques Nuway Brands inc., 1337, 
Edouard Fabre, Chambly, QUÉBEC J3L 6V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST 
FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le jaune pour l'oiseau.

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

MARCHANDISES: Nourriture, mangeoires et nichoirs à oiseaux. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour yellow for the bird.

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

WARES: Bird food, bird feeders and bird houses. Used in 
CANADA since October 01, 2007 on wares.

1,384,137. 2008/02/20. Plumettaz S.A., Z.I. en Vannel C, Route 
de la Gribannaz 12, 1880 Bex, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SUPERJET
MARCHANDISES: (1) Machines pour l'installation, la pose et le 
remplacement de câbles ou d'autres éléments longilignes. (2) 
Machines pour l'installation, la pose et le remplacement de 
câbles ou d'autres éléments longilignes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1993 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 28 novembre 
2007, pays: SUISSE, demande no: 63480/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 28 avril 2008 sous le No. 570907 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Machines for installing, laying and replacing cables 
or other longilineal materials. (2) Machines for installing, laying 
and replacing cables or other longilineal materials. Used in 
CANADA since at least as early as May 1993 on wares (1). 
Priority Filing Date: November 28, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63480/2007 in association with 
the same kind of wares (1). Used in SWITZERLAND on wares 
(2). Registered in or for SWITZERLAND on April 28, 2008 under 
No. 570907 on wares (2).



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 255 January 07, 2009

1,384,157. 2008/02/20. RoadLink USA, Inc., 1240 Win Drive, 
Bethlehem, Pennsylvania 18017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, and product 
distribution processes for others; freight transportation by truck; 
freight forwarding; freight warehousing, distribution, transloading 
and consolidation for others; providing freight-carrier logistics 
services to others; cargo loading and unloading; freight 
brokerage. Priority Filing Date: November 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/330,039 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 
3,435,890 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément 
gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de 
chaîne logistique ainsi que des procédés de distribution de 
produits pour des tiers; transport de marchandises par camion; 
acheminement de marchandises; services d'entreposage, de 
distribution, de transbordement et de consolidation de 
marchandises pour des tiers; offre de services de logistique de 
transport de marchandises à des tiers; chargement et 
déchargement de marchandises; courtage de fret. Date de 
priorité de production: 15 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/330,039 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 
3,435,890 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,384,218. 2008/02/20. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka mixed drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
mélangées à la vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,234. 2008/02/20. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MY PERSONAL SUN PROTECTION 
ADVISOR

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. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément écrans 
solaires, écrans solaires totaux et produits pour intensifier le 
bronzage de la peau. 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,236. 2008/02/20. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MON CONSEILLER EN PROTECTION 
SOLAIRE

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 
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product knowledge and suncare information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément écrans 
solaires, écrans solaires totaux et produits pour intensifier le 
bronzage de la peau. 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,254. 2008/02/20. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL 
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE 
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2

DOING WHAT MATTERS
WARES: Publications namely newsletters, pamphlets, 
magazines and booklets published periodically related to matters 
of securities, economics, fiscal, banking, financial investment, 
brokerage, educational interest and investment strategies. 
SERVICES: Banking services, credit card services and the 
operation of a credit card loyalty and rewards program; financial 
sponsorship of sporting, arts, entertainment, cultural and 
educational events; charitable fundraising and donations; 
financial services, namely, wealth management services, 
financial consulting services; investment services namely, 
trading services; investment banking; securities and brokerage 
services namely, stock brokerage, bond brokerage, money 
market brokerage, margin brokerage account services; trust 
company services, insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 
employee recruitment, development; educational and 
instructional programs relating to banking services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, brochures, magazines et livrets publiés 
périodiquement traitant de sujets comme les valeurs mobilières, 
l'économie, la fiscalité, les services bancaires, le placement 
financier, le courtage, l'intérêt éducatif et les stratégies de 
placement. SERVICES: Services bancaires, services de cartes 
de crédit et exploitation d'un programme de fidélisation et de 
récompenses pour les utilisateurs de cartes de crédit; 
commandite d'évènements sportifs, artistiques, de 
divertissement, culturels et éducatifs; campagnes de 
financement à des fins caritatives et dons de charité; services 
financiers, nommément services de gestion de patrimoine, 
services de conseil financier; services de placement, 
nommément services de commerce; placements bancaires; 
services de valeurs mobilières et de courtage, nommément 
courtage en bourse, courtage en obligations, courtage sur 
marché monétaire, services de comptes de courtage sur marge; 
services de société de fiducie, services d'assurance; offre de 
programmes de ressources humaines et de programmes de 
formation des employés, nommément recrutement et 
perfectionnement du personnel; programmes éducatifs et 
pédagogiques ayant trait aux services bancaires. Emploi projeté 

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

1,384,268. 2008/02/20. DOMINION CITRUS LIMITED, 51 
KELFIELD STREET, TORONTO, ONTARIO M9W 5A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD A.R. SHELDON, (SHELDON HUXTABLE 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 1801, 180 DUNDAS 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

TABLESAFE
WARES: (a) Fruit namely fresh fruits, frozen fruits, dried fruits, 
bottled fruits, canned fruits and preserved fruits; (b) fruit juices, 
drinks and beverages namely fruit juices, fruit drinks (non-
alcoholic), fruit nectars, smoothies, fruit ice, fruit punch and fruit 
juice concentrates; (c) vegetables namely fresh vegetables, 
frozen vegetables, canned vegetables, preserved vegetables, 
bottled vegetables, pickled vegetables and dried vegetables; (d) 
vegetable juice; (e) processed vegetables for vegetable oils for 
cooking, olive oils and edible oils; (f) pickles and pickle relish; (g) 
pasta; (h) olives namely fresh olives, processed olives, bottled 
olives, canned olives and preserved olives; (i) maple syrup and 
maple sugar; (j) soft drink beverages, namely fruit flavoured soft 
drinks, carbonated soft drinks, tea flavoured soft drinks and 
concentrates, syrups or powders used in the preparation of soft 
drinks; (k) water, namely distilled water, bottled water, 
carbonated water and spring water; (l) chocolate and chocolate 
confectionaries, namely chocolate bars, chocolate covered nuts, 
chocolate powder, chocolate syrup, chocolate truffles, chocolate 
chips and baking chocolate; (m) jams and jellies; (n) teas and 
coffees; (o) powdered milks and creams; evaporated milk; (p) 
vinegars; (q) condiments namely ketchup, mustard, relishes, 
salad dressings, mayonnaise, horseradish; and (r) peanut butter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Fruits, nommément fruits frais, fruits 
congelés, fruits séchés, fruits en bocaux, fruits en boîte, fruits en 
conserve; (b) jus de fruits, boissons, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits (non alcoolisées), nectars de fruits, yogourts 
fouettés, glace aux fruits, punch aux fruits et concentrés de jus 
de fruits; (c) légumes, nommément légumes frais, légumes 
congelés, légumes en conserve, légumes en boîte, légumes en 
bocaux, légumes marinés et légumes séchés; (d) jus de 
légumes; (e) légumes transformés pour les huiles végétales de 
cuisson, huiles d'olive et huiles alimentaires; (f) cornichons et 
relish de cornichons; (g) pâtes alimentaires; (h) olives, 
nommément olives fraîches, olives transformées, olives en 
bocaux, olives en boîte et olives en conserve; (i) sirop et sucre 
d'érable; (j) boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons gazeuses 
et concentrés aromatisés au thé, sirops ou poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses; (k) eau, nommément eau 
distillée, eau embouteillée, eau gazeuse et eau de source; (l) 
chocolat et confiseries au chocolat, nommément tablettes de 
chocolat, noix enrobées de chocolat, chocolat en poudre, sirop 
au chocolat, truffes en chocolat, grains de chocolat et chocolat à 
cuire; (m) confitures et gelées; (n) thés et cafés; (o) laits et 
crèmes en poudre; lait évaporé; (p) vinaigres; (q) condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relishs, sauces à salade, 
mayonnaise, raifort; (r) beurre d'arachide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,384,319. 2008/02/21. E. Rémy Martin & Co, 20 rue de la 
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LOUIS XIII
MARCHANDISES: Eau-de-vie de vin bénéficiant de l'appellation 
d'origine contrôlée (AOC) Cognac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1972 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Brandy with the cognac appellation d'origine contrôlée 
designation. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 1972 on wares.

1,384,422. 2008/02/21. Pinnacle Environmental Technologies 
Inc., 22765-A Fraser Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 9J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JASON D. GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), 
#400 - 713 Columbia Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

INSIGHT CONTROLLER
WARES: Electronic control systems that control and monitor 
service utilities, namely septic systems, wastewater treatment 
utilities, sewage lift stations and water treatment utilities. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électroniques qui 
contrôlent et surveillent des services publics, nommément fosses 
septiques, installations d'épuration des eaux usées, stations de 
pompage des eaux usées et installations de traitement de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,508. 2008/02/19. KENDALL HAFERMEHL, #212 Hunter's 
Place, Okotoks, ALBERTA T1S 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LYONS ALBERT & 
COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

AGELESS WORSHIP ... ROOTED IN 
THE AGELESS ONE ... GOOD FOR 

ALL AGES ...
WARES: (1) Printed publications, namely books, brochures and 
pamphlets to be used in association with the following services: 
(a) Educational services, namely teaching religious courses and 
subjects to clergy and parishioners in churches, seminaries, 
colleges and other Christian organizations, and training clergy 
and parishioners in worship arts using music, arts and 
technology for the purpose of enhancing their worship services; 
(b) Consulting services, namely strategic planning, coaching in 
leadership and general operations, and conflict resolution in 
churches, seminaries, colleges and other Christian 
organizations; and ( c) Computer services, namely operation of a 
website to provide the educational services and consulting 
services in association with the above wares. (2) Compact discs 

and DVDs to be used in association with the following services: 
(a) Educational services, namely teaching religious courses and 
subjects to clergy and parishioners in churches, seminaries, 
colleges and other Christian organizations, and training clergy 
and parishioners in worship arts using music, arts and 
technology for the purpose of enhancing their worship services; 
(b) Consulting services, namely strategic planning, coaching in 
leadership and general operations, and conflict resolution in 
churches, seminaries, colleges and other Christian
organizations; and ( c) Computer services, namely operation of a 
website to provide the educational services and consulting 
services in association with the above wares. SERVICES: (1) 
Educational services, namely teaching religious courses and 
subjects to clergy and parishioners in churches, seminaries, 
colleges and other Christian organizations, and training clergy 
and parishioners in worship arts using music, arts and 
technology for the purpose of enhancing their worship services. 
(2) Consulting services, namely strategic planning, coaching in 
leadership and general operations, and conflict resolution in 
churches, seminaries, colleges and other Christian 
organizations. (3) Computer services, namely operation of a 
website to provide the following services: (a) Educational 
services, namely teaching religious courses and subjects to 
clergy and parishioners in churches, seminaries, colleges and 
other Christian organizations, and training clergy and 
parishioners in worship arts using music, arts and technology for 
the purpose of enhancing their worship services; and (b) 
Consulting services, namely strategic planning, coaching in 
leadership and general operations, and conflict resolution in 
churches, seminaries, colleges and other Christian 
organizations. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, brochures et dépliants pour utilisation avec les services 
suivants : (a) services éducatifs, nommément enseignement de 
cours et de sujets religieux au clergé et aux paroissiens dans les 
églises, les séminaires, les collèges et d'autres organisations 
chrétiennes ainsi que formation du clergé et des paroissiens sur 
l'art dévot à l'aide de la musique, des arts et de la technologie 
pour l'amélioration de leurs services de culte; (b) services de 
conseil, nommément planification stratégique, encadrement en 
leadership et en opérations générales ainsi que résolution de 
conflits dans les églises, les séminaires, les collèges et d'autres 
organisations chrétiennes; (c) services informatiques, 
nommément exploitation d'un site Web pour offrir les services 
éducatifs et les services de conseil en rapport avec les 
marchandises susmentionnées. (2) Disques compacts et DVD 
pour utilisation avec les services suivants : (a) services 
éducatifs, nommément enseignement de cours et de sujets 
religieux au clergé et aux paroissiens dans les églises, les 
séminaires, les collèges et d'autres organisations chrétiennes 
ainsi que formation du clergé et des paroissiens sur l'art dévot à 
l'aide de la musique, des arts et de la technologie pour 
l'amélioration de leurs services de culte; (b) services de conseil, 
nommément planification stratégique, encadrement en 
leadership et en opérations générales ainsi que résolution de 
conflits dans les églises, les séminaires, les collèges et d'autres 
organisations chrétiennes; (c) services informatiques, 
nommément exploitation d'un site Web pour offrir les services 
éducatifs et les services de conseil en rapport avec les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément enseignement de cours et de sujets 
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religieux au clergé et aux paroissiens dans les églises, les 
séminaires, les collèges et d'autres organisations chrétiennes 
ainsi que formation du clergé et des paroissiens sur l'art dévot à 
l'aide de la musique, des arts et de la technologie pour 
l'amélioration de leurs services de culte. (2) Services de conseil, 
nommément planification, encadrement en leadership et dans le 
domaine des opérations générales, ainsi que résolution de 
conflits dans les églises, séminaires, collèges et autres 
organisations chrétiennes. (3) Services informatiques, 
nommément exploitation d'un site Web pour offrir les services 
suivants : (a) services éducatifs, nommément enseignement de 
cours et de sujets religieux au clergé et aux paroissiens dans les 
églises, les séminaires, les collèges et d'autres organisations 
religieuses ainsi que formation du clergé et des paroissiens sur 
l'art dévot à l'aide de la musique, des arts et de la technologie 
pour l'amélioration de leurs services de culte; (b) services de 
conseil, nommément planification stratégique, encadrement en 
leadership et en opérations générales ainsi que résolution de 
conflits dans les églises, les séminaires, les collèges et d'autres 
organisations chrétiennes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,510. 2008/02/22. ANDRE MILLER, RR1 S56 C1 31473 
87th ST, OLIVER, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0

QUINTA  DO SOL VINEYARDS AND 
WINERY

The trade-mark translates to: ESTATE OF THE SUN, as 
provided by the applicant.

WARES: Grapes and wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est ESTATE OF THE SUN.

MARCHANDISES: Raisins et vin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,384,520. 2008/02/22. Herman Roth, Kiedricherstraße 35c, D -
65343 ELTVILLE, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SANGROVIT
WARES: Nutritional feed additives for livestock. Used in OHIM 
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 30, 
1999 under No. 579714 on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour bétail. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 30 mars 1999 sous le No. 579714 en 
liaison avec les marchandises.

1,384,538. 2008/02/22. STACK-ON PRODUCTS CO., 1360 
North Old Rand Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Pistol cases and ammunition cases; cabinets for 
storage of firearms and ammunition. Used in CANADA since at 
least as early as 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 31, 1995 under No. 1931944 on wares.

MARCHANDISES: Mallettes pour pistolet et étuis à munitions; 
armoires pour stockage d'armes à feu et de munitions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 31 octobre 1995 
sous le No. 1931944 en liaison avec les marchandises.

1,384,560. 2008/02/22. Bar's Products, Inc., 720 West Rose 
Street, Holly, Michigan 48442, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Lubricating oil, motor gum solvent, and compounding 
materials for lubricating oils and greases. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under No. 
3,379,572 on wares.

MARCHANDISES: Huile de lubrification, solvant de colle pour 
moteur, et matériaux de composition d'huiles et de graisses 
lubrifiantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3,379,572 en liaison 
avec les marchandises.
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1,384,567. 2008/02/22. Conservation Technology, LLC, 2783 
Shermer Road, Northbrook, Illinois 60062, 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

CON-TECH
WARES: Electric lighting fixtures and electric fans. Used in 
CANADA since at least as early as December 1985 on wares. 
Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,405 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3422410 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et ventilateurs 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1985 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/261,405 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous 
le No. 3422410 en liaison avec les marchandises.

1,384,568. 2008/02/22. Antigua Imports, Ltd. dba Antigua 
Furniture, P.O. Box 4432, Lago Vista, Texas 78645, 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

ANTIGUA
WARES: living room furniture, dining room furniture and 
bedroom furniture. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
à manger et mobilier de chambre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,384,587. 2008/02/22. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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

ITW
WARES: Insulation and insulation products namely: rolled 
jacketing, sound barrier jacketing, aluminum sheets, stainless 
steel sheets, galvanized steel sheets, thermoclad aluminum 
sheets, deep corrugated sheets, box rib sheets and metal profile 
sheets; pipe elbows, elbow covers, end caps, bevelled collars, 
tee covers, flange covers, fitting covers and valve covers; jackets 

for industrial pipes; fastening devices namely strapping, tie 
downs, pipe clips, and butt straps; seals, expansion springs, 
compression springs, crimpers and sealers; and coatings, 
adhesives, sealants, encapsulators, wetting agents, post 
removal sealers, fillers, primers, disinfectants and moisture 
retardants. Used in CANADA since at least as early as February 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Isolation et produits d'isolation, nommément 
gaine en rouleau, gaine acoustique, tôles d'aluminium, tôles 
d'acier inoxydable, tôles d'acier galvanisé, tôles d'aluminium 
isolantes, tôles à ondulation profonde, tôles à nervure caisson et 
tôles profilées de métal; coudes de tuyaux, couvre-coudes, 
bouchons de protection, manchons biseautés, couvre-raccords 
en T, couvre-brides, couvre-raccords et couvre-robinets; gaines 
pour tuyaux industriels; dispositifs de fixation, nommément 
courroies, dispositifs d'arrimage, crochets de fixation pour tuyaux 
et couvre-joints; joints, ressorts d'extension, ressorts de 
compression, pinces à sertir et scelleuses; revêtements, 
adhésifs, agents d'étanchéité, protections, agents mouillants, 
enduits post désamiantage, produits de remplissage, apprêts, 
désinfectants et isolants contre l'humidité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,384,690. 2008/02/25. Gay-Lure Lingerie Co. Ltd., 67 Colville 
Road, Toronto, ONTARIO M6M 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FEMI
WARES: Lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,384,693. 2008/02/25. Susan Bloomstone, 41 Forden, 
Westmount, QUEBEC H3Y 2Z1

Booty Pop
WARES: Padded underwear. Used in CANADA since January 
28, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements rembourrés. Employée au 
CANADA depuis 28 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,384,694. 2008/02/25. 1047454 ONTARIO INC., 1089 Sarnia 
Road, London, ONTARIO N6H 5J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SWIMWERX
WARES: Swimming pool accessories, namely aboveground and 
inground pool liners, pool pumps, pool filters, pool lights, pool 
ladder, pool automatic chlorinator, pool cleaner hose, pool 
cleaner, backwash hose, chlorine generator, vinyl pool cover, 
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woven pool cover, discharge hose, pool filter element, floating 
chair, pool leaf net, pool leaf skimmer, pool vacuum pole, pool 
test kit, pool reagents, solar roller, solar blanket, pool 
thermometer, pool vacuum head, pool vacuum hose, pool wall 
brush, pool water bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de piscine, nommément toiles 
de piscine hors sol et creusée, pompes, filtres, lampes, échelles, 
chlorateur automatique, tuyau de nettoyeur, nettoyeur, tuyau de 
lavage à contre-courant, générateur de chlore, couverture en 
vinyle, couverture tissée, tuyau d'évacuation, élément filtrant, 
chaise flottante, filet à feuilles, ramasse-feuilles, perche pour 
aspirateurs, trousse de test, réactifs, enrouleur à énergie solaire, 
couverture solaire, thermomètre, tête d'aspirateur, tuyau à vide, 
brosse murale, sacs d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,700. 2008/02/25. 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: Electric washing machines for household use and 
commercial use, electric vacuum cleaners for household use and 
commercial use; air conditioners for household use and 
commercial use, air purifiers for household use and commercial 
use, dehumidifiers for both household use and commercial use, 
humidifiers for both household use and commercial use, 
refrigerators for both household use and commercial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique et 
à usage commercial, aspirateurs électriques à usage 
domestique et à usage commercial; climatiseurs à usage 
domestique et à usage commercial, purificateurs d'air à usage 
domestique et à usage commercial, déshumidificateurs à usage 
domestique et usage commercial, humidificateurs à usage 
domestique et à usage commercial, réfrigérateurs à usage 
domestique et à usage commercial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,384,702. 2008/02/25. 1283262 Alberta Ltd., 9404 - 90A Street, 
Fort Saskatchewan, ALBERTA T8L 1K9

Zip-Line
WARES: Hats/t-shirts/jackets. SERVICES: Application of traffic 
and parking line paint and markings, pot-hole and crack repairs 
in ashphalt, ashphalt resurfacing and sealing, concrete 
replacement and repairs, concrete cleaning and sealing, parking 
area sweeping, litter pick-up. Used in CANADA since January 
24, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux/t-shirts/vestes. SERVICES:
Application de peinture et de marquages pour lignes de 
circulation et de stationnement, réparation de nids-de-poule et 
de fissures dans l'asphalte, rechargement et scellement 

d'asphalte, remplacement et réparation de béton, nettoyage et 
scellement de béton, balayage de stationnements, ramassage 
de détritus. Employée au CANADA depuis 24 janvier 2006 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,703. 2008/02/25. ABS-CBN Global Ltd., c/o Trulaw 
Corporate Services Ltd., Anderson Building, P.O. Box 866, 
George Town Grand Cayman, Cayman Island, British, WEST 
INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TFC THE FILIPINO CHANNEL
SERVICES: Television broadcasting; television broadcasting via 
cable, satellite and the Internet; provision of telecommunication 
access to video and audio content provided via a video-on-
demand service via the Internet and wireless devices; streaming 
of audio and video material on the Internet and over wireless 
devices; internet protocol television (IPTV) services; mobile 
media and entertainment services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content, namely, 
downloading services of video and audio content onto digital 
audio and video players; entertainment services, namely, 
providing a television program in the fields of films, lifestyle, live 
action, entertainment, pop culture, news and entertainment 
news, Asian culture, romance, relationships, music, dance, 
business, home and personal makeovers, youth issues, game 
shows, sports, Christian topics, contests and variety distributed 
over television, satellite and/or via a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2007 on 
services.

SERVICES: Télédiffusion; télédiffusion par câble, satellite et 
Internet; offre d'accès de télécommunication à du contenu vidéo 
et audio au moyen d'un service de vidéo-sur-demande sur 
Internet et sur des appareils sans fil; transmission en continu de 
matériel audio et vidéo sur Internet et sur des appareils sans fil; 
services de télévision sur IP (TV IP); services de médias mobiles 
et services de divertissement sous forme de transmission 
électronique de contenu de divertissement, nommément 
services de téléchargement de contenu vidéo et audio sur des 
lecteurs numériques audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'une émission de télévision dans les 
domaines des films, du style de vie, de l'action en direct, du 
divertissement, de la culture pop, des nouvelles et des nouvelles 
de divertissement, de la culture asiatique, de la romance, des 
relations, de la musique, de la danse, des affaires, de 
l'embellissement des maisons et des métamorphoses 
personnelles, des questions liées à la jeunesse, des jeux-
questionnaires télévisés, des sports, de la religion chrétienne, 
des concours et des variétés, distribuée par la télévision, satellite 
et/ou un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2007 en liaison avec les 
services.
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1,384,723. 2008/02/25. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SAMSUNG DUOS
WARES: Mobile phones; smart phones; electronic game 
software for mobile phones; downloadable ring tones, graphics 
and music via a global computer network and wireless devices; 
headsets; microphones; electric battery chargers; electric 
rechargeable batteries; computers; printers for computers; 
monitors for computers; personal digital assistants; 
semiconductors; television sets; camcorders; optical cables; 
telephones; digital video recorders; DVD players; MP3 players; 
computer network hubs, switches and routers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphone mobile; sonneries, 
images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; casques d'écoute; 
microphones; chargeurs de batteries électriques; batteries 
électriques rechargeables; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateurs; assistants numériques 
personnels; semi-conducteurs; téléviseurs; caméscopes; câbles 
optiques; téléphones; magnétoscopes numériques; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; concentrateurs, commutateurs et routeurs 
de réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,786. 2008/02/25. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VOLTAEUS
WARES: Fishing tackle, namely, rods for fishing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément cannes à 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,896. 2008/02/21. M. Martin Coté, 2963 de La Faune, 
Québec, QUÉBEC G2A 1J1

Lave O Bac
MARCHANDISES: Un liquide utilisé pour éliminer les odeurs 
des bacs à ordures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: A liquid used to eliminate garbage bag odours. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,384,910. 2008/02/26. KidRobot, Inc., 56 West 22nd Street, 
10th Floor, New York, NY 10010, USA, 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

KIDROBOT
WARES: Electrical and scientific apparatus, namely, motion 
pictures, films, televison programs, and interactive programs, all 
in the fields of science fiction, comedy, drama, mystery, music, 
musical performances, musical videos, related film clips and 
photographs; pre-recorded video and audio cassettes, video and 
audio tapes, video and audio discs, CD ROMs, compact discs, 
digital versatile discs, musical video recordings, musical sound 
recordings and phonograph records, all in the fields of science 
fiction, comedy, drama, mystery, music, musical performances, 
musical videos, related film clips and photographs; software and 
manuals sold as a unit in the field of entertainment, namely, for 
use in creating, updating and maintaining calendars, for 
information management and for use as computer screen 
savers; computer game software; computer and video-game 
cassettes, cartridges, discs and programs; downloadable game 
software; downloadable computer games; downloadable ring 
tones, music and graphics for wireless communication devices; 
downloadable audio files and video recordings featuring music 
and music-related entertainment; downloadable computer game 
programs via a global computer network; computer game and 
video game equipment containing memory devices, namely, 
computer game and video game software, tapes, cartridges, 
cassettes, joysticks and remote control units. SERVICES:
Entertainment services, namely, l ive musical performances; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
motion pictures, films, television programs, radio programs, 
interactive programs, and website programs, all in the fields of 
science fiction, comedy, drama, mystery, music, musical 
performances, musical videos, related film clips and 
photographs; audio recording and production of animated and 
live action entertainment in the fields of science fiction, comedy, 
drama, mystery, music, musical performances, musical videos, 
related film clips and photographs; entertainment, namely, 
theater productions featuring live-action entertainment in the 
fields of science fiction, comedy, drama, mystery, music, musical 
performances, musical videos, related film clips and 
photographs; publication of books, magazines, cartoons, comic 
strips and comic books; fan clubs; providing online computer 
games; providing a website featuring music and musical 
performances, musical videos, related film clips and 
photographs; providing online electronic publications, namely, 
newsletters, bulletins, weblogs and chat rooms in the field of 
entertainment; record production; videotape production; 
audiotape production; entertainment services, namely personal 
appearances by musical groups, musical artists and celebrities; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
animated and live-action entertainment in the fields of science 
fiction, comedy, drama, mystery, music, musical performances, 
musical videos, related film clips and photographs; conducting 
entertainment exhibitions, namely, music festivals; organizing 
exhibitions for the promotion of music and the arts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques, 
nommément films cinématographiques, films, émissions de 
télévision et programmes interactifs, tous dans les domaines de 
la science fiction, la comédie, les pièces dramatiques, les 
dramatiques policières, la musique, les représentations 
musicales, les vidéos musicaux, les vidéoclips et photographies 
connexes; cassettes vidéo et cassettes audio, bandes audio et 
vidéo, disques audio et vidéo, CD-ROM, disques compacts, 
disques numériques universels, enregistrements vidéo 
musicaux, enregistrements musicaux et microsillons, tous dans 
les domaines de la science fiction, la comédie, les pièces 
dramatiques, les dramatiques policières, la musique, les 
représentations musicales, les vidéos musicaux, les vidéoclips et 
photographies connexes; logiciels et manuels vendus comme un 
tout dans le domaine du divertissement nommément pour 
utilisation dans la création, la mise à jour et la gestion de 
calendriers, pour la gestion de l'information et pour utilisation 
comme économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques; 
cassettes, cartouches, disques et programmes de jeux 
informatiques et vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; sonneries, musique et images 
pour appareils de communication sans fil; fichiers audio 
téléchargeables et enregistrements vidéo de musique et de 
divertissement l i é  à la musique; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables au moyen d'un réseau 
informatique mondial; équipement de jeux informatiques et de 
jeux vidéo comprenant des mémoires, nommément logiciels, 
cassettes, cartouches, cassettes, manches à balai et 
télécommandes de jeux informatiques et de jeux vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
prestations musicales devant public; services de divertissement, 
nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, d'émissions interactives et 
d'émissions sur sites Web, tous dans les domaines de la science 
fiction, de la comédie, du drame, du mystère, de la musique, des 
représentations musicales, des vidéos musicaux, des vidéoclips 
et des photographies connexes; enregistrement et production 
audio de divertissement animé ou non dans les domaines de la 
science fiction, de la comédie, du drame, du mystère, de la 
musique, des représentations musicales, des vidéos musicaux, 
des vidéoclips et des photographies connexes; divertissement, 
nommément productions théâtrales offrant du divertissement 
dans les domaines de la science fiction, de la comédie, du 
drame, du mystère, de la musique, des représentations 
musicales, des vidéos musicaux, des vidéoclips et des 
photographies connexes; publication de livres, de magazines, de 
bandes dessinées, de bandes dessinées publicitaires et de 
bandes dessinées; clubs d'admirateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'un site Web présentant de la 
musique et des représentations musicales, des vidéos musicaux, 
des vidéoclips et photographies connexes; offre de publications 
électroniques, nommément cyberlettres, blogues et bavardoirs 
dans le domaine du divertissement; production de disques; 
production de cassettes vidéo; production de cassettes audio; 
services de divertissement, nommément apparitions devant 
public de formations musicales, de musiciens et de célébrités 
musicales; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web contenant du divertissement animé ou non dans les 
domaines de la science fiction, de la comédie, du drame, du 
mystère, de la musique, des représentations musicales, des 
vidéos musicaux, des vidéoclips et des photographies connexes; 
tenue d'expositions de divertissement, nommément festivals de 
musique; organisation d'expositions pour la promotion de la 

musique et d'arts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,922. 2008/02/26. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca 222, 
20126 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SETTEGRADI
WARES: Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for 
vehicle wheels; wheels for vehicles, rims. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; bandages pneumatiques, semi-
pneumatiques et pleins pour roues de véhicule; roues de 
véhicules, jantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,384,932. 2008/02/26. XIAN ELECTRICAL SYSTEMS INC., 
340, 81e rue est, Québec, QUÉBEC G1G 2Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, 
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 
2001  avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

XIAN
MARCHANDISES: Bridge converting vehicle movement into 
electrical energy which is then stored to be recovered later. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pont convertissant le mouvement des véhicules en 
énergie électrique qui est ensuite emmagasinée pour être 
récupérée par la suite. Used in CANADA since at least as early 
as December 2004 on wares.

1,384,946. 2008/02/26. NewTrends Publishing, 1220 L Street, 
NW, Suite 100-529, Washington, DC, 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

NOURISHING TRADITIONS
WARES: Series of non-fiction books in the fields of diet and 
nutrition, children's health and cookbooks. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares. Priority Filing Date: 
August 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/265,309 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Série d'ouvrages non romanesques dans les 
domaines de l'alimentation et de la nutrition, de la santé des 
enfants et des recettes de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/265,309 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,384,951. 2008/02/26. Cascade DAFO, Inc., 1360 Sunset 
Avenue, Ferndale, Washington  98248, 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

CASCADE
WARES: Ankle foot orthotics; orthotic devices for feet, ankles, 
legs; and lower limb orthoses. Used in CANADA since at least 
as early as December 2006 on wares. Priority Filing Date: 
August 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77268772 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Orthèses pour les pieds et les chevilles; 
orthèses pour les pieds, les chevilles, les jambes; orthèses pour 
les membres inférieurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77268772 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,385,042. 2008/02/27. InnoCentive Inc., 201 Jones Road, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

INNOCENTIVE IDEATION CHALLENGE
SERVICES: Online interactive exchange services, namely, an 
online bulletin board whereby scientific information is exchanged 
for financial compensation; providing an online computer 
database and web site on a global computer network featuring 
medical, pharmaceutical and other scientific information. Priority
Filing Date: August 31, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77269172 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'échange interactif en ligne, nommément 
babillard en ligne pour l'échange de renseignements 
scientifiques contre une rémunération; offre d'une base de 
données en ligne et d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial présentant des renseignements médicaux, des 
renseignements pharmaceutiques et d'autres renseignements à 
caractère scientifique. Date de priorité de production: 31 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77269172 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,106. 2008/02/27. Van Cleef & Arpels S.A, 8 route des 
Biches, CH-1752, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FEERIE VAN CLEEF & ARPELS

WARES: perfume, cologne, eau de toilette, soaps, shower gel, 
bath gel, foam bath, bath powders, moisturising creams and 
lotions, perfumed creams and lotions, deodorant, antiperspirant, 
shaving preparations, essential oils for personal use, hair lotions, 
shampoo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette, 
savons, gel douche, gel de bain, bain moussant, poudre de bain, 
crèmes et lotions hydratantes, crèmes et lotions parfumées, 
déodorant, antisudorifique, produits de rasage, huiles 
essentielles à usage personnel, lotions capillaires, shampooing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,132. 2008/02/27. a-Mail Inc., 6546 Princiotta Street, 
Ottawa, ONTARIO K4P 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLICK'RCARD
WARES: Computer hardware and embedded software for 
providing secure on-card biometric authentication of cardholders; 
smart card with a built in micro-processor, optical readers, USB 
and RFID interfaces that has the functionality of on-card 
biometric authentication, and reading encrypted optical light data 
displayed on a computer monitor or display. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels intégrés 
pour l'authentification sécurisée et biométrique sur puce des 
titulaires de cartes; cartes à puce intelligentes, lecteurs optiques, 
interfaces USB et RFID possédant des fonctions 
d'authentification biométrique sur puce et de lecture des 
données chiffrées sur le rayonnement optique affichées sur un
moniteur ou un écran d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,385,147. 2008/02/27. Okanagan Hills Development 
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 5G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

AT THE RISE
WARES: (1) Clothing, namely, aprons, bathrobes, caps, hats, 
headbands, gloves, jackets, pants, rainwear, riding helmets, 
shorts, sports shirts, golf shirts, sweatshirts, t-shirts, vests, and 
windbreakers, footwear, namely, boots, riding boots, sandals, 
slippers, golf shoes, shoes and shoelaces and accessories, 
namely, belts, carry bags, handbags, sports bags, purses, 
scarves, sunglasses, ties and visors. (2) Wine accessories, 
namely, bottle identification tags, bottle labels, bottle stoppers, 
cork pullers, corkscrews, pourers, wine charms, wine chillers, 
wine cozies, wine decanters, wine glass rings, wine glasses, 
wine glass holders, wine openers, wine presentation cases and 
baskets, wine racks, wine stands, wine tote carriers, and wine 
vacuum pumps. (3) Giftware, namely, blankets, books, 
calendars, candles, chocolates, candy, Christmas decorations, 
coasters, insulated coolers, cookware, household glassware,
insulated drink containers, household linens, namely, bath, bed, 
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kitchen and table linens, mugs, drinking cups, drinking glasses, 
pens, picture frames, plaques, umbrellas, water bottles, heating 
pads, body massagers, bath and body soaps, bath and body oils 
and essential oils for aromatherapy, cookbooks, kitchen, bath 
and beach towels, oven mitts, and playing cards; jewellery, 
namely, anklets, bracelets, earrings, necklaces, rings, key chains 
and fobs. (4) Posters and art, namely, original works in oils and
watercolours, prints and sculptures. SERVICES: (1) Operation of 
commercial buildings for lease to commercial and retail 
businesses. (2) Golf course services. (3) Operation of a winery; 
operation of a vineyard. (4) Operation of a culinary school. (5) 
Management and operation of an art centre, including a theatre, 
gallery and exhibition hall, multi-purpose activity room and art 
studios. (6) Operation of a resort and hotel facility; marina 
services, beach club services; tennis club services, health and 
spa club services; restaurant, lounge and bar services. (7) Land 
development, subdivision planning and development, 
construction of residential housing and commercial buildings, 
management and sale of residential housing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers, sorties 
de bain, casquettes, chapeaux, bandeaux, gants, vestes, 
pantalons, vêtements imperméables, casques d'équitation, 
shorts, chemises sport, polos, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
gilets et coupe-vent, articles chaussants, nommément bottes, 
bottes d'équitation, sandales, pantoufles, chaussures de golf, 
chaussures et lacets ainsi qu'accessoires, nommément 
ceintures, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, porte-
monnaie, foulards, lunettes de soleil, cravates et visières. (2) 
Accessoires pour le vin, nommément cartes d'identification pour 
bouteilles, étiquettes pour bouteilles, bouchons de bouteille, tire-
bouchons bilames, tire-bouchons, verseurs, marque-verres à 
breloque, refroidisseurs à vin, couvre-bouteilles, carafes à 
décanter, anneaux pour verres à vin, verres à vin, supports pour 
verres à vin, déboucheuses, coffrets et paniers de présentation 
pour bouteilles de vin, porte-bouteilles, présentoirs à bouteilles 
de vin, sacs à bouteilles de vin genre fourre-tout et pompes à 
vide pour le vin. (3) Articles-cadeaux, nommément couvertures, 
livres, calendriers, bougies, chocolats, bonbons, décorations de 
Noël, sous-verres, glacières, ustensiles de cuisine, verrerie, 
contenants à boisson isothermes, linge de maison, nommément 
linge de toilette, de lit, de cuisine et de table, grandes tasses, 
tasses, verres, stylos, cadres, plaques, parapluies, gourdes, 
coussins chauffants, appareils de massage corporel, savons de 
bain et pour le corps, huiles pour le bain et le corps ainsi 
qu'huiles essentielles pour l'aromathérapie, livres de cuisine, 
linges à vaisselle, serviettes de bain et de plage, gants de 
cuisinier et cartes à jouer; bijoux, nommément bijoux de cheville, 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, bagues, chaînes et 
breloques porte-clés. (4) Affiches et oeuvres d'art, nommément 
oeuvres originales peintes à l'huile et à l'aquarelle, estampes et 
sculptures. SERVICES: (1) Exploitation de bâtiments 
commerciaux à louer pour des commerces et des détaillants. (2) 
Services de terrain de golf. (3) Exploitation d'une cave vinicole; 
exploitation d'un vignoble. (4) Exploitation d'une école de 
cuisine. (5) Gestion et exploitation d'un centre d'arts comprenant 
un théâtre, une galerie et une salle d'exposition, une salle 
d'activités polyvalente et des studios d'art. (6) Exploitation d'un 
hôtel de villégiature; services de marina, services de club de 
plage; services de club de tennis, services de club de spa et de 
santé; services de restaurant, bar-salon et bar. (7) 
Aménagement de terrain, planification et aménagement de 

lotissement, construction d'habitations résidentielles et 
d'immeubles commerciaux, gestion et vente d'habitations 
résidentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,148. 2008/02/27. Okanagan Hills Development 
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 5G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

THE OKANAGAN'S SIGNATURE 
PLAYGROUND

WARES: (1) Clothing, namely, aprons, bathrobes, caps, hats, 
headbands, gloves, jackets, pants, rainwear, riding helmets, 
shorts, sports shirts, golf shirts, sweatshirts, t-shirts, vests, and 
windbreakers, footwear, namely, boots, riding boots, sandals, 
slippers, golf shoes, shoes and shoelaces and accessories, 
namely, belts, carry bags, handbags, sports bags, purses, 
scarves, sunglasses, ties and visors. (2) Wine accessories, 
namely, bottle identification tags, bottle labels, bottle stoppers, 
cork pullers, corkscrews, pourers, wine charms, wine chillers, 
wine cozies, wine decanters, wine glass rings, wine glasses, 
wine glass holders, wine openers, wine presentation cases and 
baskets, wine racks, wine stands, wine tote carriers, and wine 
vacuum pumps. (3) Giftware, namely, blankets, books, 
calendars, candles, chocolates, candy, Christmas decorations, 
coasters, insulated coolers, cookware, household glassware, 
insulated drink containers, household linens, namely, bath, bed, 
kitchen and table linens, mugs, drinking cups, drinking glasses, 
pens, picture frames, plaques, umbrellas, water bottles, heating 
pads, body massagers, bath and body soaps, bath and body oils 
and essential oils for aromatherapy, cookbooks, kitchen, bath 
and beach towels, oven mitts, and playing cards; jewellery, 
namely, anklets, bracelets, earrings, necklaces, rings, key chains 
and fobs. (4) Posters and art, namely, original works in oils and 
watercolours, prints and sculptures. SERVICES: (1) Operation of 
commercial buildings for lease to commercial and retail 
businesses. (2) Golf course services. (3) Operation of a winery; 
operation of a vineyard. (4) Operation of a culinary school. (5) 
Management and operation of an art centre, including a theatre, 
gallery and exhibition hall, multi-purpose activity room and art 
studios. (6) Operation of a resort and hotel facility; marina 
services, beach club services; tennis club services, health and 
spa club services; restaurant, lounge and bar services. (7) Land 
development, subdivision planning and development, 
construction of residential housing and commercial buildings, 
management and sale of residential housing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers, sorties 
de bain, casquettes, chapeaux, bandeaux, gants, vestes, 
pantalons, vêtements imperméables, casques d'équitation, 
shorts, chemises sport, polos, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
gilets et coupe-vent, articles chaussants, nommément bottes, 
bottes d'équitation, sandales, pantoufles, chaussures de golf, 
chaussures et lacets et accessoires, nommément ceintures, 
sacs de transport, sacs à main, sacs de sport, porte-monnaie, 
foulards, lunettes de soleil, cravates et visières. (2) Accessoires 
pour le vin, nommément étiquettes d'identification pour 
bouteilles, étiquettes pour bouteilles, bouchons de bouteille, 
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extracteurs de bouchon, tire-bouchons, bouchons-verseurs, 
marque-verres à breloque, refroidisseurs à vin, sacs à bouteille, 
carafes à vin, anneaux pour verres à vin, verres à vin, supports 
pour verres à vin, ouvre-bouteilles, boîtes et paniers de 
présentation de bouteilles, porte-bouteilles, supports pour 
bouteilles, fourre-tout pour bouteilles et pompes à vide pour le 
vin. (3) Articles-cadeaux, nommément couvertures, livres, 
calendriers, bougies, chocolats, bonbons, décorations de Noël, 
sous-verres, glacières, ustensiles de cuisine, verrerie, 
contenants à boisson isothermes, linge de maison, nommément 
linge de toilette, de lit, de cuisine et de table, grandes tasses, 
tasses, verres, stylos, cadres, plaques, parapluies, gourdes, 
coussins chauffants, appareils de massage corporel, savons de 
bain et pour le corps, huiles pour le bain et le corps ainsi 
qu'huiles essentielles pour l'aromathérapie, livres de cuisine, 
linges à vaisselle, serviettes de bain et de plage, gants de 
cuisinier et cartes à jouer; bijoux, nommément bijoux de cheville, 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, bagues, chaînes et 
breloques porte-clés. (4) Affiches et oeuvres d'art, nommément 
oeuvres originales sous forme de tableaux peints à l'huile et 
d'aquarelles, d'estampes et de sculptures. SERVICES: (1) 
Exploitation d'immeubles commerciaux pour crédit-bail aux 
entreprises commerciales et aux commerces de détail. (2) 
Services de terrain de golf. (3) Exploitation d'une cave vinicole; 
exploitation d'un vignoble. (4) Exploitation d'une école de 
cuisine. (5) Gestion et exploitation d'un centre d'arts comprenant 
un théâtre, une galerie et une salle d'exposition, une salle 
d'activités polyvalente et des studios d'art. (6) Exploitation d'un 
hôtel de villégiature; services de marina, services de club de 
plage; services de club de tennis, services de club de spa et de 
santé; services de restaurant, bar-salon et bar. (7) 
Aménagement de terrain, planification et aménagement de 
lotissement, construction d'habitations résidentielles et 
d'immeubles commerciaux, gestion et vente d'habitations 
résidentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,149. 2008/02/27. Okanagan Hills Development 
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 5G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

THE OKANAGAN'S SIGNATURE FOUR 
SEASON RESORT

WARES: (1) Clothing, namely, aprons, bathrobes, caps, hats, 
headbands, gloves, jackets, pants, rainwear, riding helmets, 
shorts, sports shirts, golf shirts, sweatshirts, t-shirts, vests, and 
windbreakers, footwear, namely, boots, riding boots, sandals, 
slippers, golf shoes, shoes and shoelaces and accessories, 
namely, belts, carry bags, handbags, sports bags, purses, 
scarves, sunglasses, ties and visors. (2) Wine accessories, 
namely, bottle identification tags, bottle labels, bottle stoppers, 
cork pullers, corkscrews, pourers, wine charms, wine chillers, 
wine cozies, wine decanters, wine glass rings, wine glasses, 
wine glass holders, wine openers, wine presentation cases and 
baskets, wine racks, wine stands, wine tote carriers, and wine 
vacuum pumps. (3) Giftware, namely, blankets, books, 
calendars, candles, chocolates, candy, Christmas decorations, 
coasters, insulated coolers, cookware, household glassware, 

insulated drink containers, household linens, namely, bath, bed, 
kitchen and table linens, mugs, drinking cups, drinking glasses, 
pens, picture frames, plaques, umbrellas, water bottles, heating 
pads, body massagers, bath and body soaps, bath and body oils 
and essential oils for aromatherapy, cookbooks, kitchen, bath 
and beach towels, oven mitts, and playing cards; jewellery, 
namely, anklets, bracelets, earrings, necklaces, rings, key chains 
and fobs. (4) Posters and art, namely, original works in oils and 
watercolours, prints and sculptures. SERVICES: (1) Operation of 
commercial buildings for lease to commercial and retail 
businesses. (2) Golf course services. (3) Operation of a winery; 
operation of a vineyard. (4) Operation of a culinary school. (5) 
Management and operation of an art centre, including a theatre,
gallery and exhibition hall, multi-purpose activity room and art 
studios. (6) Operation of a resort and hotel facility; marina 
services, beach club services; tennis club services, health and 
spa club services; restaurant, lounge and bar services. (7) Land
development, subdivision planning and development, 
construction of residential housing and commercial buildings, 
management and sale of residential housing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers, sorties 
de bain, casquettes, chapeaux, bandeaux, gants, vestes, 
pantalons, vêtements imperméables, casques d'équitation, 
shorts, chemises sport, polos, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
gilets et coupe-vent, articles chaussants, nommément bottes, 
bottes d'équitation, sandales, pantoufles, chaussures de golf, 
chaussures et lacets et accessoires, nommément ceintures, 
sacs de transport, sacs à main, sacs de sport, porte-monnaie, 
foulards, lunettes de soleil, cravates et visières. (2) Accessoires 
pour le vin, nommément étiquettes d'identification pour 
bouteilles, étiquettes pour bouteilles, bouchons de bouteille, 
extracteurs de bouchon, tire-bouchons, bouchons-verseurs, 
marque-verres à breloque, refroidisseurs à vin, sacs à bouteille, 
carafes à vin, anneaux pour verres à vin, verres à vin, supports 
pour verres à vin, ouvre-bouteilles, boîtes et paniers de 
présentation de bouteilles, porte-bouteilles, supports pour 
bouteilles, fourre-tout pour bouteilles et pompes à vide pour le 
vin. (3) Articles-cadeaux, nommément couvertures, livres, 
calendriers, bougies, chocolats, bonbons, décorations de Noël, 
sous-verres, glacières, ustensiles de cuisine, verrerie, 
contenants à boisson isothermes, linge de maison, nommément 
linge de toilette, de lit, de cuisine et de table, grandes tasses, 
tasses, verres, stylos, cadres, plaques, parapluies, gourdes, 
coussins chauffants, appareils de massage corporel, savons de 
bain et pour le corps, huiles pour le bain et le corps ainsi 
qu'huiles essentielles pour l'aromathérapie, livres de cuisine, 
linges à vaisselle, serviettes de bain et de plage, gants de 
cuisinier et cartes à jouer; bijoux, nommément bijoux de cheville, 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, bagues, chaînes et 
breloques porte-clés. (4) Affiches et oeuvres d'art, nommément 
oeuvres originales sous forme de tableaux peints à l'huile et 
d'aquarelles, d'estampes et de sculptures. SERVICES: (1) 
Exploitation d'immeubles commerciaux pour crédit-bail aux 
entreprises commerciales et aux commerces de détail. (2) 
Services de terrain de golf. (3) Exploitation d'une cave vinicole; 
exploitation d'un vignoble. (4) Exploitation d'une école de 
cuisine. (5) Gestion et exploitation d'un centre d'arts comprenant 
un théâtre, une galerie et une salle d'exposition, une salle 
d'activités polyvalente et des studios d'art. (6) Exploitation d'un 
hôtel de villégiature; services de marina, services de club de 
plage; services de club de tennis, services de club de spa et de 
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santé; services de restaurant, bar-salon et bar. (7) 
Aménagement de terrain, planification et aménagement de 
lotissement, construction d'habitations résidentielles et 
d'immeubles commerciaux, gestion et vente d'habitations 
résidentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,174. 2008/02/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GBA
WARES: Action skill games; articulated and non-articulated 
dolls; bath toys; board games; card games; children's play 
cosmetics; costume masks; electronic interactive board games; 
electronic game equipment with a watch function; floating 
recreational lounge chairs; golf balls; hand-held pinball games; 
hand-held units for playing electronic games in the nature of a 
virtual pet; hand-held units for playing electronic games; hand-
held units for playing video games; hand-held video game 
systems, comprising hand-held units for playing video games 
and associated game cartridges packaged as a unit; inflatable 
float cushions, mattresses and pads for recreational use; 
inflatable toys; in-line skates; interactive board games; jacks; 
jigsaw puzzles; jump ropes; kites; manipulative puzzles; music 
box toys; nonelectric hand-held action skill games; paper dolls; 
parlor games; playing cards; plush dolls; positionable toy figures; 
promotional game cards; puppets; ride-on toys; role playing 
games; roller skates; rubber action balls; skateboards; snow 
boards; snow skis; sports balls; stand alone video game 
machines; stuffed toys; swimming aids, namely pool rings and 
arm floats for recreational use; toy action balls; toy action figures; 
toy bakeware and cookware; toy balloons; toy banks; toy 
binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy carrying 
cases; toy construction playsets; toy decorative wind socks; toy 
key chains with and without sound device; toy mobiles; toy 
musical instruments; toys for pets; toy punching bags; toy tea 
sets; toy vehicles; toy whistles; water squirting toys; wind-up 
toys; return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; poupées articulées ou non; 
jouets pour le bain; jeux de plateau; jeux de cartes; cosmétiques 
jouets; masques de costume; jeux de plateau électroniques 
interactifs; matériel de jeu électronique avec fonction de montre; 
chaises longues flottantes; balles de golf; billards électroniques 
de poche; appareils portatifs de jeux électroniques sous forme 
d'animal de compagnie virtuel; appareils portatifs de jeux 
électroniques; appareils portatifs de jeux vidéo; systèmes 
portatifs de jeux vidéo, comprenant des appareils portatifs de 
jeux vidéo et des cartouches de jeux connexes, emballés 
comme un tout; coussins et matelas gonflables flottants à usage 
récréatif; jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux de table 
interactifs; crics; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
casse-tête à manipuler; jouets avec boîte à musique; jeux 
d'adresse; poupées en papier; jeux de société; cartes à jouer; 
poupées en peluche; figurines à position orientable; cartes à 
jouer promotionnelles; marionnettes; jouets enfourchables; jeux 
de rôles; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à 

roulettes; planches à neige; skis; ballons de sport; machines de 
jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés; flotteurs, nommément 
anneaux de piscine et flotteurs à usage récréatif; balles jouets; 
figurines d'action jouets; articles de cuisson et batterie de cuisine 
jouets; ballons jouets; tirelires jouets; jumelles jouets; blocs de 
jeu de construction; pistolets à amorces jouets; mallettes pour 
jouets; ensembles de jeu de construction jouets; manches à vent 
décoratives jouets; chaînes porte-clés jouets, avec ou sans 
dispositif sonore; mobiles jouets; instruments de musique jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; sacs de sable jouets; 
services à thé jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; jouets 
arroseurs à presser; jouets à remonter; yoyos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,266. 2008/02/28. ODWALLA, INC., 120 Stone Pine Road, 
Half Moon Bay, California 94019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A BREATH OF FRESH INTOXICATING 
RHYTHM LIVING FLAVOR SOIL TO 

SOUL PEOPLE TO PLANET 
NOURISHING THE BODY WHOLE

WARES: Ready to eat food bars made primarily of fruits and 
containing vegetables, oats and rice; ready to eat food bars 
made primarily of vegetables and containing fruits, oats and rice; 
ready to eat food bars made primarily of soy products and 
containing fruit and oats, ready to eat food bars made primarily 
of oats and containing nuts and rice. SERVICES: Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely: 
marketing analysis and research, retail store-based advertising 
programs (namely: preparing and placing in-store advertisement 
for others), retail store and special event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs, all related to the distribution and sale of ready to eat 
food bars made primarily of fruits and containing vegetables, 
oats and rice; ready to eat food bars made primarily of 
vegetables and containing fruits, oats and rice; ready to eat food 
bars made primarily of soy products and containing fruit and 
oats, ready to eat food bars made primarily of oats and 
containing nuts and rice. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de fruits et contenant aussi des 
légumes, de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à 
manger composées principalement de légumes et contenant 
aussi des fruits, de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à 
manger composées principalement de produits de soya et 
contenant aussi des fruits et de l'avoine, barres alimentaires 
prêtes à manger composées principalement d'avoine et 
contenant aussi des noix et du riz. SERVICES: Services de 
publicité, services de promotion et services de marketing, 
nommément analyse et recherche marketing, programmes 
publicitaires pour magasins de détail (nommément, préparation 
et placement de publicités en magasin pour des tiers), 
programmes d'échantillonnage de produits, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de 
réduction, en magasin et à l'occasion d'évènements spéciaux, 
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ayant tous trait à la distribution et à la vente de barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
fruits et contenant aussi des légumes, de l'avoine et du riz, de 
barres alimentaires prêtes à manger composées principalement 
de légumes et contenant aussi des fruits, de l'avoine et du riz, de 
barres alimentaires prêtes à manger composées principalement 
de produits de soya et contenant aussi des fruits et de l'avoine, 
ainsi que de barres alimentaires prêtes à manger composées 
principalement d'avoine et contenant aussi des noix et du riz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,274. 2008/02/28. Indeka Imports Limited, 2120 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BIOTECH HAWK
WARES: Footwear, namely, work and safety boots and work 
and safety shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes de 
travail et de sécurité, chaussures de travail et de sécurité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,275. 2008/02/28. Circuit City Stores West Coast, Inc., 
9250 Sheridan Boulevard, Westminister, Colorado 80031, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SOURCE REWARDS
SERVICES: Operation of a loyalty program whereby customers 
receive points which may be redeemed towards the purchase of 
merchandise and services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation où les 
clients reçoivent des points qui peuvent être échangés contre 
des marchandises et des services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,385,282. 2008/02/28. Playboy Enterprises International, Inc., 
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois  60611, 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

PLAYMATE
WARES: Beach chairs, beach umbrellas, tables, chairs, rugs, 
lamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises de plage, parasols de plage, tables, 
chaises, carpettes, lampes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,287. 2008/02/28. JOANNA LOUISE PEREZ, 6892 - 190 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(NEIL & COMPANY LAW CORPORATION), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

EFFERVACIOUS
WARES: (1) Women's exercise, gym and yoga clothing; namely, 
shorts, leggings, pants, tank-tops and halter tops. (2) Women's 
maternity clothing; namely, shirts, t-shirts and tank-tops. (3) 
Women's casual clothing; namely, shorts, leggings, pants, shirts, 
t-shirts, tank-tops and halter tops. (4) Children's, babies' and 
infants' clothing; namely, onesies, tops, t-shirts and pants. (5) 
Headwear; namely women's and children's, hats, caps and 
toques. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'exercice, de gymnastique et 
de yoga pour femmes; nommément shorts, caleçons longs, 
pantalons, débardeurs et corsages bain-de-soleil. (2) Vêtements 
de maternité; nommément chemises, tee-shirts et débardeurs. 
(3) Vêtements tout-aller pour femmes; nommément shorts, 
caleçons longs, pantalons, chemises, tee-shirts, débardeurs et 
corsages bain-de-soleil. (4) Vêtements pour enfants, bébés et 
nourrissons; nommément cache-couches, hauts, tee-shirts et 
pantalons. (5) Couvre-chefs; nommément chapeaux, casquettes 
et tuques pour femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,385,309. 2008/02/28. GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvagen 
16, SE-22643 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRISMASOL
WARES: Solutions used for the treatment of renal insufficiency, 
namely solutions for dialysis, substitution solutions for dialysis 
and for haemofiltration. Used in CANADA since at least as early 
as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Solutions pour le traitement de l'insuffisance 
rénale, nommément solutions pour la dialyse, solutions de 
substitution pour la dialyse et pour l'hémofiltration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,310. 2008/02/28. Greenstar Plant Products Inc., #284 -
505 - 8840 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

CHOOSE WISELY
WARES: Enzyme soil amendments, water soil amendments; 
fertilizers, namely organic, organic-based, food grade and 
natural fertilizers; growing media; herbicides, namely, organic, 
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organic-based, natural and food grade herbicides; 
fertilizer/herbicide combination; insecticides, namely, organic, 
organic-based, natural and food grade insecticides; 
fertilizer/insecticide combinations; biological pest control agents; 
supplements, namely, hormone supplements for plants, enzyme 
preparations for plants and soil, rooting compounds for plants, 
soil, growing medium and water anti-microbials, mineral 
supplements; composts, namely, bat guano, vermicompost, bird 
guano, composted vegetable matter, animal manure; gardening 
books; gardening tools; hydroponic and soil growing systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amendements enzymatiques, amendements 
hydrauliques; engrais, nommément engrais organiques, à base 
de produits organiques, de qualité alimentaire et naturels; 
milieux de culture; herbicides, nommément herbicides 
organiques, à base de produits organiques, naturels et de qualité 
alimentaire; combinaison d'engrais/herbicide; insecticides, 
nommément insecticides organiques, à base de produits 
organiques, naturels et de qualité alimentaire; combinaisons 
d'engrais/insecticide; agents biologiques de traitement 
antiparasitaire; suppléments, nommément suppléments 
d'hormones pour plantes, préparations d'enzymes pour plantes 
et sol, mélanges d'enracinement pour plantes, sol, produits 
antimicrobiens pour milieux de croissance et eau, suppléments 
minéraux; composts, nommément guano de chauve-souris, 
vermicompost, guano d'oiseaux, matière végétale compostée, 
fumier d'animaux; livres de jardinage; outils de jardinage; culture 
hydroponique et systèmes de croissance du sol. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,329. 2008/02/28. Macgregors Meat & Seafood Ltd., 265 
Garyray Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STEAKHOUSE CHOICE
WARES: Meat. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on wares.

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,385,332. 2008/02/28. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois 60154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

XYLOGEM
WARES: Xylitol and xylitol containing specialty sweeteners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Xylitol et xylitol contenant des édulcorants de 
spécialité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,333. 2008/02/28. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois 60154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HYSTAR
WARES: Chemical compounds useful as humectants in 
confections, baking and cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques utiles comme 
humectants dans la confiserie, la cuisson et les cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,362. 2008/02/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CLEANING ZONES
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,385,363. 2008/02/28. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACCOLADE
WARES: Paints, namely interior and exterior architectural paints. 
Used in CANADA since at least as early as January 06, 1982 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures de 
bâtiment d'intérieur et d'extérieur. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 1982 en liaison avec 
les marchandises.

1,385,365. 2008/02/28. Ministry of Sound Holdings Limited, 103 
Gaunt Street, London  SE1 6DP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KANDI BAR
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SERVICES: Restaurant, café, bar, public house and catering 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant, café, bar, débit de boissons et services 
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,385,366. 2008/02/28. Calgary Young Women's Christian 
Association, an association, operating as YWCA of Calgary, 320 
- 5th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0E5

KEEP A ROOF OVER THEIR HEADS
SERVICES: (1) Programs, services, workshops and resources to 
support women and their children in crisis or transition, namely: 
provision of emergency, transitional and affordable housing; 
access to legal, medical, and counselling services; life skills 
training and employment programs; women's resource centres; 
outreach programs; health and wellness programs; information 
and referral services; and social advocacy on behalf of women, 
and their children. (2) Charitable fundraising and fundraising 
events. Used in CANADA since January 2008 on services.

SERVICES: (1) Programmes, services, ateliers et ressources 
pour aider les femmes et leurs enfants en crise ou en transition, 
nommément offre d'hébergement d'urgence, de transition et à 
loyer modique; accès à des services juridiques, médicaux et 
consultatifs; formation en habiletés fondamentales et 
programmes d'emploi; centres de ressources pour les femmes; 
programmes de sensibilisation; programmes de santé et de 
mieux-être; services d'information et de recommandation; 
défense des intérêts sociaux des femmes et de leurs enfants. (2) 
Campagnes et activités de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
services.

1,385,487. 2008/02/29. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc. (a Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 
1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SCENTPORT
WARES: Room fragrance refills for electric fragrance 
dispensers; electric room fragrance dispensers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recharges de parfums d'ambiance pour 
distributeurs électriques de parfum; distributeurs électriques de 
parfum d'ambiance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,385,488. 2008/02/29. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc. (A Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynolsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 
1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WALLFLOWERS
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,385,489. 2008/02/29. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc. (a Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 
1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

MOONLIGHT PATH
WARES: Personal care products, namely, shower gel, shower 
cream, body lotion, body cream, fragrant body mist, body oil, 
body powder, hand cream, nail cream, skin exfoliating 
cream,exfoliating body scrub, cologne, eau de toilette, hand 
soap, face soap, and body soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
gel douche, crème pour la douche, lotion pour le corps, crème 
pour le corps, bruine corporelle parfumée, huile pour le corps, 
poudre pour le corps, crème à mains, crème pour les ongles, 
crème exfoliante pour la peau, désincrustant exfoliant pour le 
corps, eau de Cologne, eau de toilette, savon pour les mains, 
savon pour le visage et savon pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,500. 2008/02/29. Hundred Acre Wine Estate, LLC, 565 
Crystal Springs Road, 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

HUNDRED ACRE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,385,628. 2008/02/29. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

UROXATRAL
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies urologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of urological diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,385,640. 2008/03/03. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

SEE ME FIRST
SERVICES: Retail Pharmacy Services. Used in CANADA since 
September 2007 on services.

SERVICES: Services de pharmacie au détail. Employée au 
CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les services.

1,385,669. 2008/03/03. Antirouille Métropolitain Canada Ltée, 
3175 boul. Thibeau, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 
S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

83
MARCHANDISES: (1) Eau de source. (2) Eau artificiellement ou 
naturellement aromatisée aux fruits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Spring water. (2) Water artificially or naturally 
flavoured with fruit. Used in CANADA since at least as early as 
September 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,385,694. 2008/03/03. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

THINK FOOD

WARES: Printed materials, namely, newsletters, brochures, 
booklets and pamphlets relating to the food industry; clothing, 
namely, aprons, t-shirts, caps, chefs hats; promotional items, 
namely, mugs, drinking glasses, pins, buttons, pens, pencils, 
notepads, watches, mouse pads, plaques and awards. 
SERVICES: Dissemination of information relating to innovation 
strategies of food products of the applicant and/or products or 
others, namely by means of print and broadcast media, internet, 
written and oral presentations; conducting marketing activities 
through contests, sweepstakes, in-store-designs and displays, 
point of sale materials and other written and/or oral materials 
relating to food products of the applicant and/or products of 
others; operation of an educational training and information 
centre and facility open to the public providing the following: 
consulting services in the field of food handling and food 
nutrition, food styling, cooking, baking regarding the wholesale 
and retail launching and sale of food, namely, providing 
marketing strategies through workshops and seminars; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing and new products and 
services of the applicant and of others; educational services 
namely, conducting courses of instruction regarding issues and 
topics relating to the food industry; all of the above directed to 
customers, individuals and businesses dealing in the food 
service industry. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
livrets et dépliants ayant trait à l'industrie alimentaire; vêtements, 
nommément tabliers, tee-shirts, casquettes, toques de chef; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses, verres, 
épinglettes, macarons, stylos, crayons, blocs-notes, montres, 
tapis de souris, plaques et prix. SERVICES: Diffusion 
d'information ayant trait aux stratégies d'innovation au niveau 
des produits alimentaires du requérant et/ou des produits de 
tiers, nommément au moyen de la presse imprimée et 
électronique, d'Internet, de présentations écrites et orales; 
activités de marketing au moyen de concours, loteries 
promotionnelles, conceptions et présentoirs en magasin, 
matériel de point de vente et autre matériel écrit et/ou oral ayant 
trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de 
tiers; exploitation d'un centre et d'installations de formation 
pédagogique et d'information ouverts au public et offrant les 
services suivants : services de conseil dans les domaines de la 
manipulation des aliments et de l'alimentation, de la présentation 
des aliments, de la cuisson, de la cuisson au four, concernant le 
lancement ainsi que la vente en gros et au détail d'aliments, 
nommément offre de stratégies de marketing au moyen 
d'ateliers et de conférences; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données sur la 
clientèle aux fins de marketing et de conseil; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services de 
marketing, nommément évaluation des marchés pour les 
produits et les services existants et nouveaux du requérant et 
des tiers; services éducatifs, nommément tenue de cours ayant 
trait aux questions et aux sujets concernant l'industrie 
alimentaire; tous les services susmentionnés destinés aux 
clients, particuliers et entreprises dans l'industrie des services 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,385,698. 2008/03/03. CARE Canada, Suite 200, 9 Gurdwara 
Road, Ottawa, ONTARIO K2E 7X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CAREERS UNITED
SERVICES: Interactive job-matching services for employers or 
recruiters, and job seekers, provided electronically, via a web 
site involving web-based software applications and/or 
customized web-based software applications, and/or provided in-
person, which permit job seekers to create and register profiles 
and CVs in a database, view international job openings and 
access career management techniques, and which provide 
employers or recruiters with job posting services, an individual or 
shared database of potential candidates for international job 
placements and additional in-person or electronic services in 
recruitment, deployment and HR administration, namely, 
candidate short listing, interviews, reference checks, testing, job 
offers, salary negotiations, contracting, payroll, benefits provision 
and administration, travel and shipping arrangements, job and 
country orientations and counseling. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de jumelage professionnel interactif pour 
les employeurs ou les recruteurs et les chercheurs d'emploi 
offerts par voie électronique, sur un site web contenant des 
applications logicielles sur le web et/ou des applications 
logicielles personnalisées sur le web et/ou offerts en personne, 
qui permettent aux chercheurs d'emploi de créer et d'enregistrer 
des profils et des CV dans une base de données, de consulter 
des offres d'emploi à l'étranger et d'accéder à des techniques de 
gestion de carrière, et qui offrent aux employeurs ou aux 
recruteurs des services d'affichage d'offres d'emploi, une base 
de données personnelle ou commune de candidats potentiels 
pour des emplois à l'étranger et des services supplémentaires 
en personne ou par voie électronique en recrutement, en 
déploiement et en administration des RH, nommément 
présélection de candidats, entrevues, vérifications des 
références, tests, offres d'emploi, négociations salariales, 
passation de contrats, paie, prestation et administration 
d'avantages sociaux, organisation de voyages et d'expéditions, 
orientation et conseils pour les employés et dans les pays. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,709. 2008/03/03. 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

BETTER HALF
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,385,713. 2008/03/03. 0779438 BC LTD., 144 - 3989 HENNING 
DR, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 6N5

COAST MOUNTAIN AIR
WARES: (1) Heating, air conditioning and ventilation systems 
and components, namely, rooftop units, split systems, heat 
pumps, ductless splits, chillers, furnaces, unit heaters, radiant 
heaters, humidifiers, heat recovery ventilators, exhaust fans, 
supply air fans, air cleaners, make up air units - indirect fired and 
direct fired, window-mounted air conditioners, portable air 
conditioners, refrigeration units, air and water cooled condensing 
units, thermostats, air filters, electric motors for fans water 
pumps and condenser pumps, refrigeration cabinets, coolers, 
reach-in refrigerators and freezers, sheet metal, pre-formed duct 
work, lead joining strips, doors and locks for walk-in refrigerators 
and freezers; Wires, cables and control units for heating, cooling, 
ventilation, and refrigeration systems installation and repairs. (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, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (4) Promotional items, namely, caps, decals, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, 
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and 
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and repair of heating, cooling, 
ventilation and refrigeration systems. (2) Contracting services in 
the field of residential, commercial and industrial mechanical 
systems, gas systems and electrical systems, namely, 
installation and maintenance. (3) Sheet metal fabrication 
services. (4) Operating a website providing information in the 
field of heating, cooling and refrigeration systems. Used in 
CANADA since April 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes et composants de chauffage, 
climatisation et ventilation, nommément appareils de toit, 
conditionneur d'air à deux blocs, pompes à chaleur, blocs sans 
conduits, refroidisseurs, générateurs d'air chaud, aérothermes, 
radiateurs rayonnants, humidificateurs, ventilateurs 
récupérateurs de chaleur, ventilateurs d'extraction, ventilateurs 
refoulants, épurateurs d'air, générateurs de ventilation tempérée, 
brûleurs à mise à feu directe et indirecte, climatiseurs de fenêtre, 
climatiseurs portatifs, unités de réfrigération, groupe 
compresseur-condenseur à l'air et à l'eau, thermostats, filtres à 
air, moteurs électriques pour ventilateurs, pompes à eau et 
pompes à condenseur, armoires réfrigérantes, glacières, 
armoires frigorifiques et congélateurs commerciaux, tôle, 
système de gaines préformées, bandes de fixation, portes et 
serrures en plomb pour réfrigérateur-chambre et congéleur-
chambre; fils, câbles et unités de contrôle pour l'installation et la 
réparation de systèmes de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation et de réfrigération. (2) Imprimés didactiques et 
éducatifs, nommément guides, livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) Articles 
promotionnels, nommément casquettes, décalcomanies, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
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chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation 
de systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation et 
de réfrigération. (2) Services de passation de contrats dans les 
domaines des systèmes mécaniques résidentiels, commerciaux 
et industriels, systèmes au gaz et systèmes électriques, 
nommément installation et entretien. (3) Services de fabrication 
de tôle. (4) Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine des systèmes de chauffage, de refroidissement et de 
réfrigération. Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,813. 2008/03/04. Roman Bratasiuk, 363 The Parade, 
Kensington Park, Adelaide, South Australia 5065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MORITZ
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,385,835. 2008/03/04. Ingela Benson AB, Köpmansgatan 26, 
269 33 Båstad, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JellyBean
WARES: Table cutlery; salad servers; non-metallic serving trays; 
household or kitchen utensils and containers (not of precious 
metal or coated therewith), namely salad bowls and jugs; 
glassware, porcelain and earthenware, namely bowls, plates, 
dishes, dish covers, egg cups, pots, services for use as 
tableware, serving dishes, glass receptacles, porcelain 
receptacles, glass moulds, porcelain moulds, drinking-glasses, 
drinking vessels, vases, cups and mugs; trays for domestic 
purposes, not of precious metal, namely serving trays and meal 
trays; sushi sticks (cutlery). SERVICES: Retailing of glassware, 
porcelain and earthenware, household utensils and containers, 
kitchen utensils, textiles and textile goods, cutlery and paper 
goods. Used in SWEDEN on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EC) on June 05, 2007 under No. 005147905 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; couverts à salade; 
plateaux de service non métalliques; ustensiles et contenants
pour la maison ou la cuisine (non faits de métal précieux ni 
plaqués de ceux-ci), nommément saladiers et cruches; articles 
de verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite, nommément 
bols, assiettes, plats, couvre-plats, coquetiers, casseroles, 
services utilisés comme couverts, plats de service, récipients en 
verre et en porcelaine, moules en verre et en porcelaine, verres, 

récipients à boire, vases, tasses et grandes tasses; plateaux à 
usage domestique, autres qu'en métal précieux, nommément 
plateaux de service et plateaux-repas; baguettes à sushi 
(ustensiles de table). SERVICES: Vente au détail d'articles de 
verrerie, de porcelaine et de terre cuite, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison, d'ustensiles de cuisine, de tissus et 
d'articles en tissu, d'ustensiles de table et de marchandises en 
papier. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 05 juin 2007 sous le No. 005147905 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,879. 2008/03/04. DANIEL FISET, 797, avenue des 
Ruisseaux, Pintendre, QUÉBEC G6C 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

SAMAN
MARCHANDISES: (1) Teinture pour bois. (2) Vernis pour bois; 
crayons de retouches pour bois; pâte à bois. (3) Vernis à 
plancher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1992 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1996 en 
liaison avec les marchandises (2); septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (3).

WARES: (1) Wood stain. (2) Wood varnish; touch-up pencils for 
wood; wood paste. (3) Floor varnish. Used in CANADA since at 
least as early as March 1992 on wares (1); January 1996 on 
wares (2); September 2006 on wares (3).

1,386,003. 2008/02/27. 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

EXPLORER
WARES: Bicycles, tricycles, and non-motorized push scooters. 
Priority Filing Date: November 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/341,366 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, et scooters sans moteur. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,366 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,004. 2008/02/27. 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

FIESTA
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Consent of the owner of official mark No.901,462 is of record.

WARES: Bicycles, tricycles, and non-motorized push scooters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 901462 a été déposé.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, et scooters sans moteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,008. 2008/02/27. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured 
beverages; non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured semi-
frozen beverages, and a concentrate for making these 
beverages and semi-frozen beverages; smoothies. SERVICES:
Advertising and promotion of beverage products through 
conducting promotional activities, namely, conducting 
promotional contests, distributing coupons and samples of 
beverage products, and distributing publications relating to 
health and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool aromatisées aux fruits 
non gazéifiées; boissons sans alcool aromatisées aux fruits non 
gazéifiées et semi-congelées et concentré pour la préparation de 
ces boissons et de ces boissons semi-congelées; yogourts 
fouettés. SERVICES: Publicité et promotion de boissons par la 
tenue d'activités de promotion, nommément tenue de concours 
promotionnels, distribution de bons de réduction et d'échantillons 
de boissons et distribution de publications ayant trait à la santé 
et à la nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,054. 2008/03/05. Sidense Corp., 349 Terry Fox Drive, 
Kanata, ONTARIO K2K 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1T NVM
WARES: Integrated circuits. SERVICES: Design of integrated 
circuits and related applications. Used in CANADA since at least 
as early as January 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. SERVICES: Conception de 
circuits intégrés et applications connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,086. 2008/03/05. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

KOLOSSAL KRISPIES
WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack foods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, amuse-gueules 
aux céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,170. 2008/03/05. Attila Kun, 7450 Disputed Road, R.R. 
No. 3, Windsor, ONTARIO N9A 6Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ONE SECOND INDUCTION
WARES: (1) Books and manuals featuring hypnosis techniques. 
(2) Pre-recorded DVDs and CDs featuring hypnosis techniques, 
live performances and demonstrations of hypnosis techniques. 
(3) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets; hats and caps; 
candies; decorative novelty buttons; printed posters. SERVICES:
Educational services, namely conducting programs, seminars 
and workshops in the field of hypnosis techniques; entertainment 
services, namely live performances featuring hypnosis 
techniques. Used in CANADA since at least as early as 
September 1996 on wares (1) and on services; 2000 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Livres et manuels de techniques 
d'hypnose. (2) DVD et CD préenregistrés sur les techniques 
d'hypnose, avec des prestations et des démonstrations devant 
public de techniques d'hypnose. (3) Vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes; chapeaux et casquettes; 
friandises; macarons de fantaisie décoratifs; affiches imprimées. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
techniques d'hypnose; services de divertissement, nommément 
représentations devant public de techniques d'hypnose. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; 2000 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).
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1,386,171. 2008/03/05. Attila Kun, 7450 Disputed Road, R.R. 
No. 3, Windsor, ONTARIO N9A 6Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and sweatshirts; books 
and manuals featuring hypnosis techniques; printed posters; pre-
recorded DVDs and CDs featuring hypnosis techniques, live 
performances and demonstrations of hypnosis techniques. (2) 
Clothing, namely jackets; hats and caps; candies; decorative 
novelty buttons. SERVICES: Educational services, namely 
conducting programs, seminars and workshops in the field of 
hypnosis techniques; entertainment services, namely live 
performances featuring hypnosis techniques. Used in CANADA 
since at least as early as November 1992 on services; 
September 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
pulls d'entraînement; livres et manuels contenant des techniques 
d'hypnose; affiches imprimées; DVD et CD préenregistrés sur 
les techniques d'hypnose, avec des prestations et des 
démonstrations devant public de techniques d'hypnose. (2) 
Vêtements, nommément vestes; chapeaux et casquettes; 
friandises; macarons de fantaisie décoratifs. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de programmes, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des techniques 
d'hypnose; services de divertissement, nommément 
représentations devant public de techniques d'hypnose. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1992 en liaison avec les services; septembre 1996 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,386,178. 2008/03/06. The Fifties Comercio de Alimentos Ltda., 
Pais De Araújo Street no. 29, stores 01 and 10, City of São 
Paulo, State of São Paulo, 04531-090, BRAZIL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

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

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,386,223. 2008/03/06. TEAOPIA LIMITED, a legal entity, 161 
North Rivermede Road, Unit 5, Concord, ONTARIO L4K 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MATECCINO
WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on wares.

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

1,386,256. 2008/03/06. Petro Assets Inc., 130 King Street, Suite 
2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ASAP
SERVICES: (1) Financial services, namely providing bridge, 
mezzanine financing and mortgages. (2) Services to facilitate the 
shipment of goods, namely identifying, enlisting and coordinating 
with third party firms to fill orders placed by business 
establishments for delivery services by various diverse modes of 
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transportation. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre de 
préfinancement, financement secondaire et prêts hypothécaires. 
(2) Services pour faciliter l'expédition de marchandises, 
nommément services d'identification, d'inscription et de 
coordination avec les sociétés tierces pour remplir des 
commandes placées par des établissements commerciaux 
concernant les services de livraison par divers modes de 
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,386,278. 2008/03/06. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., (A Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 
1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BETTER LATHER THAN NEVER
WARES: Personal care products, namely, body cleansers, 
bubble bath, face scrub, foot soaks, non-medicated cleanser for 
the face, shower gels, soap for the body, soap for the face, soap 
for the hands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustant pour le 
visage, bains pour les pieds, nettoyants non médicamenteux 
pour le visage, gels douche, savon pour le corps, savon pour le 
visage, savon pour les mains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,280. 2008/03/06. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MA TOMATE FARCIE
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,282. 2008/03/06. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MES MINI AUBERGINES
WARES: Eggplants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,283. 2008/03/06. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MA TOMATE AMUSE-GUEULE
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,284. 2008/03/06. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MON CONCOMBRE À SALADE
WARES: Cucumbers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,285. 2008/03/06. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MON PIMENT DOUX
WARES: Peppers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,286. 2008/03/06. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MA TOMATE HORS-D'OEUVRE
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 276 January 07, 2009

1,386,302. 2008/03/06. Express Franchise Services, L.P., a 
Texas Limited Partnership, 8516 Northwest Expressway, 
Oklahoma City, Oklahoma 73162, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EXPRESS EMPLOYMENT 
PROFESSIONALS

SERVICES: Personnel services, namely, providing temporary 
employment agency services, full-time employment agency 
services, professional staffing agency services, contract staffing 
agency services, job placement services, human resource 
management and consultation services, employment search and 
placement services, executive search and placement services, 
administration of business payroll for others; accounting 
services; tax consultation and preparation; franchising, namely, 
consultation and assistance in business management, 
organization and promotion. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de personnel, nommément offre de 
services d'agence de placement temporaire, services d'agence 
de placement, services professionnels de dotation en personnel, 
services de dotation en personnel contractuel, services de 
placement, services de gestion et conseils en matière de 
ressources humaines, services de recherche d'emploi et de 
placement, services de recherche d'emploi et de placement pour 
cadres, administration de la paie pour des tiers; services de 
comptabilité; services de conseils et de préparation de 
déclarations de revenus; franchisage, nommément services de 
conseil et d'aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,386,305. 2008/03/06. Express Franchise Services, L.P., a 
Texas Limited Partnership, 8516 Northwest Expressway, 
Oklahoma City, Oklahoma 73162, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RESPECTING PEOPLE, IMPACTING 
BUSINESS

SERVICES: Personnel services, namely, providing temporary 
employment agency services, full-time employment agency 
services, professional staffing agency services, contract staffing 
agency services, job placement services, human resource 
management and consultation services, employment search and 
placement services, executive search and placement services, 
administration of business payroll for others; accounting 
services; tax consultation and preparation; franchising, namely, 
consultation and assistance in business management, 
organization and promotion. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de personnel, nommément offre de 
services d'agence de placement temporaire, services d'agence 

de placement, services professionnels de dotation en personnel, 
services de dotation en personnel contractuel, services de 
placement, services de gestion et conseils en matière de 
ressources humaines, services de recherche d'emploi et de 
placement, services de recherche d'emploi et de placement pour 
cadres, administration de la paie pour des tiers; services de 
comptabilité; services de conseils et de préparation de 
déclarations de revenus; franchisage, nommément services de 
conseil et d'aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,386,314. 2008/03/06. Zast-Foods Corporation, 171 East 
Liberty Street, Suite 266, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SILVER SCREEN SNAX
WARES: Snack foods, namely nacho chips, salsa, cheese 
sauce and peppers; popcorn, cheese, sandwiches, submarine 
sandwiches, pizza and potato chips. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles nachos, 
salsa, sauce au fromage et piments; maïs éclaté, fromage, 
sandwichs, sous-marins, pizza et croustilles de pomme de terre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,372. 2008/03/06. Henkel KGaA (a limited partnership 
organized and existing under the laws of the Federal Republic of 
Germany), Henkelstrasse 67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,386,377. 2008/03/06. ACTIVE GEAR CO OF CANADA 
LIMITED, a legal entity, 201 Snidercroft Road, Concord, 
ONTARIO L4K 2J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Selling and distributing air conditioners of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et distribution de climatiseurs pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,386,439. 2008/03/07. Egglicious Cafe Ltd., 8 Edge Forest 
Drive, Brampton, ONTARIO L6P 0E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EGGLICIOUS CAFE
SERVICES: Restaurant services; catering services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les services.

1,386,446. 2008/03/07. World Confections, Inc., 185 30th Street, 
Brooklyn, New York, 11232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOYNE CLARKE, SUITE 700 - 33 ALDERNEY DRIVE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y2N4

SOUR DUDES
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,455. 2008/03/07. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ISIPHOR
WARES: Chemicals for use in industry and science, namely, 
chemicals for the generation of light and to encapsulate such 
chemicals in light-emitting diodes; chemicals to influence and to 

align light rays in light-emitting diodes; light-emitting diodes. 
Priority Filing Date: September 28, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 63 694.1 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser en industrie et 
en science, nommément produits chimiques pour la génération 
de lumière et pour l'encapsulation de ces produits chimiques 
dans des diodes électroluminescentes; produits chimiques pour 
guider et aligner les rayons de lumière dans des diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 63 694.1 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,457. 2008/03/07. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P.O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BREWSTER VACATIONS CANADA
SERVICES: Independent and group tour packaging services, 
namely making reservations and booking for temporary lodging, 
transportation and package tours. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Services de commercialisation de voyages à forfait 
individuels et de groupe, nommément services de réservation 
pour l'hébergement temporaire, le transport et les voyages à 
forfait. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,386,485. 2008/03/07. Mighty Mattress Limited, 63 Main Street, 
Truro, NOVA SCOTIA B2N 4G7

SLEEP CITY
WARES: Bedroom furniture, namely headboards, footboards, 
night tables, chests, sofabeds, box springs, foundations, foam 
mattresses, spring mattresses, air mattresses, dressers, mirrors, 
futon frames, futon mattresses, sofas, chairs, bedframes, bunk 
beds, loft beds, daybeds, armoires, mates beds, captains beds, 
loveseats, desks, bookcases, coffee tables, end tables, benchs, 
television stands, vanities, and wardrobes. SERVICES: Retail 
bedroom furniture store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, nommément têtes de 
lit, pieds de lit, tables de chevet, coffres, canapés-lits, sommiers 
à ressorts, cadres de lits, matelas en mousse, matelas à 
ressorts, matelas pneumatiques, commodes, miroirs, bases de 
futon, matelas de futon, canapés, chaises, cadres de lit, lits 
superposés, lits mezzanines, lits de repos, armoires, lits 
d'officiers, lits à tiroirs, causeuses, bureaux, bibliothèques, tables 
de salon, tables d'extrémité, bancs, meubles à téléviseur, 
coiffeuses et garde-robes. SERVICES: Services de magasin 
spécialisé dans la vente au détail de mobilier de chambre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,386,510. 2008/03/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

IGISTO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system namely central nervous 
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy and Parkinson's disease, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries, pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, obesity, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases, 
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency 
syndromes, respiratory diseases, and for analgesics, anti-
inflammatories, anti-infectives, hematological preparations, 
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol 
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin 
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal 
preparations for the treatment of the symptoms of menopause; 
diagnostic preparations for medical diagnostic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles du tube digestif et du 
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motilité 
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et 
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète, de l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du 

cancer, des migraines, de l'obésité, de la dermatite, des 
maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies du système immunitaire, 
nommément maladies auto-immunes et syndromes 
d'immunodéficience, ainsi que des maladies respiratoires, 
analgésiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux, préparations 
hématologiques, antibactériens, antiviraux, antifongiques, 
préparations anti-cholestérol, préparations de désaccoutumance 
au tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau, préparations ophtalmologiques et préparations 
hormonales pour le traitement des symptômes de la ménopause; 
produits de diagnostic à usage médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,522. 2008/03/10. EDWARD PITURA, 2783 HWY 97 N, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1X 4J8

EXTREME PROFESSIONAL DRIVER 
TRAINING

WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 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, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, classes, 
seminars and training sessions in the field of professional driver 
training; Operation of school facilities for driver training. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
professional driving. Used in CANADA since April 10, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, livres, cahiers, 
bulletins, bulletins d'information, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément cours, conférences et 
séances de formation dans le domaine de la formation de 
conducteurs professionnels; exploitation d'installations de cours 
pour la formation de conducteurs. (2) Exploitation d'un site web 
d'information dans le domaine de la conduite professionelle. 
Employée au CANADA depuis 10 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,386,532. 2008/03/07. The Pembina Foundation for 
Enviromental Research and Education, 5001-67 Street, P.O. Box 
7558, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EnerAction
WARES: Print and online instructional, educational and teaching 
materials promoting environmental awareness, namely manuals, 
lesson plans, curricula, teacher guides, and backgrounders, all 
relating to environmental issues, such as energy consumption, 
efficiency, and conservation. SERVICES: (1) Promoting 
environmental awareness and understanding among school-
aged children, school teachers and parents through the 
distribution of educational material. (2) Educational services 
directed to teachers, namely, providing teaching materials in the 
field of the environment, and educational information in the field 
of the environment by means of the Internet. (3) Providing 
educational and online educational programs for children 
promoting environmental awareness; providing an interactive 
educational program for children for evaluating energy usage 
and conservation. (4) Operation of an Internet website featuring 
information, activities, interactive activities, and educational 
products and services, related to environmental issues such as 
energy supply, energy usage, energy efficiency, and energy 
conservation. Used in CANADA since October 28, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
de sensibilisation à l'environnement imprimé et en ligne, 
nommément manuels, plans de leçon, programmes de 
formation, guides de l'enseignant et documents d'information, 
ayant tous trait à des questions environnementales telles que la 
consommation d'énergie, l'efficacité énergétique et l'économie 
d'énergie. SERVICES: (1) Sensibilisation des enfants d'âge 
scolaire, des enseignants et des parents à l'environnement et 
contribution à leur compréhension des problèmes 
environnementaux par la distribution de matériel éducatif. (2) 
Services éducatifs destinés aux enseignants, nommément offre 
de matériel éducatif dans le domaine de l'environnement et 
diffusion d'information éducative dans le domaine de 
l'environnement par Internet. (3) Offre de programmes éducatifs 
en ligne ou non destinés aux enfants pour les sensibiliser à 
l'environnement; offre d'un programme éducatif interactif destiné 
aux enfants pour l'évaluation de l'utilisation et de l'économie 
d'énergie. (4) Exploitation d'un site web offrant de l'information, 
des activités, des activités interactives ainsi que des produits et 
des services éducatifs ayant trait à des questions 
environnementales telles que l'approvisionnement en énergie, la 
consommation d'énergie, l'efficacité énergétique et l'économie 
d'énergie. Employée au CANADA depuis 28 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,545. 2008/03/07. MULTI-HOLDING AG, Stockbrunnenrain 
8, 4123 Allschwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROBIFIX
WARES:  Electrical connectors, namely for industrial robots and 
electrical contact devices for industrial robots. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on January 25, 2007 under No. 556632 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément pour 
robots industriels et dispositifs de contact électrique pour robots 
industriels. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 janvier 
2007 sous le No. 556632 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,552. 2008/03/07. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOOD & PLENTY
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 07, 1984 under No. 1289249 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 1984 sous 
le No. 1289249 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,580. 2008/03/07. Nimbus Water Systems Inc., 928 Wilson 
Avenue, Toronto, ONTARIO M3K 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOTTLELESS
WARES: bottles, containers, jugs and dispensers for water; 
proprietory equipment for the treatment and purification of water; 
bulk vended water; bottled water; treated water; water vending 
machines and components thereof; water purification units; 
reverse osmosis water purification units; water filtration units; 
refillable water containers; reusable water bottles; reverse 
osmosis water; demineralized water; and machines and 
equipment for dispensing and selling water. SERVICES: retail 
and wholesale outlets for dispensing and selling water, water 
coolers and water dispensers; operation of machines and 
equipment for dispensing and selling water; vending machine 
services; kiosks and vending machines for dispensing and 
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selling water. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bouteilles, contenants, cruches et 
distributeurs pour eau; équipement exclusif pour le traitement et 
la purification de l'eau; eau vendue en gros; eau embouteillée; 
eau traitée; machines distributrices pour la vente d'eau et 
composants connexes; appareils de purification de l'eau; 
appareils de purification de l'eau par osmose inverse; appareils 
de filtration de l'eau; contenants d'eau réutilisables; bouteilles 
d'eau réutilisables; eau obtenue par osmose inverse; eau 
déminéralisée; machines et équipement pour la distribution et la 
vente d'eau. SERVICES: Points de vente au détail et en gros 
pour la distribution et la vente d'eau, de refroidisseurs d'eau et 
de distributeurs d'eau; exploitation de machines et d'équipement 
pour la distribution et la vente d'eau; services de machines 
distributrices; kiosques et machines distributrices pour la 
distribution et la vente d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,705. 2008/03/10. TARKETT INC., 1001, YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUEBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

AUTHENTIC VIEW
WARES: Sheet vinyl flooring. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en feuilles de vinyle. 
Used in CANADA since at least as early as January 07, 2008 on 
wares.

1,386,710. 2008/03/10. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Printed materials, namely, newsletters, brochures, 
booklets and pamphlets relating to the food industry; clothing, 
namely, aprons, t-shirts, caps, chefs hats; promotional items, 
namely, mugs, drinking glasses, pins, buttons, pens, pencils, 
notepads, watches, mouse pads, plaques and awards. 
SERVICES: Dissemination of information relating to innovation 
strategies of food products of the applicant and/or products or 
others, namely by means of print and broadcast media, internet, 
written and oral presentations; conducting marketing activities 
through contests, sweepstakes, in-store-designs and displays, 
point of sale materials and other written and/or oral materials 

relating to food products of the applicant and/or products of 
others; operation of an educational training and information 
centre and facility open to the public providing the following: 
Consulting services in the field of food handling and food 
nutrition, food styling, cooking, baking regarding the wholesale 
and retail launching and sale of food, namely, providing 
marketing strategies through workshops and seminars; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing and new products and 
services of the applicant and of others; educational services 
namely, conducting courses of instruction regarding issues and 
topics relating to the food industry; all of the above directed to 
customers, individuals and businesses dealing in the food 
service industry. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
livrets et dépliants ayant trait à l'industrie alimentaire; vêtements, 
nommément tabliers, tee-shirts, casquettes, toques de chef; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses, verres, 
épingles, macarons, stylos, crayons, blocs-notes, montres, tapis 
de souris, plaques et bourses. SERVICES: Diffusion 
d'information ayant trait aux stratégies d'innovation au niveau 
des produits alimentaires du requérant et/ou des produits de 
tiers, nommément au moyen de la presse imprimée et 
électronique, d'Internet, de présentations écrites et orales; 
activités de marketing au moyen de concours, loteries 
promotionnelles, conceptions et présentoirs en magasin, 
matériel de point de vente et autre matériel écrit et/ou oral ayant 
trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de 
tiers; exploitation d'un centre et d'installations de formation 
pédagogique et d'information ouverts au public et offrant les 
services suivants : services de conseil dans les domaines de la 
manipulation des aliments et de l'alimentation, de la présentation 
des aliments, de la cuisson, de la cuisson au four, concernant le 
lancement ainsi que la vente en gros et au détail d'aliments, 
nommément offre de stratégies de marketing au moyen 
d'ateliers et de conférences; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données sur la 
clientèle aux fins de marketing et de conseil; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services de 
marketing, nommément évaluation des marchés pour les 
produits et les services existants et nouveaux du requérant et 
des tiers; services éducatifs, nommément tenue de cours ayant 
trait aux questions et aux sujets concernant l'industrie 
alimentaire; tous les services susmentionnés destinés aux 
clients, particuliers et entreprises dans l'industrie des services 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,712. 2008/03/10. Celestial Seasonings, Inc., 4600 
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FAST LANE
WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Thés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,714. 2008/03/10. Celestial Seasonings, Inc., 4600 
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACAI MANGO ZINGER
WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,738. 2008/03/10. SBC FireMaster Ltd., Suite 101, 22661 
Fraser Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

GET LOST WASP
WARES: An artificial wasp nest made of paper used as a visual 
deterrent for wasps and bees. Used in CANADA since at least 
as early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Guêpier artificiel en papier utilisé comme 
moyen de dissuasion visuel pour guêpes et abeilles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,386,745. 2008/03/10. GSC Technologies Corp., 160 rue 
Vanier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

EQUINOX
WARES: Car top carrier bags and car top cargo boxes and parts 
and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport et coffres porte-bagages 
pour toit d'automobile, pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,769. 2008/03/10. Henkel KGaA (a limited partnership 
organized and existing under the laws of the Federal Republic of 
Germany), Henkelstrasse 67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

CELL REPAIR

WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,886. 2008/03/11. 9139-8610 Québec Inc., 1217, avenue 
Royale, Quebec, QUEBEC G1E 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B2C1

Tenzo
La traduction du mot TENZO est: Celui qui a la responsibilité des 
cuisines dans un monastère zen, selon le requérant.

WARES: (1) Fine cooking apparels, namely, aprons, uniforms, 
pinafores, chef's hats, chemises, pants, shirts, T-shirts, jerseys, 
perspiration absorbent underwear clothings, ties, parts and 
components of all these said wares. (2) Kitchen utilitarian linens, 
namely, kitchen cloths, towels, hand towels, face cloths, cleaning 
towels, cleaning cloths. Used in CANADA since January 03, 
2007 on wares.

The translation provided by the Applicant of the word TENZO is 
the officer in charge of the kitchen in Zen temples.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour cuisiner, nommément 
tabliers, uniformes, devanteaux toques de cuisinier, 
combinaisons-culottes, pantalons, chemises, tee-shirts, jerseys, 
sous-vêtements absorbant la transpiration, cravates, pièces et 
composants pour les marchandises susmentionnées. (2) Linge 
de cuisine, nommément chiffons de cuisine, serviettes, essuie-
mains, débarbouillettes, serviettes de nettoyage, chiffons de 
nettoyage. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,386,910. 2008/03/11. RPM Technologies Corporation, Air 
Canada Centre, 50 Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5J 3A5 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

R·TERM
WARES: Computer software for financial services companies for 
term deposit record keeping, investment order management, 
account management, compliance and reporting. Used in 
CANADA since at least as early as November 08, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux sociétés de services 
financiers pour la tenue de dossiers de dépôts à terme, la 
gestion d'offres de placement, la gestion de comptes, la 
conformité et l'établissement de rapports. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,386,912. 2008/03/11. RPM Technologies Corporation, Air 
Canada Centre, 50 Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5J 3A5 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

R·WEALTH
WARES: Computer software for financial services companies for 
account management, investment order processing, compliance, 
back office processing and reporting. Used in CANADA since at 
least as early as November 08, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux sociétés de services 
financiers pour la gestion de comptes, le traitement de 
commandes de placement, la conformité, le traitement post-
marché et la production de rapports. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,386,931. 2008/03/11. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, 
NJ, 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CANADA'S FAVOURITE MUSTARD
WARES: Mustard. Used in CANADA since December 31, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Moutarde. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,386,932. 2008/03/11. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, 
NJ, 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LA MOUTARDE FAVORITE AU 
CANADA

WARES: Mustard. Used in CANADA since December 31, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Moutarde. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,386,965. 2008/03/11. Becton, Dickinson and Company, One 
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Enriched saline solution for ophthalmic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution saline enrichie pour usage 
ophtalmique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,989. 2008/03/26. Town of Gibbons, 4807-50th Avenue, 
P.O. Box 68, Gibbons, ALBERTA T0A 1N0

LIVING AT IT'S BEST
SERVICES: Supplies services to the Town of Gibbons rate 
payers through water, wastewater and garbage collection. Used
in CANADA since October 09, 2007 on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement offerts aux 
contribuables de la ville de Gibbons par la collecte de l'eau, des 
eaux usées et des ordures. Employée au CANADA depuis 09 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,386,994. 2008/03/05. ROBERT LATCHMAN, 2671A Eglington 
Avenue East, Unit 115, Scarborough, ONTARIO M1K 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JULIE
WARES: Salted snacks, namely, banana chips; sauces, namely, 
barbeque sauce and pasta sauce; jams; beverages, namely, 
vegetable and fruit juices. Used in CANADA since at least as 
early as January 1975 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines salées, nommément croustilles 
de bananes; sauces, nommément sauce barbecue et sauce pour 
pâtes alimentaires; confitures; boissons, nommément légumes et 
jus de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1975 en liaison avec les marchandises.

1,386,995. 2008/03/05. Dr. Seuss Enterprises, LP, 1200 
Prospect Street, Suite 575, La Jolla, CA 92037-3610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HORTON HEARS A WHO!
WARES: Pre-recorded video tapes, DVDs and video discs 
containing movies; pre-recorded audio tapes and compact discs, 
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namely audio recording of children's books; downloadable audio 
and video recordings containing movies; downloadable audio 
and video recordings of children's books; downloadable motion 
pictures; downloadable ring tones, graphics, wallpaper, and 
music via a global computer network and wireless devices, 
namely cellular phones and portable media players; computer 
screen saver software; multimedia computer software recorded 
on CD-ROM featuring motion picture film entertainment; video 
and computer game software; decorative magnets. SERVICES:
Production and distribution of motion picture films; providing on-
line information in the field of motion picture film and video 
entertainment via a global communications network; 
entertainment services in the nature of short films featuring 
children's stories transmitted via wireless communication 
devices, namely ce l l  phones, personal digital assistants, 
computers, and wireless handhelds. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, DVD et disques vidéo 
préenregistrés de films; cassettes audio et disques compacts 
préenregistrés, nommément enregistrement audio de livres pour 
enfants; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des films; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de livres pour enfants; films téléchargeables; 
sonneries, images, papier peint et musique téléchargeables au 
moyen d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil, 
nommément de téléphones cellulaires et de lecteurs multimédias 
portatifs; économiseurs d'écran d'ordinateur; logiciels 
multimédias, enregistrés sur CD-ROM, de divertissement 
cinématographique; logiciels de jeux vidéo et informatiques; 
aimants décoratifs. SERVICES: Production et distribution de 
films; diffusion d'information en ligne dans le domaine du cinéma 
et du divertissement vidéo par un réseau de communication 
mondial; services de divertissement, en l'occurrence, courts 
métrages d'histoires pour enfants transmises par des appareils 
de communication sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels, ordinateurs et appareils sans 
fil portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,004. 2008/03/06. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

The Trapped Show
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,006. 2008/03/06. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Book of Legends
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,014. 2008/03/12. SANDVIK MINING AND 
CONSTRUCTION OY, Pihtisulunkatu 9, FI-33330 Tampere, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

iSURE
WARES: Software product for managing tunnel excavation in 
civil engineering and mining including design of drilling and 
blasting pattern and reporting module. SERVICES: Design of 
drilling and blasting pattern and reporting module. Priority Filing
Date: February 11, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006650031 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de la fouille en 
galerie dans les domaines du génie civil et de l'exploitation 
minière, y compris la conception de plans de forage et de 
dynamitage ainsi que de modules de création de rapports. 
SERVICES: Services de conception de plans de forage et de 
dynamitage ainsi que de modules de création de rapports. Date
de priorité de production: 11 février 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006650031 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,387,016. 2008/03/12. Christopher Lee Montgomery, 18 
Deerfield Drive, Unit 302, Ottawa, ONTARIO K2G 4L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

JOBTRONIX
SERVICES: Employment services, namely, computerized 
matching of prospective employees. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de placement, nommément jumelage 
informatisé d'employés potentiels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,387,019. 2008/03/12. KemeX Ltd., 500, 808 - 4th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KemSIM
SERVICES: Technical evaluation and troubleshooting services 
for third parties in the area of industrial processes; development 
for and provision to third parties of industrial process simulation 
tools, namely computer software, business processes and plant 
models. Used in CANADA since at least as early as May 2007 
on services.

SERVICES: Services d'évaluation technique et de dépannage 
pour des tiers dans le domaine des procédés industriels; 
services de développement et d'offre d'outils de simulation ayant 
trait aux procédés industriels pour des tiers, nommément 
logiciels, processus d'affaires et modèles d'usines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les services.

1,387,021. 2008/03/12. KemeX Ltd., 500, 808 - 4th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EconoMAX
WARES: Computer software for industrial process and 
manufacturing project lifecycle economics, and industrial project 
economic feasibility evaluation. Used in CANADA since at least 
as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les procédés industriels, 
l'aspect économique du cycle de vie de projets de fabrication et 
l'évaluation de la rentabilité de projets industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,387,022. 2008/03/12. GPX International Tire Corporation, 730 
Eastern Avenue, Malden, Massachusetts 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EARTH-PRO
WARES: Agricultural tires. Priority Filing Date: March 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77412254 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus à usage agricole. Date de priorité de 
production: 04 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77412254 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,080. 2008/03/12. 6683207 Canada Inc., a company 
incorporated under the laws of Canada, Suite 617, 247 
Cassandra Blvd., Toronto, ONTARIO M3A 1V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARSCALLEN 
LEITCH LLP, 1500, 407 - 2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P2Y3

IRON WILL MEDIA
SERVICES: (1) Operation of an internet website offering 
information in the fields of sports and sports-related activities. (2) 
Entertainment services, namely: broadcast of sports programs 
via the world wide web. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des sports et des activités sportives. (2) Services de 
divertissement, nommément diffusion d'émissions de sport sur le 
web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,176. 2008/03/12. Player's 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

PLAYER'S CAPITAINE
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,178. 2008/03/12. 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

ÉVOLUTION
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,179. 2008/03/12. 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

DU MAURIER SUPRÊME
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,196. 2008/03/13. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
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

WALKER INVISION
WARES: Software for use in conection with the sale, distribution, 
and inventory tracking of land vehicle parts. Priority Filing Date: 
November 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/331,852 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la vente, la distribution et le 
suivi des stocks de pièces pour véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/331,852 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,197. 2008/03/13. Resomation Ltd., 25 Honeywell Avenue, 
Stepps, Glasgow, G33 6HS, 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

RESOMATION
SERVICES: Burial services, cemetary services, cremation 
services, operation of cremetoria, funeral services, funeral 
undertakers' services. Used in CANADA since at least as early 
as July 2007 on services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 
15, 2008 under No. 2445826A on services.

SERVICES: Services d'enterrement, services de cimetière, 
services de crémation, exploitation de crématoriums, services 
funéraires, services d'entrepreneurs de pompes funèbres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 15 février 2008 sous le No. 2445826A en 
liaison avec les services.

1,387,202. 2008/03/13. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland 
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985 
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

CHILL 'N' GRILL

WARES: Wieners, bacon, sausages, dried sausages, bologna, 
chunk chicken. SERVICES: Distribution of coupons to promote 
the sale of processed meats for the benefit of third parties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Saucisses fumées, bacon, saucisses, 
saucisses sèches, mortadelle, poulet en morceaux. SERVICES:
Distribution de bons de réduction pour la promotion de la vente 
de viandes transformées pour le compte de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,387,220. 2008/03/07. WHITEWAVE FOODS COMPANY, 
12002 Airport Way, Broomfield, Colorado 80021-2546, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TAKE A SIP FORWARD.
WARES: Soy-based beverages. Priority Filing Date: November 
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/336,824 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de soya. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/336,824 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,224. 2008/03/10. S. O. Asher Consultants Ltd., a body 
corporate incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Saskatchewan, 3 - 706 Victoria Avenue, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

WELCOME HOME SWEEPSTAKES
SERVICES: Comprehensive lottery services for others, namely, 
advertisement provided for third parties by way of television, 
radio, newspaper, flyers, brochures, pamphlets, billboards and 
over the internet (by posting to one or more websites), 
management, administration, regulatory compliance, training, 
collections and financial reporting services relating to the 
conduct of lotteries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie complets pour des tiers, 
nommément services de publicité pour des tiers au moyen de la 
télévision, de la radio, de journaux, de prospectus, de brochures, 
de dépliants, de panneaux d'affichage et sur Internet (par 
l'affichage sur un ou plusieurs sites web), services de gestion, 
d'administration, de conformité aux règlements, de formation, de 
recouvrement et de production de rapports financiers en rapport 
avec la tenue de loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,387,256. 2008/03/13. Lumination, LLC, 6180 Halle Drive, 
Valley View, Ohio 44125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

IMMERSION
WARES: LED (light emitting diodes) lighting fixtures for use in 
display, commercial, industrial, residential, and architectural 
accent lighting applications. Priority Filing Date: October 17, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77306407 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et 
architectural. Date de priorité de production: 17 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77306407 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,278. 2008/03/13. Etraffic Solutions Inc., 100 - 710 
Redbrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

DESCUBRIMOS
LET'S DISCOVER

WARES: Instructional, educational and teaching materials in the 
field of languages, namely, books, computer software 
downloadable via a global communications network, namely, 
educational software featuring instruction in languages. 
SERVICES: Developing and providing on-line instructional, 
educational and teaching materials in the field of languages, 
namely, electronic text books and work books, educational 
software, educational software downloadable from the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

LET'S DISCOVER

MARCHANDISES: Matériel éducatif, didactique et pédagogique 
dans le domaine des langues, nommément livres, logiciels 
téléchargeables à partir d'un réseau de communication mondial, 
nommément didacticiels d'apprentissage des langues. 
SERVICES: Conception et diffusion de matériel éducatif en ligne 
dans le domaine des langues, nommément livres de cours et 
cahiers d'exercices électroniques, didacticiels, didacticiels 
téléchargeables par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,318. 2008/03/13. COGENTX CORPORATION, 4915 
BATHURST ST., SUITE 209, TORONTO, ONTARIO M2R 1X9

COGENTX
WARES: (1) Computer software for facilitation of project 
management. (2) Printed instructional materials, namely, 

handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops and jackets. (5) Promotional items, namely, caps, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale retail and online sale of project 
management computer software. (2) Consulting and program 
development services in the fields of project management and 
project management computer software. (3) Operating a website 
providing information in the field of project management and 
project management computer software. Used in CANADA since 
September 22, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour faciliter la gestion de 
projets. (2) Matériel didactique imprimé, 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, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (4) Articles vestimentaires, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs et vestes. (5) Articles 
promotionnels, nommément casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et en ligne de logiciels 
de gestion de projets. (2) Services de conseil et d'élaboration de 
programmes dans le domaine de la gestion de projets et des 
logiciels de gestion de projets. (3) Exploitation d'un site web 
d'information dans le domaine de la gestion de projets et des 
logiciels de gestion de projets. Employée au CANADA depuis 
22 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,387,343. 2008/03/13. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TROVE
WARES: Handbags, wallets, travel bags, key cases, luggage, all 
purpose carrying bags, coin purses, leather check holders, 
purses, briefcases, vanity cases sold empty and cosmetic cases 
sold empty; slacks, pants, jeans, skirts, shorts, skorts, 
sweatpants, overalls, shortalls, jackets, blazers, coats, shirts, 
sweaters, blouses, topcoats, cardigans, sweatshirts, turtlenecks, 
mock turtlenecks, vests, tank tops, suits, jumpsuits, dresses, 
footwear, namely casual shoes, dress shoes, athletic shoes, 
boots, sandals, slippers, underwear, lingerie, socks, hosiery, 
pajamas, robes, swimwear, ties, neckwear, scarves, shawls,
shrugs, wraps, gloves and belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, 
étuis porte-clés, valises, sacs de transport tout usage, porte-
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monnaie, chéquiers en cuir, serviettes, mallettes de toilette 
vendues vides et étuis à cosmétiques vendus vides; pantalons 
sport, pantalons, jeans, jupes, shorts, jupes-shorts, pantalons 
d'entraînement, salopettes, salopettes courtes, vestes, blazers, 
manteaux, chemises, chandails, chemisiers, pardessus, 
cardigans, pulls d'entraînement, chandails à col roulé, cols 
cheminée, gilets, débardeurs, costumes, combinaisons-
pantalons, robes, articles chaussants, nommément chaussures 
sport, chaussures habillées, chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales, pantoufles, sous-vêtements, lingerie, chaussettes, 
bonneterie, pyjamas, peignoirs, vêtements de bain, cravates, 
articles pour le cou, foulards, châles, cache-épaules, étoles, 
gants et ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,387,354. 2008/03/13. Lifelock, Inc. (A Delaware Corporation), 
60 E. Rio Salado Parkway, Tempe, Arizona 85281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

LIFELOCK
SERVICES: Providing consultation to third parties in the field of 
prevention of data theft and identity theft, and prevention of 
unsolicited commercial electronic mail, namely removal from junk 
mail lists and offers for pre-approved credit. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under 
No. 3346847 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de conseils à des tiers dans les domaines de 
la prévention du vol de données et du vol d'identité ainsi que de 
la prévention des courriels commerciaux non sollicités, 
nommément élimination des listes du courrier poubelle et des 
offres de crédit pré-approuvé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le 
No. 3346847 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,355. 2008/03/13. Lifelock, Inc. (A Delaware Corporation), 
60 E. Rio Salado Parkway, Tempe, Arizona 85281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

SERVICES: (1) Providing credit reporting data maintained by 
others; credit management and consultation services, namely 
assistance with restoring and analyzing credit damaged by 
identity theft, and providing reimbursement of costs associated 
with identity theft. (2) Providing consultation to third parties in the 
field of prevention of data theft and identity theft, and prevention 
of unsolicited commercial mail, namely removal from junk mail 
lists and pre-approved credit offer lists; financial identity 
monitoring services; fraud resolution assistance, namely, 
providing advice and consultation in the field of identity theft; 
providing identity theft information to credit bureaus, banks and 
credit card companies. Priority Filing Date: January 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/379925 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de données de rapports de crédit tenues à 
jour par des tiers; services de gestion du crédit et de conseil, 
nommément aide à la réhabilitation de crédit et à l'analyse de 
crédit, entaché suite à un vol d'identité et offre de 
remboursement des coûts associés au vol d'identité. (2) Offre de 
services de conseil à des tiers dans les domaines de la 
prévention du vol de données et du vol d'identité et de la 
prévention contre les courriels commerciaux non sollicités, 
nommément en les supprimant des listes de courrier poubelle et 
des listes d'offres de crédit préapprouvé; services de 
surveillance de renseignements financiers; aide en cas de 
fraude, nommément offre de services de conseil dans le 
domaine du vol d'identité; diffusion d'information sur le vol 
d'identité aux agences d'évaluation de crédit, aux banques et 
aux sociétés émettrices de cartes de crédit. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/379925 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,387,361. 2008/03/13. MAGNUS POIRIER INC., 7388, BOUL. 
VIAU, SAINT-LÉONARD, QUÉBEC H1S 2N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHEL 
BIGRAS, 10886, BOUL. ST-VITAL, MONTREAL-NORD, 
QUÉBEC, H1H4T4

WE SPEAK THE LANGUAGE OF YOUR 
SORROW

MARCHANDISES: Urnes cinéraires; cercueils; concessions de 
cimetière; mausolées; niches funéraires; monuments; cartes de 
remerciements; lampions; cryptes. SERVICES: Exploitation de 
salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles; service 
de crémation; service d'arrangements funéraires et de pré-
arrangements funéraires; service d'hommages vidéos; service 
d'assistance successorale; service de suivi de deuil; service de 
rapatriements internationaux; service d'exhumation et vente de 
produits funéraires. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2005 en liaison avec les marchandises; 01 août 2005 en liaison 
avec les services.

WARES: Cinerary urns; caskets; cemetery plots; mausoleums; 
funeral niches; monuments; thank-you cards; votive candles; 
crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, funerary 
complexes and chapels; cremation services; funeral 
arrangement and pre-arrangement services; video tribute 
services; estate assistance services; mourning follow-up 
services; international repatriation services; exhumation services 
and sale of funerary products. Used in CANADA since July 01, 
2005 on wares; August 01, 2005 on services.

1,387,373. 2008/03/13. Firestorm Automotive Restyling Ltd., 
14514 - 115 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN G. PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP),
2900 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WARES: (1) Automobile accessories, namely, protective 
coatings and sealants, graphics, lettering, decals, protective 
moldings, bug deflectors, splash guards, and grill guards. (2) 
Paint protection film. (3) Glass protection film. (4) Glass tinting 
film. (5) Decals. (6) Signs. (7) Graphics for commercial and 
private vehicles, signs and commercial property. (8) Vinyl 
lettering for commercial and private vehicles, signs and 
commercial property. (9) Vinyl lettering and graphics for off-road 
and marine vehicles, namely watercraft, boats, powered aircraft, 
gliders, all-terrain vehicles, motorcycles, snowmobiles, and race 
vehicles. SERVICES: (1) Automobile accessories and 
customization services, namely detailing, finishing, application of 
protective coating to prevent road abrasions, application of 
protective coatings to exterior surfaces, exterior cleaning and 
polishing, application of protective sealants to exterior painted 
and non-painted surfaces, airbrushing and application of 
graphics, lettering and decals to vehicle bodies and glass. (2) 
Design services namely, creating and reproducing corporate 

logos, graphics, lettering and fleet markings for others. (3) 
Preservation and reconditioning services for vehicles. (4) 
Aftermarket installation on vehicles of spray-on or molded splash 
guards, protective moldings, bug deflectors, and grill guards. (5) 
Sale and installation of vehicle paint chip, scratch and dent 
prevention coatings and sealants. (6) Aftermarket application of 
protective film to vehicle bodies and windows. (7) Production and 
sale of custom decorated promotional decals, graphics, lettering, 
signage, and advertising specialties. (8) Design, manufacture, 
assembly and installation of graphic overlays, decals, and 
vehicle graphics. (9) Provision of advice regarding vehicle 
damage prevention. (10) Vehicle customization consultation 
services, namely providing advice regarding spraying or 
otherwise applying protective coatings on vehicles, cutting and 
printing logos to be attached to vehicles and applying graphics 
and decals to vehicles. (11) Applying pin-striping, accent striping, 
decals and decorative trim to vehicles. (12) Operation of a 
business dealing in the wholesale and retail sale and installation 
of automotive accessories. (13) Computerized cutting and 
printing of graphics, lettering and decals. (14) Design and 
installation of window and vehicle lettering. (15) Distribution, 
wholesale, retail sale and installation of automotive appearance 
accessories manufactured by others, namely, stainless steel 
rocker panel kits and stainless steel wheel well trim. (16) 
Rustproofing services for vehicles. (17) Paintless dent removal 
services for vehicles. (18) Rock chip repair services for vehicles.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1998 on 
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15). Proposed Use in CANADA on 
services (16), (17), (18).

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'automobile, nommément 
enduits protecteurs et scellants, images, lettrage, 
décalcomanies, moulures de protection, déflecteurs de capot, 
bavettes garde-boue et protège-calandre. (2) Film de protection 
de la peinture. (3) Film de protection du verre. (4) Film pour 
teinter le verre. (5) Décalcomanies. (6) Enseignes. (7) Images 
pour véhicules commerciaux et privés, enseignes et propriétés 
commerciales. (8) Lettrage en vinyle pour véhicules 
commerciaux et privés, enseignes et propriétés commerciales. 
(9) Lettrage en vinyle et images pour véhicules hors route et 
maritimes, nommément embarcations, bateaux, aéronefs, 
planeurs, véhicules tout-terrain, motocyclettes, motoneiges et 
véhicules de course. SERVICES: (1) Services d'accessoires et 
de personnalisation d'automobile, nommément nettoyage 
minutieux, finition, application de revêtements protecteurs pour 
la prévention de l'usure, application d'enduits protecteurs sur des 
surfaces extérieures, nettoyage et polissage d'extérieurs, 
application de scellants protecteurs sur des surfaces extérieures 
peintes ou non, services d'aérographie et application d'éléments 
visuels, de lettres et de décalcomanies sur des carrosseries et 
des vitres de véhicules. (2) Services de conception, nommément 
création et reproduction de logos d'entreprise, d'images, de 
lettrage et de marquage de flottilles pour des tiers. (3) Services 
de préservation et de remise en état de véhicules. (4) Installation 
en marché secondaire de bavettes garde-boue collées ou 
moulées, de moulures de protection, de déflecteurs de capot et 
de protège-calandre sur des véhicules. (5) Vente et pose 
d'enduits protecteurs et de scellants de peinture pour la 
prévention de l'écaillage, des égratignures et des traces de choc 
sur les véhicules. (6) Application en marché secondaire de film 
protecteur aux carrosseries et aux vitres d'automobiles. (7) 
Production et vente de décalcomanies, d'images, de lettrage, de 
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panneaux promotionnels personnalisés et de matériel publicitaire 
spécialisé. (8) Conception, fabrication, assemblage et installation 
de superpositions graphiques, de décalcomanies et de 
graphiques de véhicules. (9) Services de conseil sur la 
prévention des dommages aux véhicules. (10) Services de 
conseil sur la personnalisation de véhicules, nommément offre 
de conseils sur la pulvérisation ou la pose d'autre manières 
d'enduits de protection sur des véhicules, la coupe et 
l'impression de logos à fixer sur des véhicules et la pose 
d'images et de décalcomanies sur des véhicules. (11) Pose de 
rayures fines, de rayures d'accent, de décalcomanies et de 
moulures décoratives sur des véhicules. (12) Exploitation d'une 
entreprise de vente en gros et au détail et d'installation 
d'accessoires de véhicules automobiles. (13) Coupe et 
impression informatisée d'images, de lettrage et de 
décalcomanies. (14) Conception et installation de lettrage de 
vitres et de véhicules. (15) Distribution, vente en gros, vente au 
détail et installation d'accessoires décoratifs automobiles 
fabriqués par des tiers, nommément d'ensembles de bas de 
caisse en acier inoxydable et de garnitures de roues en acier 
inoxydable. (16) Services antirouille pour véhicules. (17) 
Services de débosselage pour véhicules. (18) Services de 
réparation de l'écaillage dû aux débris rocheux pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (16), (17), (18).

1,387,382. 2008/03/13. ZMARTDEAL MARKETING AND SALES 
INC., 140 10 AVE. SW, SUITE #2004, CALGARY, ALBERTA 
T2R 0A3

ZMARTDEAL
WARES: (1) GIFT CARDS. (2) GIFT CERTIFICATES. 
SERVICES: (1) RETAIL STORE SERVICES provided through a 
global computer network, featuring gift cards and gift certificates 
of others; computerized searching, ordering and online retail and 
wholesale distributorship services featuring gift cards and gift 
certificates of others; preparing, placement and dissemination of 
advertising for the goods and services of others through a global 
computer network; providing a searchable on-line advertising 
guide and database featuring goods and services of others. (2) 
GIFT CARD AND GIFT CERTIFICATE DISTRIBUTION 
SERVICES, namely computerized on-line wholesale and retail 
sale, and mailing of gift cards and gift certificates. (3) 
MARKETING CONSULTING SERVICES, namely providing 
internet marketing strategies, e-mail marketing and information 
about web traffic, online sales and internet marketing trends. 
Used in CANADA since January 12, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cartes-cadeaux. (2) Chèques-cadeaux. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail offerts par un 
réseau informatique mondial, offrant des cartes-cadeaux et des 
chèques-cadeaux de tiers; services informatisés de recherche et 
services en ligne de commande et de distribution au détail et en 
gros offrant des cartes-cadeaux et des chèques-cadeaux de 
tiers; préparation, placement et diffusion de publicité pour les 
marchandises et services de tiers par un réseau informatique 
mondial; offre d'un guide publicitaire et d'une base de données 

consultables en ligne offrant les marchandises et services de 
tiers. (2) Services de distribution de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux, nommément vente en gros et au détail 
informatisée en ligne et envoi postal de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux. (3) Services de conseil en marketing, 
nommément offre de stratégies de marketing sur Internet, de 
marketing par courriel et d'information sur le trafic sur Internet, la 
vente en ligne et les tendances en matière de marketing sur 
Internet. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,383. 2008/03/13. Remco Memorials Ltd., 611 - 6th Avenue 
East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

GRACO GRANITE
WARES: Memorial items, namely cemetery monuments, 
cremation monuments, grave markers, grave covers, cremation 
markers, head stones, vases, porcelain pictures, plaques, urns, 
and accessories therefore, namely, statuary, bronze 
attachments, and weighted aluminum flower containers. 
SERVICES: Operation of a business, namely the administration, 
operation and management of retail showrooms and locations 
which sell monuments, cemetery monuments, cremation 
monuments, grave markers, cremation markers, head stones, 
vases, porcelain pictures, plaques, and grave covers, and which 
provide the services of the design, manufacture, sale and 
installation thereof; design, manufacture, sale and installation of 
monuments, cemetery monuments, cremation monuments, 
grave markers, cremation markers, head stones, vases, 
porcelain pictures, plaques, and grave covers; manufacturing 
custom monuments, cemetery monuments, cremation 
monuments, grave markers, cremation markers, head stones, 
vases, porcelain pictures, plaques, and grave covers for others; 
arranging the custom preparation of monuments, cemetery 
monuments, cremation monuments, grave markers, cremation 
markers, head stones, vases, porcelain pictures, plaques, and 
grave covers; design, manufacture, sale, preparation and display 
of personalize printed materials for commemorating a deceased 
person, namely funeral displays, photo display boards, display 
panels and personalized signage; operation of a monument 
showroom; design, manufacture, sale, preparation and display of 
personalized, printed signage commemorating a deceased 
person; design, manufacture, sale, preparation and display of 
display panels commemorating a deceased person; design, 
manufacture, sale, preparation and display of monument 
showrooms commemorating a deceased person. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles commémoratifs, nommément 
monuments funéraires, monuments d'incinération, sépultures, 
stèles funéraires, accessoires d'incinération, pierres tombales, 
vases, photos-portraits sur porcelaine, plaques, urnes et 
accessoires connexes, nommément statues, accessoires en 
bronze et contenants à fleurs en aluminium lesté. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise, nommément administration, 
exploitation et gestion de salles et de lieux d'exposition au détail 
vendant des monuments, monuments funéraires, monuments 
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d'incinération, sépultures, stèles d'incinération, pierres tombales, 
vases, photos-portraits sur porcelaine, plaques et stèles 
funéraires, et offrant des services de conception, de fabrication, 
de vente et d'installation connexes; conception, fabrication, 
vente et installation de monuments, monuments funéraires, 
monuments d'incinération, sépultures, stèles d'incinération, 
pierres tombales, vases, photos-portraits sur porcelaine, plaques 
et stèles funéraires; fabrication personnalisée de monuments, 
monuments funéraires, monuments d'incinération, sépultures, 
stèles d'incinération, pierres tombales, vases, photos-portraits 
sur porcelaine, plaques et stèles funéraires pour des tiers; 
organisation de la préparation personnalisée de monuments, 
monuments funéraires, monuments d'incinération, sépultures, 
stèles d'incinération, pierres tombales, vases, photos-portraits 
sur porcelaine, plaques et stèles funéraires; conception, 
fabrication, vente, préparation et présentation de matériel 
imprimé personnalisé pour la commémoration d'un défunt, 
nommément affiches funéraires, tableaux d'affichage de 
photographies, panneaux d'affichage et affiches personnalisées; 
exploitation d'une salle d'exposition de monuments; conception, 
fabrication, vente, préparation et présentation de panneaux 
imprimés personnalisés commémorant un défunt; conception, 
fabrication, vente, préparation et présentation de panneaux 
d'affichage commémorant un défunt; conception, fabrication, 
vente, préparation et exposition de salles d'exposition 
commémorant un défunt. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,387. 2008/03/14. Kashi Company, 4250 Executive Square, 
Suite 600, P.O. Box 8557, La Jolla, California 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

PLACE AU CHANGEMENT
WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack foods, cereal-
based food bars, rolled oats, oatmeal, oat flakes, frozen waffles, 
pizza, entrées. SERVICES: Advertising and promotional services 
namely, conducting promotional contests, conducting coupon 
programs, distributing samples of food products, distributing 
promotional items, distributing publications relating to nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, amuse-gueules 
aux céréales, barres alimentaires à base de céréales, flocons 
d'avoine, gruau, flocons d'avoine, gaufres surgelées, pizza, plats 
principaux. SERVICES: Services de publicité et de promotion, 
nommément tenue de concours, tenue de programmes de 
coupons, distribution d'échantillons d'aliments, distribution 
d'articles promotionnels, distribution de publications ayant trait à 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,388. 2008/03/14. HIGH TECH COMPUTER 
CORPORATION, No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan 
County 330, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Mobile phones; mobile phones with data transmission 
function; video phones; smart phones, personal digital 
assistants; personal digital assistants featuring global positioning 
system; personal digital assistants with wireless communication 
function; personal digital assistants with telecommunication 
function; voice over internet protocol phones; camera phones; 
tablet computers; slim computers; ultra mobile personal 
computers; accessories for the above goods, namely, headset, 
headsets with wireless transmission function, synchronization 
cable, cradle, battery, AC adaptor, chargers, leather pouches for 
personal digital assistants or mobile phones, cases for mobile 
phones, cases for PDAs, memory cards, car kit, in-car chargers 
for mobile phones and personal digital assistants, and in-car 
holders for mobile phones and personal digital assistants, 
remote controllers, keyboards. Priority Filing Date: December 
27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/359,871 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles 
munis d'une fonction de transmission de données; visiophones; 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels; 
assistants numériques personnels avec fonction de système de 
positionnement mondial; assistants numériques personnels avec 
fonction de communication sans fil; assistants numériques 
personnels avec fonction de télécommunication; téléphones 
munis d'une fonction de voix sur IP; téléphones-appareils photo; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs minces; ordinateurs personnels 
ultramobiles; accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément casque d'écoute, casques 
d'écoute munis d'une fonction de transmission sans fil, câbles de 
synchronisation, berceau, batterie, adaptateur ca, chargeurs, 
pochettes en cuir pour assistants numériques personnels ou 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
ANP, cartes mémoire, trousse de voiture, chargeurs de voiture 
pour téléphones mobiles et assistants numériques personnels et 
supports de voiture pour téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels, télécommandes, claviers. Date de 
priorité de production: 27 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/359,871 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,387,389. 2008/03/14. The Traveling Photo Booth Inc., 7600 
West 27th St., Suite 210, St. Louis Park, Minnesota 55426, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Rental of photographic equipment. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Location d'équipement photographique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,391. 2008/03/14. Kroll Inc., 900 Third Avenue, New York, 
New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

YOUR PASSPORT TO WORLD CLASS 
BACKGROUND SCREENING

SERVICES: Background screening, research and investigation 
services; identification verification services, namely, providing 
authentication of personal identification. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification, de recherche et d'enquête 
relativement aux antécédents; services de vérification d'identité, 
nommément offre de vérification de l'identité personnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,398. 2008/03/14. DNP CANADA INC., 220 Denison Est, 
Granby, QUEBEC J2H 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WE MADE IT GREEN
WARES: Succinic acid, succinic salts. SERVICES: Production, 
wholesale and distribution of bio-based succinic acid, succinic 
salts and derivatives. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Acide succinique, sels succiniques. 
SERVICES: Production, vente en gros et distribution d'acide 
succinique, de sels succiniques et de dérivés d'origine 
organique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,406. 2008/03/14. CommScope, Inc. of North Carolinia, 
1100 CommScope Place, SE, Hickory, North Carolina 28602, 
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

READYPATCH
WARES: Network and communication cabling systems of 
computer cables, electrical cables, cable connectors, electrical 
connectors, cable and electrical connector assemblies, and 
panels and shelves for separating and storing network and 
communications devices, sold as a unit, all for use in connecting 
network or communication devices. Priority Filing Date: March 
06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77415042 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de câblage de réseau et de 
communication de câbles d'ordinateur, de câbles électriques, de 
connecteurs de câble, de connecteurs électriques, d'ensembles 
de connecteurs de câble et électriques, panneaux et rayons pour 
la séparation et le stockage de périphériques réseau et d'outils 
de communication, vendus comme un tout, et tous pour 
utilisation dans la connexion de périphériques réseau ou d'outils 
de communication. Date de priorité de production: 06 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77415042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,407. 2008/03/14. Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

QUATTRO
WARES: Sewing machines, particularly for electric sewing 
machines for household use, sewing machine parts and 
attachments thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, particulièrement 
machines à coudre électriques à usage domestique, machines à 
coudre et pièces et accessoires connexes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,411. 2008/03/14. Apollo Group, Inc., 4025 S.Riverpoint 
Parkway, PHOENIX, ARIZONA 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Apparel, namely, caps, jackets, shirts, sweatshirts and 
T-shirts. Priority Filing Date: September 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/283,826 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, vestes, 
chemises, pulls d'entraînement et tee-shirts. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/283,826 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,414. 2008/03/14. SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITÉE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M2R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HEXACEL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, human 
vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,419. 2008/03/14. CIR - COMMERCIAL INDUSTRIAL 
ROOFING INC., 1262 Vernon Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ZIPLOK ROOFING
WARES: Building materials, namely, metal roofing. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
matériaux de couverture en métal. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,387,429. 2008/03/14. Alain Pilon, 1380 Lochiel Street, 
Cornwall, ONTARIO K6H 6N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The trade-mark TOURIKA is written in large bold letters, below 
the mark the expression THE URBAN EXPERIENCE is written is 
smaller letters.

SERVICES: Travel agency; tour operator. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque de commerce TOURIKA est écrite en caractères gros 
et gras. L'expression THE URBAN EXPERIENCE sous la 
marque est écrite en petites lettres.

SERVICES: Agence de voyages; voyagiste. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,433. 2008/03/14. Nora Leach and Russell Leach, a 
partnership d.b.a. TopMatch International, 145-157 St. John 
Street, London, EC1V 4PY, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

TOPMATCH
SERVICES: Dating Services; provider of personal introduction 
services for unattached people; franchising, namely offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
dating services. Used in CANADA since at least as early as 
August 16, 2007 on services.

SERVICES: Services de rencontres; fournisseur de services de 
présentation pour personnes seules; franchisage, nommément 
aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de 
services de rencontres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 août 2007 en liaison avec les services.

1,387,486. 2008/03/14. 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

OCEAN BLUE
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,387,488. 2008/03/14. 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

PEACHES & PETALS
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,387,491. 2008/03/14. 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

PÉTALES ET PÊCHES
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,387,501. 2008/03/14. Centre de Santé d'Eastman inc., 895, 
Chemin des Diligences, Eastman, QUÉBEC J0E 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

LA SAINTE PAIX
SERVICES: Massothérapie, massages, hydromassages; soins 
esthétiques; soins thérapeutiques; consultations sur les soins 
corporels, d'esthétiques et thérapeutiques; services de 
restaurant; services d'hôtellerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les services.

SERVICES: Massage therapy, massages, hydro-massages; 
esthetic care; therapeutic care; consultations about the body, 
aesthetic and therapeutic care; restaurant services; hotel 
services. Used in CANADA since at least as early as 1977 on 
services.

1,387,507. 2008/03/14. Centre de Santé d'Eastman inc., 895, 
Chemin des Diligences, Eastman, QUÉBEC J0E 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

LA SAINTE PAIX, VOUS 
CONNAISSEZ?

SERVICES: Massothérapie, massages, hydromassages; soins 
esthétiques; soins thérapeutiques; consultations sur les soins 
corporels, d'esthétiques et thérapeutiques; services de 
restaurant; services d'hôtellerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les services.

SERVICES: Massage therapy, massages, hydro-massages; 
esthetic care; therapeutic care; consultations about the body, 
aesthetic and therapeutic care; restaurant services; hotel 
services. Used in CANADA since at least as early as 1977 on 
services.

1,387,515. 2008/03/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUOPAIR
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and conditions; 
preparations for the treatment of respiratory diseases and 
conditions; preparations for the treatment of osteoporosis; 
preparations for the treatment of cancer; preparations for the 
treatment of low blood pressure; preparations for the treatment 
of coronary artery diseases; preparations for the treatment of 
pain; analgesic preparations; narcotics; anti-rheumatic 
preparations; anti-inflammatory preparations; antiallergic 
preparations and antiphlogistic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
gastrointestinaux; préparations pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires; préparations pour le traitement de 
l'ostéoporose; préparations pour le traitement du cancer; 
préparations pour le traitement de l'hypotension artérielle; 
préparations pour le traitement des maladies coronariennes; 
préparations pour le traitement de la douleur; préparations 
analgésiques; narcotiques; préparations antirhumatismales; 
préparations anti-inflammatoires; préparations antiallergiques et 
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,518. 2008/03/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AQUR
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and conditions; 
preparations for the treatment of respiratory diseases and 
conditions; preparations for the treatment of osteoporosis; 
preparations for the treatment of cancer; preparations for the 
treatment of low blood pressure; preparations for the treatment 
of coronary artery diseases; preparations for the treatment of 
pain; analgesic preparations; narcotics; anti-rheumatic 
preparations; anti-inflammatory preparations; antiallergic 
preparations and antiphlogistic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
gastrointestinaux; préparations pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires; préparations pour le traitement de 
l'ostéoporose; préparations pour le traitement du cancer; 
préparations pour le traitement de l'hypotension artérielle; 
préparations pour le traitement des maladies coronariennes; 
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préparations pour le traitement de la douleur; préparations 
analgésiques; narcotiques; préparations antirhumatismales; 
préparations anti-inflammatoires; préparations antiallergiques et 
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,519. 2008/03/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROLUNX
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and conditions; 
preparations for the treatment of respiratory diseases and 
conditions; preparations for the treatment of osteoporosis; 
preparations for the treatment of cancer; preparations for the 
treatment of low blood pressure; preparations for the treatment 
of coronary artery diseases; preparations for the treatment of 
pain; analgesic preparations; narcotics; anti-rheumatic 
preparations; anti-inflammatory preparations; antiallergic 
preparations and antiphlogistic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
gastrointestinaux; préparations pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires; préparations pour le traitement de 
l'ostéoporose; préparations pour le traitement du cancer; 
préparations pour le traitement de l'hypotension artérielle; 
préparations pour le traitement des maladies coronariennes; 
préparations pour le traitement de la douleur; préparations 
analgésiques; narcotiques; préparations antirhumatismales; 
préparations anti-inflammatoires; préparations antiallergiques et 
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,520. 2008/03/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ELIAND
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and conditions; 
preparations for the treatment of respiratory diseases and 
conditions; preparations for the treatment of osteoporosis; 
preparations for the treatment of cancer; preparations for the 
treatment of low blood pressure; preparations for the treatment 
of coronary artery diseases; preparations for the treatment of 
pain; analgesic preparations; narcotics; anti-rheumatic 
preparations; anti-inflammatory preparations; antiallergic 
preparations and antiphlogistic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
gastrointestinaux; préparations pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires; préparations pour le traitement de 
l'ostéoporose; préparations pour le traitement du cancer; 
préparations pour le traitement de l'hypotension artérielle; 
préparations pour le traitement des maladies coronariennes; 
préparations pour le traitement de la douleur; préparations 
analgésiques; narcotiques; préparations antirhumatismales; 
préparations anti-inflammatoires; préparations antiallergiques et 
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,527. 2008/03/14. Lawrason's, Inc., 460 Wyecroft Road, 
Oakville, ONTARIO L6K 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOISTURE MAGNET
WARES: Dehumidifiers and replacement parts therefor. Used in 
CANADA since 1991 on wares.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs et pièces de rechange 
connexes. Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec 
les marchandises.

1,387,565. 2008/03/14. Produits forestiers direct inc., 3000, rue 
Cartier, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Planchers de bois de différentes essences. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Various wood floors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,387,615. 2008/03/17. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

PROFITEZ DU PLAISIR DES PARFUMS
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WARES: Candles, air fresheners, carpet and room deodorizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tapis et pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,387,629. 2008/03/17. Christian Casey LLC, 1710 Broadway, 
New York, New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLACK LOVE
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; non-medicated skin care 
preparations; hair care preparations; non-medicated sun care 
preparations; perfumery; cologne; eau de toilette; fragrances for 
personal use; non-medicated toiletries namely skin masks, skin 
toners, skin tonics, skin clarifiers, skin astringents, skin 
refreshers, skin soap, skin cleansers, face and body powders for 
personal use, bath oils, bath salts, bath beads, bath grains, bath 
soak, bubble bath, bath gelatin, 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, 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 gel, body oil, body powder, body 
toners, body cleansers, body sprays, body scrubs, body 
emulsions, body masks, 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, talcum 
powder; scented body spray; body lotions; shower and bath gel; 
body washes; deodorant for personal use; aftershave. Priority
Filing Date: February 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77391535 in association with the 
same kind of wares. 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, lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, produits de soins des 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; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
capillaires; produits solaires non médicamenteux; parfumerie; 
eau de Cologne; eau de toilette; parfums; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément 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 le corps à usage personnel, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le 
bain, bain moussant, gélatine de bain, produits autobronzants, 
crèmes bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil 
apaisants et hydratants, lotions avant-rasage et après-rasage, 
crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et 
après-rasage, lotions à asperger avant-rasage et après-rasage, 
gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, 
baumes hydratants 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 contour des 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, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour 
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le 
corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps, 
hydratant en vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau 
non médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gel hydratant et rafraîchissant pour la peau des 
pieds et des jambes, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
poudre de talc; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; 
lotions pour le corps; gel de douche et de bain; savons liquides 
pour le corps; déodorant; après-rasage. Date de priorité de 
production: 07 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77391535 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,387,641. 2008/03/17. Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-Str. 
1, 72202 Nagold, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AXIMAT
WARES: Fittings for furniture, construction fittings, connecting 
fittings and decorative fittings as well as furniture hinges, their 
parts and fixing material, also those having adjusting and insert 
devices; fittings for furniture, construction fittings, connecting 
fittings and decorative fittings as well as furniture hinges, their 
parts and fixing material, also those having adjusting and insert 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mobilier, pièces de 
construction, pièces de raccord et accessoires de décoration 
ainsi que charnières de meubles, leurs pièces et matériel de 
fixation, également ceux comprenant des dispositifs de réglage 
et d'insertion; accessoires de mobilier, pièces de construction, 
pièces de raccord et accessoires de décoration ainsi que 
charnières de meubles, leurs pièces et matériel de fixation, 
également ceux comprenant des dispositifs de réglage et 
d'insertion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,656. 2008/03/17. VANVIL S.r.l., Via XXV Aprile, 13, 20093 
Cinisello, Balsamo (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SWISS-CHRISS
WARES: Toilet soaps; perfumes; eau de cologne, eau de 
toilette, eau de parfum, cosmetics, namely, lipsticks, lip balms, 
lip glosses, lip pencils, make-up powder, mascara, eyeshadow, 
eyebrow pencils, eyeliners, foundation creams, blusher; make-up 
base, make-up remover; body creams, lotions and emulsions; 
facial creams and lotions; hand creams and lotions; talcum and 
bath powders loose and in compact form, non-medicated sun 
care preparations, namely, tanning and after sun milk, gels, oils 
and lotions, sun block creams and lotions; nail care preparations, 
namely nail varnish, nail polish, nail polish remover; shaving 
preparations, namely pre and after shave creams and lotions, 
personal deodorants, shower and bath gel, essential oils for 
personal use, dentifrices, shampoos, hair care preparations, 
namely, hair foams, hair gels, hair dyes, hair colorants, hair 
creams, hair balms, hair tonic, hair sprays, hair dressing oil; 
Leather and imitation of leather and goods of these materials, 
namely, bags, school bags, handbags, shoulder bags, shopping 
bags, rucksacks, trunks and suitcases, satchels, travel bags and 
luggages, shoe bags for travel, hat boxes for travel, travelling 
bags sets, unfitted toiletry and make-up bags sold empty, 
briefcases, document cases, business card cases, notecases, 
unfitted vanity cases sold empty, leather key cases, wallets, 
purses; umbrellas, parasols and walking sticks, whips and 
saddles; Clothing for men, women and children, namely shirts, t-
shirts, polo shirts, knit-shirts, skirts, trousers, jeans, sweatshirts, 

sweaters, cardigans, pullovers, vests, blouses, chemises, 
leotards, shorts, bermuda shorts, suits, dresses, evening 
dresses, jumpers, overalls, jackets, waistcoats, raincoats, coats, 
fur coats, overcoats, anoraks, pajamas, nightgowns, underwear, 
underpants, brassière, petticoats, hosiery, corselets, track suits, 
bikini, swimsuits, beach robes, bathing suits, bathrobes, boots, 
shoes, sandals, slippers, clogs, mules, suspenders, belts, socks, 
stockings, neckerchiefs, neckties, foulards, scarves, ties, gloves, 
hats, sun visors, bandanas, headbands, caps, earmuffs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfums; eau de Cologne, 
eau de toilette, eau de parfum, cosmétiques, nommément 
rouges à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, crayons à 
lèvres, poudre pour maquillage, mascara, ombre à paupières, 
crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, crèmes de fond, fard 
à joues; base de maquillage, démaquillant; crèmes, lotions et 
émulsions pour le corps; crèmes et lotions pour le visage; 
crèmes et lotions pour les mains; talc et poudres libres et 
compactes pour le bain, préparations non médicamenteuses de 
protection solaire, nommément laits, gels, huiles et lotions 
bronzants et après-soleil, écrans solaires totaux en crème et en 
lotion; produits de soins des ongles, nommément laques à 
ongles, vernis à ongles, dissolvant; produits de rasage, 
nommément crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage, 
déodorants, gel douche et gel de bain, huiles essentielles à 
usage personnel, dentifrices, shampooings, produits de soins 
capillaires, nommément mousses coiffantes, gels capillaires, 
teintures capillaires, colorants capillaires, crèmes capillaires, 
baumes capillaires, tonique capillaire, fixatifs, huiles capillaires; 
cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces matériaux, 
nommément sacs, sacs d'école, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, sacs à dos, malles et mallettes, 
sacs d'école, sacs de voyage et valises, sacs à chaussures de 
voyage, boîtes à chapeaux de voyage, ensembles de sacs de 
voyage, sacs de toilette et sacs à cosmétiques vendus vides, 
serviettes, porte-documents, étuis pour cartes professionnelles, 
portefeuilles, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés 
en cuir, portefeuilles, sacs à main; parapluies, ombrelles et 
cannes, fouets et selles; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises de 
tricot, jupes, pantalons, jeans, pulls d'entraînement, chandails, 
cardigans, chandails, gilets, chemisiers, combinaisons-culottes, 
maillots, shorts, bermudas, costumes, robes, robes du soir, 
chasubles, salopettes, vestes, gilets, imperméables, manteaux, 
manteaux de fourrure, pardessus, anoraks, pyjamas, robes de 
nuit, sous-vêtements, caleçons, soutien-gorge, jupons, 
bonneterie, combinés, ensembles molletonnés, bikini, maillots de 
bain, peignoirs de plage, maillots de bain, sorties de bain, bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, sabots, mules, bretelles, 
ceintures, chaussettes, bas, mouchoirs de cou, cravates, 
écharpes, foulards, cravates, gants, chapeaux, visières, 
bandanas, bandeaux, casquettes, cache-oreilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,702. 2008/03/17. AMCOL International Corporation, 
(Delaware Corporation), 2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMART CANISTER
WARES: Oil/water filtration unit equipped with a measurement 
and alarm device which determines the adsorption rate and 
remaining life of filtration media within the container, for use in 
the oil and gas production and drilling industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de filtration pour le pétrole et l'eau 
comprenant un dispositif de mesure et d'alarme qui détermine le 
taux d'adsorption et la durée de vie restante des dispositifs de 
filtration dans les conteneurs, pour l'industrie de production de 
pétrole et de gaz et de forage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,761. 2008/03/17. Fédération des apiculteurs du Québec, 
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 225, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDE SAVOIE, (TREMBLAY, SAVOIE, 
LAPIERRE, SENC), 555, BOULEVARD ROLAND-THERRIEN, 
BUREAU 210, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4E7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur des ailes de l'abeille, de la fleur de lys, 
du reflet au bas des alvéoles et de la goutte sont jaunes; le 
contour de la goutte, une ligne sur deux à l'intérieur de l'abeille et 
les alvéoles à l'intérieur de la fleur de lys sont jaunes caramel; le 
contour de l'abeille et de ses ailes, une ligne sur deux à 
l'intérieur de l'abeille, la tête, le dard et les pattes de l'abeille, la 
ligne de contour de la moitié de la fleur de lys et le nom « Miel 
100% Québec » sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Miel liquide, crémeux et en rayon produit 
au Québec. (2) Publications nommément périodiques et rapports 
annuels d'activités de la Fédération. SERVICES: (1) Services 
liés aux apiculteurs et aux consommateurs, nommément, pour la 
promotion des intérêts généraux des apiculteurs du Québec au 
moyen d'un site Web. (2) Promouvoir, défendre et développer 
les intérêts économiques, sociaux et moraux des apiculteurs du 
Québec nommément par des représentations auprès des

pouvoirs publics, des offices, des régies et des commissions, et 
auprès des acheteurs. (3) Diffusion de programmes de 
promotion et de campagnes de sensibilisation du public à la 
consommation du miel produit au Québec par le biais 
d'annonces imprimées et électroniques, de commandites, 
d'expositions, de campagnes promotionnelles dans les 
supermarchés, de kiosques publicitaires et la participation à des 
foires alimentaires. (4) Services de promotion des activités de la 
Fédération auprès des apiculteurs du Québec. (5) 
Communication aux apiculteurs d'informations relatives à la 
production et à la mise en marché du miel du Québec. (6) 
Sensibilisation du public et assurance de la qualité du miel 
produit au Québec. (7) Services de concession de licence pour 
l'utilisation de la marque de commerce par les apiculteurs affiliés 
(membres) de la Fédération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside of 
the bee's wings, the fleur-de-lis, the reflection on the bottom of 
the wax cells and the drop are yellow; the outline of the drop, 
one of the two lines inside the bee and the wax cells inside the 
fleur-de-lis are caramel yellow; the outline of the bee and its 
wings, one of the two lines inside the bee, its head, stinger, and 
legs, the outline of half the fleur-de-lis and the words "Miel 100% 
Québec" are black.

WARES: (1) Liquid, cream and comb honey produced in 
Quebec. (2) Publications namely periodicals and annual activity 
reports for the federation. SERVICES: (1) Services relating to 
beekeepers and consumers, namely for promoting the general 
interests of Quebec beekeepers through a website. (2) 
Promoting, defending, and developing the economic, social, and 
mora l  interests of beekeepers in Quebec, namely by 
representing them to public authorities, offices, public 
corporations, commissions, and buyers. (3) Delivering honey 
consumption promotional programs and public awareness 
campaigns in Quebec through printed and electronic 
advertisements, sponsorships, exhibitions, promotional 
campaigns in supermarkets, promotional kiosks and participation 
in nutrition fairs. (4) Services for promoting the activities of the 
Fédération to the beekeepers of Quebec. (5) Communicating 
information to beekeepers on producing and marketing honey in 
Quebec. (6) Creating public awareness and quality assurance for 
honey produced in Quebec. (7) Granting licenses for use of the 
trade-mark by beekeepers (members) affiliated to federation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,387,763. 2008/03/17. Synology Incorporated, 6F-2, No. 106, 
Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

SYNOLOGY
WARES: Computers, computer subsystems, computer system 
software and application software being used for operating and 
backing-up network attached storage server appliance, home 
server, media server, mail server, web server, spam server, 
DHCP server, proxy server, printer server, database server, 
computer firmwares, LAN/File servers, internet devices. 
SERVICES: Computer software design and programming for 
others; computer software consultation; maintenance, testing 
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and diagnostic analysis of computer software for others; and 
leasing of computers. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, sous-systèmes informatiques, 
logiciels d'exploitation et logiciels d'application servant à 
exploiter et à sauvegarder des serveur de stockage en réseau, 
serveur résidentiel, serveur média, serveur de courrier 
électronique, serveur web, serveur de pourriels, serveur de 
protocole DHCP, serveur mandataire, serveur d'impression, 
serveur de base de données, micrologiciels, serveurs de réseau 
local et de fichiers, appareils avec accès à Internet. SERVICES:
Conception et programmation de logiciels pour des tiers; 
conseils en logiciels; maintenance, mise à l'essai et analyse 
diagnostique de logiciels pour des tiers; location d'ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,387,766. 2008/03/17. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RE:FUEL BY ALOFT
SERVICES: Hotel services, motel services, motor inn services, 
resort lodging services, restaurant, bar, café and cocktail lounge 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de motel, services de 
parc-hôtel, services d'hébergement de villégiature, services de 
restaurant, de bar, de café et de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,770. 2008/03/18. Yves Baron, 114 Place des Phares, 
Saint-Antoine de Tilly, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

HANDS ON COFFEE
MARCHANDISES: Automatic coffee machines from coffee 
beans to cup. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cafetières automatiques du café en grains à la tasse. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,784. 2008/03/18. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUSIONFALL

SERVICES: Communication services, namely text messaging 
and electronic mail services used in playing an on-line multi-
player electronic computer game and on-line virtual community; 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users playing an on-line multi-
player electronic computer game and on-line virtual community; 
entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game by means of communications networks; entertainment 
services, namely providing an on-line multi-player electronic 
computer game; entertainment services, namely, providing an 
on-line computer game that may be accessed by means of 
communications networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication, nommément services 
de messagerie textuelle et de courriel relativement à un jeu 
informatique électronique multijoueur en ligne et une 
communauté virtuelle en ligne; offre de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs du jeu informatique électronique multijoueur en ligne 
et dans la communauté virtuelle en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne 
au moyen de réseaux de communication; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
électronique multijoueur en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne qui est 
accessible au moyen de réseaux de communication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,785. 2008/03/18. Procaps L.P., 6000 Kieran Street, Ville 
St. Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

XARMOR
WARES: (1) Clothing, namely, paintball gloves and jerseys; 
paintball equipment, namely paintball hoppers, paintball loading 
equipment, harnesses, paintball barrels, paintball accessories, 
namely equipment belts and protective padding. (2) Protective 
face masks. Used in CANADA since October 15, 2007 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gants et jerseys 
de paintball; équipement de paintball, nommément chargeurs de 
paintball, matériel de recharge pour paintball, harnais, canons de 
paintball, accessoires de paintball, nommément ceintures pour 
équipement et protections. (2) Masques de protection. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,387,802. 2008/03/10. NATIONWIDE FLOORCOVERING, 
INC., 111 E. Kilbourn Avenue, 24th Floor, Milwaukee, Wisconsin 
53202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

NATIONWIDE FLOOR & WINDOW 
COVERINGS

SERVICES: Retail shop-at-home services featuring floor and 
window coverings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail par démonstrations à 
domicile spécialisés dans les revêtements de sol et les 
garnitures de fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,387,803. 2008/03/11. K. H. & A. PRINTING INC., 355 Elmira 
Road, Unit 121, Guelph, ONTARIO N1K 1S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, L(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

The right to the exclusive use of the words "YOUR", "DESIGN" 
and "SIGNS" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Custom made signs. SERVICES: The design and 
manufacture of custom made signs. Used in CANADA since 
November 01, 2007 on wares. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2007 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « YOUR », « DESIGN » et « 
SIGNS » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Enseignes personnalisées. SERVICES:
Conception et fabrication d'enseignes personnalisées. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,387,923. 2008/03/18. Limehouse Software Limited, 
Limehouse, 4th Floor, 1 London Bridge, London, SE1 9BG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LIMEHOUSE SOFTWARE
WARES: Computer software for use in document management 
and production. SERVICES: Design and development of 
computer software; installation, maintenance and updating of 
computer software for others; computer software technical 
support services, namely troubleshooting of computer software 
problems for others; consultancy in the field of computer 
software; design, creation and maintenance of websites for 
others; information and advisory services relating to the 
aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la production de 
documents. SERVICES: Conception et développement de 
logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique de logiciels, 
nommément dépannage de logiciels pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine des logiciels; conception, création et 
maintenance de sites web pour des tiers; services d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,387,925. 2008/03/18. Optimer Performance Fibers, Inc., 5 
Meco Circle, Wilmington, Delaware 19804, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DRI-RELEASE E.C.O. 
ENVIRONMENTALLY CORRECT 

ORIGINS
WARES: Boxer shorts, bras, underwear briefs, clothing caps, 
golf shirts, gym shorts, gym suits, jeans, clothing jerseys, jogging 
suits, knit shirts, warm-up suits, sweat shorts, sweatpants, sweat 
shirts, sweat suits, sweat socks, thermal underwear, tennis wear, 
tank tops, track suits, underclothes, undergarments, uniforms, 
fleece tops, polo shirts, golf pants, men's and women's dress 
shirts, sports bras, and socks. Priority Filing Date: November 
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/321,429 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boxeurs, soutiens-gorge, caleçons et 
culottes, casquettes, polos, shorts de sport, tenues 
d'entraînement, jeans, jerseys, ensembles de jogging, chemises 
tricotées, survêtements, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
chaussettes d'entraînement, sous-vêtements isothermes, 
vêtements de tennis, débardeurs, ensembles molletonnés, 
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vêtements de dessous, uniformes, hauts molletonnés, chemises 
polos, pantalons de golf, chemises habillées pour hommes et 
femmes, soutiens-gorge de sport et chaussettes. Date de priorité 
de production: 05 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/321,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,930. 2008/03/18. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson Rd., 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BODYBUILDING CULTURE
WARES: Food and nutritional supplements, namely vitamins, 
minerals and herbs, namely for use by bodybuilders, in tablet, 
capsule, powder and bar form; t-shirts; stickers; hats; key chains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et herbes, notamment pour haltérophiles, 
sous forme de comprimés, de capsules, de poudre et de barres; 
tee-shirts; autocollants; chapeaux; chaînes porte-clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,943. 2008/03/18. Richemont Italia S.p.A., Via Ludovico di 
Breme 44, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STILNUOVO
WARES: Writing instruments, namely pens, fountain pens, 
ballpoint pens, felt-tip pens, rollerballs, document markers, 
pencils; inks, ink refills; pouches for writing instruments, gift 
cases for writing instruments; pen and pencil holders. Priority
Filing Date: October 09, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MI2007C010318 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
stylos à plume, stylos à bille, stylos-feutre, stylos à bille roulante, 
marqueurs à documents, crayons; encres, recharges d'encre; 
pochettes pour instruments d'écriture, étuis-cadeaux pour 
instruments d'écriture; porte-stylos et porte-crayons. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2007, pays: ITALIE, demande 
no: MI2007C010318 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,944. 2008/03/18. United Farmers of Alberta Cooperative 
Limited, 1016 - 68 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2V 4J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

UFA SAFETY SMARTS

SERVICES: Education services, namely, education in the field of 
farm safety. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément éducation dans le 
domaine de sécurité à la ferme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,387,945. 2008/03/18. IBERDROLA, S.A., a legal entity, Tomás 
Redondo, 1 Edificio A, 3ª Planta, 28033 MADRID, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
are green, the leaf on the far left is green with dark green veins; 
the leaf in the middle is blue with purple and blue veins; the leaf 
on the far right is orange with red and orange veins.

WARES: Industrial oils and greases; gasoline; petroleum jelly for 
industrial purposes. SERVICES: Generation and distribution of 
water, natural gas and electricity; transport of natural gas by 
pipeline; recycling services; treatment, separation and 
processing of waste by mechanical and chemical means; 
operation of a nuclear plant for the treatment and processing of 
fluids; operation of a hydroelectric plant for the treatment and 
processing of fluids; water treatment and purification services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont vertes, la feuille de gauche est 
verte avec des nervures vert foncé; la feuille du centre est bleue 
avec des nervures violettes et bleues; la feuille de droite est 
orange avec des nervures rouges et orange.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; essence; 
pétrolatum à usage industriel. SERVICES: Production et 
distribution d'eau, de gaz naturel et d'électricité; transport de gaz 
naturel par pipeline; services de recyclage; traitement et 
séparation de déchets par des moyens mécaniques et 
chimiques; exploitation d'une centrale nucléaire pour le 
traitement de fluides; exploitation d'une centrale hydroélectrique 
pour le traitement de fluides; services de traitement et de 
purification d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,971. 2008/03/19. Maax Bath Inc., 160 boulevard St-
Joseph, Lachine, QUEBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

EXPRESSIVE
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WARES: Water distribution apparatus and sanitary installations, 
namely : whirlpool baths, bath tubs, shower bases, tub-showers 
and showers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Appareils de distribution d'eau et installations 
sanitaires, nommément : baignoires à remous, baignoires, bases 
de douches, baignoires-douches et douches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,387,986. 2008/03/13. RIG RAGZ CLOTHING LTD., 5309-62nd 
Street, Camrose, ALBERTA T4V 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

RIG RAGZ CLOTHING LTD.
WARES: Men's, boy's, women's and girl's casual clothing 
comprising the following specific wares, namely shirts, shorts, 
pants, coats, t-shirts, sweaters, under garments, toques and 
hats. Used in CANADA since as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes, garçons, 
femmes et fillettes comprenant les marchandises spécifiques 
suivantes, nommément chemises, shorts, pantalons, manteaux, 
tee-shirts, chandails, sous-vêtements, tuques et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,387,990. 2008/03/13. JMP Engineering Inc., 4026 
Meadowbrook Drive, Unit 143, London, ONTARIO N6L 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, 
LONDON, ONTARIO, N6A4G4

Autoflex Loader
WARES: Robotic equipment, namely: loader, unloader, 
depalletizer, bin picker. Used in CANADA since at least as early 
as February 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement robotique, nommément 
chargeuse, déchargeuse, dépalettiseur, chariot de prélèvement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,387,996. 2008/03/14. Coole Immersive, Inc., #103, 9650-20 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

COOLE IMMERSIVE SERVICE RIG 
TRAINING

WARES: Simulation-based learning software, namely software 
providing interactive training through graphic representations of 

employee work functions for oil and gas service rigs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'apprentissage par simulation, 
nommément logiciel offrant une formation interactive par des 
représentations graphiques des activités d'employés au travail 
pour les plateformes de maintenance des puits de pétrole et de 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,997. 2008/03/14. Coole Immersive, Inc., #103, 9650-20 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

COOLE IMMERSIVE
WARES: Simulation-based learning software, namely software 
providing interactive training through graphic representations of 
employee work functions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'apprentissage basé sur des 
simulations, nommément logiciels offrant une formation 
interactive par des représentations graphiques des activités 
d'employés au travail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,121. 2008/03/19. BAULIEU SÀRL, a legal entity, Rue 
Thalberg 2, 1201 Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JAYDEE
WARES: Jewellery; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks, watches and parts thereof, namely, watch 
bands, bracelets, watch dials, watch movements, winding 
buttons, watch buckles and watch cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; instruments d'horlogerie, 
nommément horloges, montres et pièces connexes, nommément 
bracelets de montre, bracelets, cadrans de montre, mouvements 
de montres, couronnes à remontoir, boucles de montre et 
boîtiers de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,388,127. 2008/03/20. ELASTOGRAN GMBH, 
Elastogranstrasse 60, Lemförde, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELASTOCOOL
The expression ELASTOCOOL is a coined word with no specific 
translation.
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WARES: Unprocessed plastics (in the form of powders, 
granules, liquids and pastes); chemicals used in the manufacture 
of unprocessed plastics. Moulded parts of plastic foam for use as 
protection and for insulation against heat, cold, humidity and 
shock. Proposed Use in CANADA on wares.

ELASTOCOOL est un mot inventé qui ne possède aucune 
traduction particulière.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés (sous forme de 
poudres, granules, liquides et pâtes); produits chimiques pour la 
fabrication de plastiques non transformés. Pièces moulées en 
mousse plastique utilisées comme protecteur et isolant contre la 
chaleur, le froid, l'humidité et les chocs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,129. 2008/03/20. NIRU ENTERPRISES INC., 40 Minuk 
Acres, Scarborough, ONTARIO M1E 4Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: URSULA T. 
STANISLAUS, 180 MARKHAM ROAD, UNIT 302, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1M2Z9

NIRU
WARES: (1) Sri-lankan and Southeast Asian spices, condiments 
and seasoning, namely, garam masala, Jaffna curry powder (hot 
and mild), roasted curry powder, chilli powder, Madras curry 
powder, herbal curry powder crushed chilli, cinnamon, cloves, 
cardamom, pepper, nutmeg, cumin seed, fennel seed, 
fenugreek, mustard, tamarind, tumeric finger, tumeric powder, 
salt and seasoning mix. (2) Rice and rice products, namely white 
rice, red rice, double boiled rice, par boiled rice, samba rice, 
basmati rice, seeraka rice, roasted red rice flour, raw rice flour, 
white rice flour and hand pounded rice flour. (3) Atta flour, gram 
flour, kurakkan flour, millet flour, urid flour, roasted urid flour, 
roasted mung, odiyal flour (palmyrah shoots), pulukodiyal flour, 
steamed flour, margosa waffers, dried bitter gourd, papadams, 
butter chillies, dried aubergine, soya nuggets, soya cakes, 
sprats, maldive fish, cashew nuts, desiccated coconut, jaggary, 
raisins, sago, sesame seeds, coconut juice, coconut milk, 
canned fruits, dried fruits, canned vegetables, dried seafood 
products, tea and coffee. (4) Ghee and oil products namely, 
ghee, butter, cheese, clarified butter, gingelly oil, gingerlly cake, 
vegetable oil and neem oil. (5) Legumes and pulses, namely, 
chana dhal, chick pea, mung green, mysoor dhal, toor dhal, urid 
dhal and yellow pea. (6) Pickles and chutneys made out of limes, 
lemons, mangoes, vegetables, onions, crushed chillie and garlic. 
SERVICES: (1) Operation of business dealing in processing and 
packaging of food, wholesale distributor and retail sale of food 
products. (2) Importers, Exporters and Distributors of food 
products. Used in CANADA since April 23, 1993 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Épices, condiments et assaisonnements 
du Sri-Lanka et de l'Asie du Sud-Est, nommément garam 
Masala, poudre de cari de Jaffna (forte et douce), poudre de cari 
grillée, assaisonnement au chili, poudre de cari de Madras, 
poudre de cari aux herbes, chili broyé, cannelle, clous de girofle, 
cardamome, poivre, muscade, graine de cumin, graine de 
fenouil, fenugrec, moutarde, sauce au tamarin, rhizomes de 
curcuma, poudre de curcuma, sel et mélange 
d'assaisonnements. (2) Riz et produits de riz, nommément riz 
blanc, riz rouge, riz bouilli deux fois, riz étuvé, riz samba, riz 

basmati, riz seeraka, farine de riz rouge grillée, farine de riz 
brute, farine de riz blanche et farine de riz moulue à la main. (3) 
Farine d'atta, farine de pois chiche, farine de kurakkan, farine de 
millet, farine Urid, farine Urid grillée, farine d'haricots mungo 
grillée, farine d'odiyal (pousses de palmyre), farine pulukodiyale, 
farine étuvée, gaufrettes de margousier, melon amer séché, 
popadums, chilis au beurre, aubergine séchée, pépites de soya, 
gâteaux de soya, sprat, poisson des Maldives, noix de cajou, 
noix de coco déshydratée, sucre de palme, raisins secs, sagou, 
graines de sésame, jus de noix de coco, lait de noix de coco, 
fruits en conserve, fruits séchés, légumes en conserve, poissons 
et fruits de mer séchés, thé et café. (4) Ghee et produits de 
l'huile, nommément ghee, beurre, fromage, beurre clarifié, huile 
de sésame, gâteau au sésame, huile végétale et huile de neem. 
(5) Légumineuses et légumes secs, nommément pois chana, 
pois chiche, haricots mungo verts, pois de Mysore, purée de pois 
d'Angole, pois Urid et pois jaunes. (6) Marinades et chutneys de 
limes, citrons, mangues, légumes, oignons, chili broyé et ail. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le 
traitement et l'emballage d'aliments, distributeur en gros et vente 
au détail de produits alimentaires. (2) Importateurs, exportateurs 
et distributeurs de produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 23 avril 1993 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,388,130. 2008/03/20. Frédérick Labbé, 670 Rocheleau, St-
Hubert, QUÉBEC J3Y 4S8

Powerlace
MARCHANDISES: Weight activated tying shoes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chaussures à fixation activée par le poids. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,388,140. 2008/03/20. Entenmann's, Inc., 255 Business Center 
Drive, Horsham, PA 19044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, 
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

NOOKS & CRANNIES
WARES: English muffins. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Muffins anglais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,147. 2008/03/20. Les Éditions Gesca Ltée, 7, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9

tentations et saveurs d'aujourd'hui
SERVICES: Tenue d'évènements gastronomiques et de fêtes 
gourmandes portant sur les produits alimentaires, les vins, les 
bières et autres boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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SERVICES: Holding food-related events and gourmet food 
festivals concerning food products, wine, beer and other 
beverages. Proposed Use in CANADA on services.

1,388,153. 2008/03/20. Pathway Medical Technologies, Inc., 
10801 120th Avenue NE, Kirkland, WA  98033, 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

JETSTREAM
WARES: Medical devices, namely, interventional catheters and 
associated components, namely, console and control pod in 
connection with the operation of the interventional catheters. 
Priority Filing Date: September 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/288,303 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
d'intervention et composants, nommément console et module de 
commande relatifs à l'utilisation de cathéters d'intervention. Date
de priorité de production: 25 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/288,303 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,181. 2008/03/20. NTN Corporation, a legal entity, 3-17, 
Kyomachibori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Ball bearings for ships and planes; roller bearings for 
ships and planes; ball bearings other than for land vehicles, 
namely, for machines; roller bearings other than for land 
vehicles, namely, for machines; universal joints other than for 
land vehicles, namely, for machines; pulleys other than for land 
vehicles, namely, for machines; clutches other than for land 
vehicles, namely, for machines; shaft couplings other than for 
land vehicles; vibration conveyors of a resonance type; ball 
bearings for use with land vehicles; roller bearings for use with 
land vehicles; automatic tensioners for use with land vehicles; 
automatic chain and belt tensioners for use with land vehicles; 
universal joints for use with land vehicles; propeller shafts for use 
with land vehicles; shaft couplings for use with land vehicles; ball 
screws for use with land vehicles; pulleys for use with land 
vehicles; clutches for use with land vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as October 1990 on wares.

MARCHANDISES: Roulements à billes pour navires et avions; 
roulements à rouleaux pour navires et avions; roulements à 

billes non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
pour machines; roulements à rouleaux non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément pour machines; joints 
universels non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
pour machines; poulies non conçues pour les véhicules 
terrestres, nommément pour machines; embrayages non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément pour machines; 
accouplements d'arbres non conçus pour les véhicules 
terrestres; transmetteurs de vibrations de type résonances; 
roulements à billes pour véhicules terrestres; roulements à 
rouleaux pour véhicules terrestres; tendeurs automatiques pour 
véhicules terrestres; tendeurs automatiques de chaîne et de 
ceinture pour véhicules terrestres; joints universels pour 
véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; vis 
à billes pour véhicules terrestres; poulies pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1990 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,198. 2008/03/20. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

JACK NATION COUNTDOWN
SERVICES: (1) Radio broadcasting. (2) Development, 
production and distribution of radio programming. (3) 
Development, production and distribution of television 
programming. (4) Television broadcasting. (5) Promotional 
services, namely, conducting a consumer loyalty program, 
organizing and conducting promotional contests. Used in 
CANADA since February 04, 2008 on services (3), (4). Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2007 on 
services (5); November 30, 2007 on services (1), (2).

SERVICES: (1) Radiodiffusion. (2) Création, production et 
distribution de programmes de radio. (3) Élaboration, production 
et distribution d'émissions de télévision. (4) Télédiffusion. (5) 
Services de promotion, nommément tenue d'un programme de 
fidélisation, organisation et tenue de concours promotionnels. 
Employée au CANADA depuis 04 février 2008 en liaison avec 
les services (3), (4). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2007 en liaison avec les services 
(5); 30 novembre 2007 en liaison avec les services (1), (2).

1,388,201. 2008/03/20. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA, 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COMFORT GLIDE FORMULA
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving lotions, and shaving gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, lotions après-rasage et gels à raser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,202. 2008/03/20. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

JACK NATION
SERVICES: (1) Radio broadcasting. (2) Development, 
production and distribution of radio programming. (3) 
Development, production and distribution of television 
programming. (4) Television broadcasting. (5) Promotional 
services, namely, conducting a consumer loyalty program. Used
in CANADA since February 04, 2008 on services (3), (4). Used
in CANADA since at least as early as September 30, 2007 on 
services (5); November 30, 2007 on services (1), (2).

SERVICES: (1) Radiodiffusion. (2) Création, production et 
distribution de programmes de radio. (3) Élaboration, production 
et distribution d'émissions de télévision. (4) Télédiffusion. (5) 
Services de promotion, nommément tenue d'un programme de 
fidélisation. . Employée au CANADA depuis 04 février 2008 en 
liaison avec les services (3), (4). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2007 en liaison avec les 
services (5); 30 novembre 2007 en liaison avec les services (1), 
(2).

1,388,203. 2008/03/20. Petkind Pet Products Inc., 8-15777 
Marine Drive, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

FUR + BODY
WARES: Pet: shampoos, conditioners, skin treatments, calming 
spray, deodorizers, perfumes, anti-itch, flea and tick creams, 
soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie : 
shampooings, revitalisants, traitements pour la peau, produits 
calmants en vaporisateurs, déodorants, parfums, crèmes contre 
les démangeaisons, les puces et les tiques, savons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,206. 2008/03/20. 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

KEMWHITE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paper; coating 
pigments for use in the manufacture of paper. Priority Filing 

Date: March 10, 2008, Country: FINLAND, Application No: 
T200800915 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
papier; pigments de couche pour la fabrication de papier. Date
de priorité de production: 10 mars 2008, pays: FINLANDE, 
demande no: T200800915 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,217. 2008/03/20. KING MEDIA GROUP INC., 38 AVENUE 
ROAD, SUITE 1402, TORONTO, ONTARIO M5R 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FLYLIFE
WARES: (1) Magazines. (2) Publications, namely, entertainment 
news publications. SERVICES: Providing electronic information, 
through the medium of an on-line magazine distributed over the 
Internet, concerning culture, art, music, theater, movies, radio, 
literature, and fashion. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Publications, nommément 
publications contenant des nouvelles de divertissement. 
SERVICES: Diffusion d'information électronique, au moyen d'un 
magazine en ligne diffusé sur Internet, concernant la culture, 
l'art, la musique, le théâtre, les films, la radio, la littérature et la 
mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,218. 2008/03/20. Jonathan Ferrier, 408-90 Sumach Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 4R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MYAREA.CA
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,223. 2008/03/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TOFFEE
WARES: Plush animals, plush and molded plastic toy dog dolls 
and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche, chiens en peluche et 
en plastique moulé ainsi qu'accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,225. 2008/03/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TISHA
WARES: Plush animals, plush and molded plastic toy dog dolls 
and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche, chiens en peluche et 
en plastique moulé ainsi qu'accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,226. 2008/03/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TUTU
WARES: Plush animals, plush and molded plastic toy dog dolls 
and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche, chiens en peluche et 
en plastique moulé ainsi qu'accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,234. 2008/03/20. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, M.S. 2214, Scottsdale Arizona  85260-1619, 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

ECOOPERATION
WARES: Preparations for freshening and perfuming the ambient 
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks, 
incense sachets, incense sprays; scented oils used to produce 
aromas when heated; potpourri; sachets; laundry care 
preparations, namely, laundry detergent, fabric softener, stain 
remover, laundry bleach, dryer sheets impregnated with a 
cleaning or anti-static agent; cloths impregnated with fabric 
softener or laundry detergent; all-purpose household cleaners; 
dishwasher and dishwashing detergent; carpet cleaning 
preparations; degreasing preparations for household surfaces, 
namely, floors, countertops and stovetops; disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for household use; 
general purpose cleaning, polishing and abrasive liquids and 
powders; rust removing preparations; toilet bowl detergents; 
soaps for household use; bleaching preparations for household 
use; personal care products, namely, bar soap; liquid soap; body 
wash; foaming soap; hand, facial and body lotion; antiperspirants 
and deodorants; hair shampoo and hair conditioner; hair gels, 
hair sprays, hair mousses, hair pomades; hair dyes; hair color 
gels; hair sculpting gels, hair serums, hair lotions; personal care 
products, namely, bar soap; liquid soap; body wash; foaming 
soap; hand, facial and body lotion; antiperspirants and 

deodorants; hair shampoo and hair conditioner; hair gels, hair 
sprays, hair mousses, hair pomades; hair dyes; hair color gels; 
hair sculpting gels, hair serums, hair lotions; air fresheners, air 
deodorizer, car deodorizer, carpet deodorizer, household 
deodorizer, room deodorizer, room freshener, carpet fresheners 
and odor eliminators, all purpose disinfecting and deodorizing 
preparations, garbage disposer fresheners, odor neutralizing 
preparations for use on carpets, textiles, and in the air; aromatic 
preparations and substances for freshening the air; perfumed air 
freshening preparations; air purifying preparations; insecticides, 
domestic pesticides; antibacterial hand sanitizer, anti-microbial 
handwash, disinfecting handwash, feminine hygiene cleansing 
towelettes, general purpose germicide, germicides, germicides 
and fungicides; disinfectant bathroom cleaners, disinfectant toilet 
bowl cleaners, sanitizers for household use; sanitizers for use in 
institutional and industrial areas, sanitizing wipes; laundry 
sanitizer tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour rafraîchir et parfumer l'air 
ambiant, nommément encens, cônes d'encens, bâtonnets 
d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens; huiles 
parfumées diffusant des arômes une fois chauffées; pot-pourri; 
sachets; produits pour la lessive, nommément détergent à 
lessive, assouplissant, détachant, javellisant à lessive, feuilles 
assouplissantes imprégnées d'un agent nettoyant ou 
antistatique; lingettes imprégnées d'assouplissant ou de 
détergent à lessive; nettoyants domestiques tout usage; 
détergent à vaisselle et pour le lave-vaisselle; nettoyants pour 
tapis; préparations de dégraissage pour surfaces domestiques, 
nommément pour les planchers, les plans de travail et les 
plaques de cuisson; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés à usage domestique; liquides et 
poudres de nettoyage, de polissage et d'abrasion à usage 
général; produits antirouille; détergents pour cuvettes de 
toilettes; savons à usage domestique; produits de blanchiment à 
usage domestique; produits d'hygiène personnelle, nommément 
pains de savon; savon liquide; savon liquide pour le corps; 
savons moussants; lotion pour les mains, le visage et le corps; 
antisudorifiques et déodorants; shampooing et revitalisant 
capillaire; gels capillaires, fixatifs, mousses et pommades 
capillaires; teintures capillaires; gels capillaires colorants; gels 
capillaires remodelants, sérums capillaires et lotions capillaires; 
produits d'hygiène personnelle, nommément pains de savon; 
savon liquide; savon liquide pour le corps; savons moussants; 
lotion pour les mains, le visage et le corps; antisudorifiques et 
déodorants; shampooing et revitalisant capillaire; gels capillaires, 
fixatifs, mousses capillaires et pommades capillaires; teintures 
capillaires; gels capillaires colorants; gels capillaires 
remodelants, sérums capillaires et lotions capillaires; 
désodorisants, assainisseur d'air, désodorisant pour 
automobiles, désodorisant pour tapis, désodorisant pour la 
maison, désodorisant pour pièces, assainisseur pour pièces, 
assainisseurs pour tapis et éliminateurs de mauvaises odeurs 
pour tapis, produits désinfectants et désodorisants tout usage, 
désodorisants pour broyeur de déchets, produits désodorisants 
pour les tapis, les tissus et l'air; produits et substances 
aromatiques désodorisants; produits parfumés d'assainissement 
de l'air; produits de purification de l'air; insecticides, pesticides 
domestiques; désinfectant antibactérien pour les mains, savon 
antimicrobien pour les mains, savon désinfectant pour les mains, 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine, germicides tout 
usage, germicides et fongicides; nettoyants désinfectants pour 
salle de bain, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes, 
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désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage 
institutionnel et industriel, lingettes désinfectantes; comprimés 
désinfectants pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,235. 2008/03/20. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, M.S. 2214, Scottsdale Arizona  85260-1619, 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

ECOVATION
WARES: Preparations for freshening and perfuming the ambient 
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks, 
incense sachets, incense sprays; scented oils used to produce 
aromas when heated; potpourri; sachets; laundry care 
preparations, namely, laundry detergent, fabric softener, stain 
remover, laundry bleach, dryer sheets impregnated with a 
cleaning or anti-static agent; cloths impregnated with fabric 
softener or laundry detergent; all-purpose household cleaners; 
dishwasher and dishwashing detergent; carpet cleaning 
preparations; degreasing preparations for household surfaces, 
namely, floors, countertops and stovetops; disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for household use; 
general purpose cleaning, polishing and abrasive liquids and 
powders; rust removing preparations; toilet bowl detergents; 
soaps for household use; bleaching preparations for household 
use; personal care products, namely, bar soap; liquid soap; body 
wash; foaming soap; hand, facial and body lotion; antiperspirants 
and deodorants; hair shampoo and hair conditioner; hair gels, 
hair sprays, hair mousses, hair pomades; hair dyes; hair color 
gels; hair sculpting gels, hair serums, hair lotions; personal care 
products, namely, bar soap; liquid soap; body wash; foaming 
soap; hand, facial and body lotion; antiperspirants and 
deodorants; hair shampoo and hair conditioner; hair gels, hair 
sprays, hair mousses, hair pomades; hair dyes; hair color gels; 
hair sculpting gels, hair serums, hair lotions; air fresheners, air 
deodorizer, car deodorizer, carpet deodorizer, household 
deodorizer, room deodorizer, room freshener, carpet fresheners 
and odor eliminators, all purpose disinfecting and deodorizing 
preparations, garbage disposer fresheners, odor neutralizing 
preparations for use on carpets, textiles, and in the air; aromatic 
preparations and substances for freshening the air; perfumed air 
freshening preparations; air purifying preparations; insecticides, 
domestic pesticides; antibacterial hand sanitizer, anti-microbial 
handwash, disinfecting handwash, feminine hygiene cleansing 
towelettes, general purpose germicide, germicides, germicides 
and fungicides; disinfectant bathroom cleaners, disinfectant toilet 
bowl cleaners, sanitizers for household use; sanitizers for use in 
institutional and industrial areas, sanitizing wipes; laundry 
sanitizer tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour rafraîchir et parfumer l'air 
ambiant, nommément encens, cônes d'encens, bâtonnets 
d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens; huiles 
parfumées diffusant des arômes une fois chauffées; pot-pourri; 
sachets; produits pour la lessive, nommément détergent à 
lessive, assouplissant, détachant, javellisant à lessive, feuilles 
assouplissantes imprégnées d'un agent nettoyant ou 
antistatique; lingettes imprégnées d'assouplissant ou de 

détergent à lessive; nettoyants domestiques tout usage; 
détergent à vaisselle et pour le lave-vaisselle; nettoyants pour 
tapis; préparations de dégraissage pour surfaces domestiques, 
nommément pour les planchers, les plans de travail et les 
plaques de cuisson; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés à usage domestique; liquides et 
poudres de nettoyage, de polissage et d'abrasion à usage 
général; produits antirouille; détergents pour cuvettes de 
toilettes; savons à usage domestique; produits de blanchiment à 
usage domestique; produits d'hygiène personnelle, nommément 
pains de savon; savon liquide; savon liquide pour le corps; 
savons moussants; lotion pour les mains, le visage et le corps; 
antisudorifiques et déodorants; shampooing et revitalisant 
capillaire; gels capillaires, fixatifs, mousses et pommades 
capillaires; teintures capillaires; gels capillaires colorants; gels 
capillaires remodelants, sérums capillaires et lotions capillaires; 
produits d'hygiène personnelle, nommément pains de savon; 
savon liquide; savon liquide pour le corps; savons moussants; 
lotion pour les mains, le visage et le corps; antisudorifiques et 
déodorants; shampooing et revitalisant capillaire; gels capillaires, 
fixatifs, mousses capillaires et pommades capillaires; teintures 
capillaires; gels capillaires colorants; gels capillaires 
remodelants, sérums capillaires et lotions capillaires; 
désodorisants, assainisseur d'air, désodorisant pour 
automobiles, désodorisant pour tapis, désodorisant pour la 
maison, désodorisant pour pièces, assainisseur pour pièces, 
assainisseurs pour tapis et éliminateurs de mauvaises odeurs 
pour tapis, produits désinfectants et désodorisants tout usage, 
désodorisants pour broyeur de déchets, produits désodorisants 
pour les tapis, les tissus et l'air; produits et substances 
aromatiques désodorisants; produits parfumés d'assainissement 
de l'air; produits de purification de l'air; insecticides, pesticides 
domestiques; désinfectant antibactérien pour les mains, savon 
antimicrobien pour les mains, savon désinfectant pour les mains, 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine, germicides tout 
usage, germicides et fongicides; nettoyants désinfectants pour 
salle de bain, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes, 
désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage 
institutionnel et industriel, lingettes désinfectantes; comprimés 
désinfectants pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,236. 2008/03/20. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, M.S. 2214, Scottsdale Arizona  85260-1619, 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

GREEN UP AMERICA
WARES: Preparations for freshening and perfuming the ambient 
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks, 
incense sachets, incense sprays; scented oils used to produce 
aromas when heated; potpourri; sachets; laundry care 
preparations, namely, laundry detergent, fabric softener, stain 
remover, laundry bleach, dryer sheets impregnated with a 
cleaning or anti-static agent; cloths impregnated with fabric 
softener or laundry detergent; all-purpose household cleaners; 
dishwasher and dishwashing detergent; carpet cleaning 
preparations; degreasing preparations for household surfaces, 
namely, floors, countertops and stovetops; disposable wipes 
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impregnated with chemicals or compounds for household use; 
general purpose cleaning, polishing and abrasive liquids and 
powders; rust removing preparations; toilet bowl detergents; 
soaps for household use; bleaching preparations for household 
use; personal care products, namely, bar soap; liquid soap; body 
wash; foaming soap; hand, facial and body lotion; antiperspirants 
and deodorants; hair shampoo and hair conditioner; hair gels, 
hair sprays, hair mousses, hair pomades; hair dyes; hair color 
gels; hair sculpting gels, hair serums, hair lotions; personal care 
products, namely, bar soap; liquid soap; body wash; foaming 
soap; hand, facial and body lotion; antiperspirants and 
deodorants; hair shampoo and hair conditioner; hair gels, hair 
sprays, hair mousses, hair pomades; hair dyes; hair color gels; 
hair sculpting gels, hair serums, hair lotions; air fresheners, air 
deodorizer, car deodorizer, carpet deodorizer, household 
deodorizer, room deodorizer, room freshener, carpet fresheners 
and odor eliminators, all purpose disinfecting and deodorizing 
preparations, garbage disposer fresheners, odor neutralizing 
preparations for use on carpets, textiles, and in the air; aromatic 
preparations and substances for freshening the air; perfumed air 
freshening preparations; air purifying preparations; insecticides, 
domestic pesticides; antibacterial hand sanitizer, anti-microbial 
handwash, disinfecting handwash, feminine hygiene cleansing 
towelettes, general purpose germicide, germicides, germicides 
and fungicides; disinfectant bathroom cleaners, disinfectant toilet 
bowl cleaners, sanitizers for household use; sanitizers for use in 
institutional and industrial areas, sanitizing wipes; laundry 
sanitizer tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour rafraîchir et parfumer l'air 
ambiant, nommément encens, cônes d'encens, bâtonnets 
d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens; huiles 
parfumées diffusant des arômes une fois chauffées; pot-pourri; 
sachets; produits pour la lessive, nommément détergent à 
lessive, assouplissant, détachant, javellisant à lessive, feuilles 
assouplissantes imprégnées d'un agent nettoyant ou 
antistatique; lingettes imprégnées d'assouplissant ou de 
détergent à lessive; nettoyants domestiques tout usage; 
détergent à vaisselle et pour le lave-vaisselle; nettoyants pour 
tapis; préparations de dégraissage pour surfaces domestiques, 
nommément pour les planchers, les plans de travail et les 
plaques de cuisson; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés à usage domestique; liquides et 
poudres de nettoyage, de polissage et d'abrasion à usage 
général; produits antirouille; détergents pour cuvettes de
toilettes; savons à usage domestique; produits de blanchiment à 
usage domestique; produits d'hygiène personnelle, nommément 
pains de savon; savon liquide; savon liquide pour le corps; 
savons moussants; lotion pour les mains, le visage et le corps; 
antisudorifiques et déodorants; shampooing et revitalisant 
capillaire; gels capillaires, fixatifs, mousses et pommades 
capillaires; teintures capillaires; gels capillaires colorants; gels 
capillaires remodelants, sérums capillaires et lotions capillaires; 
produits d'hygiène personnelle, nommément pains de savon; 
savon liquide; savon liquide pour le corps; savons moussants; 
lotion pour les mains, le visage et le corps; antisudorifiques et 
déodorants; shampooing et revitalisant capillaire; gels capillaires, 
fixatifs, mousses capillaires et pommades capillaires; teintures 
capillaires; gels capillaires colorants; gels capillaires 
remodelants, sérums capillaires et lotions capillaires; 
désodorisants, assainisseur d'air, désodorisant pour 
automobiles, désodorisant pour tapis, désodorisant pour la 
maison, désodorisant pour pièces, assainisseur pour pièces, 

assainisseurs pour tapis et éliminateurs de mauvaises odeurs 
pour tapis, produits désinfectants et désodorisants tout usage, 
désodorisants pour broyeur de déchets, produits désodorisants 
pour les tapis, les tissus et l'air; produits et substances 
aromatiques désodorisants; produits parfumés d'assainissement 
de l'air; produits de purification de l'air; insecticides, pesticides 
domestiques; désinfectant antibactérien pour les mains, savon 
antimicrobien pour les mains, savon désinfectant pour les mains, 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine, germicides tout 
usage, germicides et fongicides; nettoyants désinfectants pour 
salle de bain, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes, 
désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage 
institutionnel et industriel, lingettes désinfectantes; comprimés 
désinfectants pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,237. 2008/03/20. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, M.S. 2214, Scottsdale Arizona  85260-1619, 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

ECOMMITMENT
WARES: Preparations for freshening and perfuming the ambient 
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks, 
incense sachets, incense sprays; scented oils used to produce 
aromas when heated; potpourri; sachets; laundry care 
preparations, namely, laundry detergent, fabric softener, stain 
remover, laundry bleach, dryer sheets impregnated with a 
cleaning or anti-static agent; cloths impregnated with fabric 
softener or laundry detergent; all-purpose household cleaners; 
dishwasher and dishwashing detergent; carpet cleaning 
preparations; degreasing preparations for household surfaces, 
namely, floors, countertops and stovetops; disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for household use; 
general purpose cleaning, polishing and abrasive liquids and 
powders; rust removing preparations; toilet bowl detergents; 
soaps for household use; bleaching preparations for household 
use; personal care products, namely, bar soap; liquid soap; body 
wash; foaming soap; hand, facial and body lotion; antiperspirants 
and deodorants; hair shampoo and hair conditioner; hair gels, 
hair sprays, hair mousses, hair pomades; hair dyes; hair color 
gels; hair sculpting gels, hair serums, hair lotions; personal care 
products, namely, bar soap; liquid soap; body wash; foaming 
soap; hand, facial and body lotion; antiperspirants and 
deodorants; hair shampoo and hair conditioner; hair gels, hair 
sprays, hair mousses, hair pomades; hair dyes; hair color gels; 
hair sculpting gels, hair serums, hair lotions; air fresheners, air 
deodorizer, car deodorizer, carpet deodorizer, household 
deodorizer, room deodorizer, room freshener, carpet fresheners 
and odor eliminators, all purpose disinfecting and deodorizing 
preparations, garbage disposer fresheners, odor neutralizing 
preparations for use on carpets, textiles, and in the air; aromatic 
preparations and substances for freshening the air; perfumed air 
freshening preparations; air purifying preparations; insecticides, 
domestic pesticides; antibacterial hand sanitizer, anti-microbial 
handwash, disinfecting handwash, feminine hygiene cleansing 
towelettes, general purpose germicide, germicides, germicides 
and fungicides; disinfectant bathroom cleaners, disinfectant toilet 
bowl cleaners, sanitizers for household use; sanitizers for use in 
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institutional and industrial areas, sanitizing wipes; laundry 
sanitizer tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour rafraîchir et parfumer l'air 
ambiant, nommément encens, cônes d'encens, bâtonnets 
d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens; huiles 
parfumées diffusant des arômes une fois chauffées; pot-pourri; 
sachets; produits pour la lessive, nommément détergent à 
lessive, assouplissant, détachant, javellisant à lessive, feuilles 
assouplissantes imprégnées d'un agent nettoyant ou 
antistatique; lingettes imprégnées d'assouplissant ou de 
détergent à lessive; nettoyants domestiques tout usage; 
détergent à vaisselle et pour le lave-vaisselle; nettoyants pour 
tapis; préparations de dégraissage pour surfaces domestiques, 
nommément pour les planchers, les plans de travail et les 
plaques de cuisson; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés à usage domestique; liquides et 
poudres de nettoyage, de polissage et d'abrasion à usage 
général; produits antirouille; détergents pour cuvettes de 
toilettes; savons à usage domestique; produits de blanchiment à 
usage domestique; produits d'hygiène personnelle, nommément 
pains de savon; savon liquide; savon liquide pour le corps; 
savons moussants; lotion pour les mains, le visage et le corps; 
antisudorifiques et déodorants; shampooing et revitalisant 
capillaire; gels capillaires, fixatifs, mousses et pommades 
capillaires; teintures capillaires; gels capillaires colorants; gels 
capillaires remodelants, sérums capillaires et lotions capillaires; 
produits d'hygiène personnelle, nommément pains de savon; 
savon liquide; savon liquide pour le corps; savons moussants; 
lotion pour les mains, le visage et le corps; antisudorifiques et 
déodorants; shampooing et revitalisant capillaire; gels capillaires, 
fixatifs, mousses capillaires et pommades capillaires; teintures 
capillaires; gels capillaires colorants; gels capillaires 
remodelants, sérums capillaires et lotions capillaires; 
désodorisants, assainisseur d'air, désodorisant pour 
automobiles, désodorisant pour tapis, désodorisant pour la 
maison, désodorisant pour pièces, assainisseur pour pièces, 
assainisseurs pour tapis et éliminateurs de mauvaises odeurs 
pour tapis, produits désinfectants et désodorisants tout usage, 
désodorisants pour broyeur de déchets, produits désodorisants 
pour les tapis, les tissus et l'air; produits et substances 
aromatiques désodorisants; produits parfumés d'assainissement 
de l'air; produits de purification de l'air; insecticides, pesticides 
domestiques; désinfectant antibactérien pour les mains, savon 
antimicrobien pour les mains, savon désinfectant pour les mains, 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine, germicides tout 
usage, germicides et fongicides; nettoyants désinfectants pour 
salle de bain, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes, 
désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage 
institutionnel et industriel, lingettes désinfectantes; comprimés 
désinfectants pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,238. 2008/03/20. International Edge, Inc., 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PURE MAGIC SPA

WARES: Personal care apparatus, namely a footbath. Priority
Filing Date: November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/325,733 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de soins personnels, nommément 
bain-de-pieds. Date de priorité de production: 09 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/325,733 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,244. 2008/03/20. Fifth Generation Systems, Inc., 55 
Lumber Road, Suite 201, Roslyn New York 11576, 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

5G
WARES: Computer search engine software; computer programs 
for use in the development of other programs; computer 
programs for accessing global communication networks and 
displaying content therefrom; computer programs for financial 
statement preparation and analysis for business; computer 
programs for creation and maintenance of web sites; computer 
programs for creation and maintenance of online communities; 
computer programs for accessing and managing databases, for 
general use; and computer programs for facilitating 
communications between computers and servers. SERVICES:
Computer programming services; consulting and technical 
support services in the field of design and use of computer 
programs, computers, computer hardware and computer 
systems; and computer services rendered to others, namely, 
computer consultation, installation, maintenance and repair of 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de moteurs de recherche; 
programmes informatiques pour le développement d'autres 
programmes; programmes informatiques pour accéder à des 
réseaux de communication mondiaux et afficher du contenu 
connexe; programmes informatiques pour la préparation et 
l'analyse d'états financiers des entreprises; programmes 
informatiques pour la création et la maintenance de sites web; 
programmes informatiques pour la création et la maintenance de 
communautés en ligne; programmes informatiques pour accéder 
à des bases de données et en faire la gestion, à usage général; 
programmes informatiques pour faciliter les communications 
entre les ordinateurs et les serveurs. SERVICES: Services de 
programmation informatique; services de conseil et de soutien 
technique dans les domaines de la conception et de l'utilisation 
de programmes informatiques, d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de systèmes informatiques; services 
informatiques offerts à des tiers, nommément conseils en 
informatique, installation, maintenance et réparation de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,388,251. 2008/03/20. PODERE CASTORANI S.R.L., 100, 
Contrada Oratorio, Alanno, (PE), 65020, ITALY 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

LAZZARO
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,252. 2008/03/20. 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

MASTER CHARGE
WARES: (1) Batteries, namely general purpose batteries and 
rechargeable general purpose batteries. (2) Battery chargers for 
general purpose batteries. (3) DC/AC power inverters, 
converters and adapters; electrical power bars, electrical cords. 
(4) Light bulbs; reading lights; insect zappers; radios. (5) Lamps, 
namely electrical lamps, table lamps. (6) Solar powered outdoor 
lighting, namely flood lights, pillar lights, column lights, accent 
lights, sidewalk lights. (7) Personal digital media players for 
recording and playing sound and audio data files including MP3 
and MP4 formats; digital photo frames. (8) Wallets; Key chains. 
(9) Camping lamps; flashlights. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on wares (1); February 01, 2008 on wares (9). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8).

MARCHANDISES: (1) Piles, nommément piles à usage général 
et piles à usage général rechargeables. (2) Chargeurs de piles à 
usage général. (3) Convertisseurs continu-alternatif, 
convertisseurs et adaptateurs; barres d'alimentation, cordons 
électriques. (4) Ampoules; lampes de lecture; pièges à insectes; 
radios. (5) Lampes, nommément lampes électriques, lampes de 
table. (6) Éclairage extérieur solaire, nommément projecteurs, 
lampes sur pied, lampes sur colonne, lampes d'accentuation, 
lampadaires. (7) Lecteurs de supports numériques personnels 
pour l'enregistrement et la lecture de fichiers sonores et audio, y 
compris de fichiers MP3 et MP4; cadres numériques. (8) 
Portefeuilles; chaînes porte-clés. (9) Lampes de camping; 
lampes de poche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1); 01 
février 2008 en liaison avec les marchandises (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8).

1,388,254. 2008/03/20. David & Goliath, Inc., 1230 S. Myrtle 
Ave. - Suite 401, Clearwater, Florida 33756, 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

GOLIATH
WARES: Men's clothing, namely, shirts. Used in CANADA since 
at least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,388,262. 2008/03/20. Modiface Inc., 1075 Bay Street, Unit 
A102-402, Toronto, ONTARIO M5S 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

HAIRMIXER
WARES: Image processing software that enables the user to 
visualize changes in hairstyle. SERVICES: Computer services, 
namely the provision of online image processing software that 
enables the user to visualize changes in hairstyle. Used in 
CANADA since as early as June 10, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d'images qui permet à 
l'utilisateur de visualiser des changements de coiffure. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
logiciel de traitement d'image en ligne permettant à l'utilisateur 
de visualiser des changements de coiffure. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 10 juin 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,266. 2008/03/20. AARON SCHINDLER, 405 - 99TH AVE, 
DAWSON CREEK, BRITISH COLUMBIA V1G 1T2

SOLA'S BAR & GRILL
WARES: (1) Printed matter, namely, menus, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (2) Wearing apparel, namely, uniforms for serving, 
cleaning and food preparation staff, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (3) Promotional items, namely, caps, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operating a restaurant and bar offering full service dining, take-
out and delivery; Preparing and serving food, non-alcoholic 
beverages and alcoholic beverages to the public for 
consumption. (2) Operating a website providing information in 
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the field of restaurant and bar services. Used in CANADA since 
November 21, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément menus, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (2) Articles vestimentaires, nommément uniformes 
pour le personnel de service, de nettoyage et de préparations 
des aliments, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (3) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
restaurant et d'un bar offrant des services de mets sur place, de 
mets à emporter et de livraison de mets; préparation et service 
d'aliments, de boissons non alcoolisées et de boissons 
alcoolisées à des clients pour la consommation. (2) Exploitation 
d'un site web diffusant de l'information dans le domaine des 
services de restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis 
21 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,388,267. 2008/03/20. RICHARD TANSEY, 99 FOREST DR, 
ST. ALBERT, ALBERTA T8N 5Z7

PLAY 2 IN 1 HOCKEY
WARES: (1) Hockey-themed board games. (2) Printed 
instructional materials, namely, handbooks, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (4) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts and tank tops. (5) Promotional 
items, namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
hockey-themed board games. (2) Operating a website providing 
information in the field of hockey board games. Used in 
CANADA since November 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau ayant trait au hockey. (2) 
Instructions imprimées, nommément guides, livres, bulletins, 
circulaires, brochures, dépliants, rapports et manuels. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) Articles 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos et 
débardeurs. (5) Articles promotionnels, nommément casquettes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et en ligne 
de jeux de plateau ayant trait au hockey. (2) Exploitation d'un 
site web d'information dans le domaine des jeux de plateau 
ayant trait au hockey. Employée au CANADA depuis 01 

novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,388,268. 2008/03/20. MELINDA M. LEAL, 926 19TH AVE 
N.W., CALGARY, ALBERTA T2M 0Z5

BE LIGHT, BE SOUND
WARES: (1) Quartz crystal bowls for sound therapy. (2) Printed 
instructional, educational and teaching materials, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (5) Promotional items, namely, caps, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of quartz crystal bowls for 
sound therapy. (2) Sound therapy services using quartz crystal 
singing bowls. (3) Consulting and brokerage services in the field 
of quartz crystal bowls. (4) Operating a website providing 
information in the field of sound therapy and quartz crystal bowls. 
(5) Educational services, namely, classes and training sessions 
in the field of sound therapy using quartz crystal bowls. Used in 
CANADA since February 08, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bols en cristal de roche pour la thérapie 
par le son. (2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément manuels, livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) Articles 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros, au détail et en ligne de bols en cristal de 
roche pour la thérapie par le son. (2) Services de thérapie par le 
son utilisant des bols tibétains en cristal de roche. (3) Services 
de conseil et de courtage dans le domaine des bols en cristal de 
roche. (4) Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine de la thérapie par le son et des bols en cristal de roche. 
(5) Services éducatifs, nommément cours et séances de 
formation dans le domaine de la thérapie par le son utilisant des 
bols en cristal de roche. Employée au CANADA depuis 08 
février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,388,271. 2008/03/20. Powderject Research Limited, 4 Robert 
Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford, OX4 4GA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

POWDERJECT
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
namely pharmaceutical preparations for human and veterinary 
use for the prevention and treatment of cardiovascular, dental 
and periodontal, dermatologic, endocrine and metabolic, 
gastrointestinal, genetic, hematologic, hepatic, immunologic, 
lymphatic, osteologic, neurologic, ophthalmic, psychiatrist, 
reproductive system, respiratory tract, and renal and urinary tract 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for human 
and veterinary use, namely, adjuvants, analgesics, antibiotics, 
anti-cancer preparations, anti-infectives, anti-parasitics, 
antivirals, anti-inflammatories, antihistamines, anti-migraines, 
vaccines, anaesthetics, insulin, hormones, steroids, hormone 
antagonists, enzymes inhibitors; and diagnostic preparations for 
medical use; surgical, medical and veterinary apparatus and 
instruments namely, injectors for medical purposes; injectors for 
medical purposes for delivery doses of particulates, powders, 
gels or creams; needleless injectors for medical purposes for 
injecting preparations; structural parts and fittings for the 
aforesaid goods. SERVICES: Scientific and medical research. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et sanitaires, nommément préparations pharmaceutiques à 
usage humain et vétérinaire à des fins de prévention et de 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
dentaires et périodontiques, dermatologiques, endocriniens et 
métaboliques, gastrointestinaux, génétiques, hématologiques, 
hépatiques, immunologiques, lymphatiques, ostéologiques, 
neurologiques, ophtalmiques, psychiatriques, du système de 
reproduction, des voies respiratoires et des reins ainsi que du 
tractus urinaire; préparations pharmaceutiques à usage humain 
et vétérinaire, nommément adjuvants, analgésiques, 
antibiotiques, préparations anticancéreuses, anti-infectieux, 
antiparasitaires, antiviraux, anti-inflammatoires, 
antihistaminiques, antimigraineux, vaccins, anesthésiques, 
insuline, hormones, stéroïdes, antagonistes hormonaux, 
inhibiteurs d'enzymes; produits de diagnostic à usage médical; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, 
nommément injecteurs à usage médical; injecteurs à usage 
médical à des fins d'administration de doses de particules, de 
poudres, de gels ou de crèmes; injecteurs sans aiguille à usage 
médical à des fins d'injection de préparations; pièces 
structurales et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Recherche scientifique et 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,273. 2008/03/20. REJUV GELZ INC., 4505 3RD ST. W, 
CLARESHOLM, ALBERTA T0L 0T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

REJUV GELZ EQUINE THERAPY 
WRAPS

WARES: (1) Horse care products, namely, non-toxic, hot and 
cold therapy gel wraps for legs. (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, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (4) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5) Promotional items, 
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
non-toxic, hot and cold therapy gel wraps for horse legs. (2) 
Operating a website providing information in the field of equine 
care and equine care products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins pour chevaux, 
nommément bandages en gel non toxique pour les traitements 
par la chaleur ou le froid pour les pattes. (2) Imprimés 
didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros, au détail et en ligne de bandages en gel non 
toxique pour les traitements par la chaleur et par le froid des 
pattes des chevaux. (2) Exploitation d'un site web d'information 
dans le domaine des soins des chevaux et des produits de soins 
pour chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,278. 2008/03/20. Sun Smart Homes Ltd., 3311 Robinson 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4S 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SUNSMART
WARES: Prefabricated or fabricated on site buildings; 
prefabricated or fabricated on site buildings which incorporate 
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sustainable features such as energy efficient mechanical 
systems and monitoring systems. SERVICES: Real estate and 
land development services; operation of a business in the field of 
manufacturing and custom manufacturing of prefabricated 
buildings and buildings incorporating sustainable features such 
as energy efficient mechanical systems and monitoring systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués ou fabriqués sur
place; bâtiments préfabriqués ou fabriqués sur place comprenant 
des éléments durables comme des systèmes mécaniques et des 
systèmes de surveillance écoénergétiques. SERVICES:
Services de courtage immobilier et d'aménagement de terrains; 
exploitation d'une entreprise dans le domaine de la fabrication et 
de la fabrication sur mesure de bâtiments préfabriqués et de 
bâtiments comprenant des éléments durables comme des 
systèmes mécaniques et des systèmes de surveillance 
écoénergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,311. 2008/03/20. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TELSTAR
WARES: Soccer balls. Used in CANADA since at least as early 
as 1965 on wares.

MARCHANDISES: Ballons de soccer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,312. 2008/03/20. Balluff Inc., a Kentucky corporation, 8125 
Holton Drive, Florence, Kentucky 41042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SUPERSHORTY
WARES: Electronic proximity sensors and switches. Priority
Filing Date: February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/408273 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs et commutateurs de proximité 
électroniques. Date de priorité de production: 28 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/408273 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,326. 2008/03/20. Phantom Industries Inc., 207 Weston 
Road, Toronto, ONTARIO M6N 4Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SILKS WARMERS
WARES: Socks, hosiery, tights, leotards, pantyhose, stockings, 
leggings, leg warmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, bonneterie, collants, maillots, 
bas-culottes, bas, caleçons longs, jambières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,364. 2008/03/25. Game Theory Inc., 5159 King Edward 
Ave., Montreal, QUEBEC H4V 2J8

DON'T PLAY A ROUND 
UNPROTECTED

WARES: Golf Gloves. Used in CANADA since March 01, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Gants de golf. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,388,374. 2008/03/25. E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware 
Limited Liability Company, Lawrenceville-Princeton Road, 
Princeton, New Jersey  08540, 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

OMNIDYNE
WARES: Hydrogel for the treatment of wounds. Priority Filing 
Date: November 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/322474 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydrogel pour le traitement des plaies. Date
de priorité de production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322474 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,375. 2008/03/25. Mitsubishi Pencil Company, Limited, 5-
23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Secure Your Writing
WARES: Writing instruments namely ball point pens, roller ball 
pens, mechanical pencils, correction pens, pencils, markers. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos à 
bille, portemines, stylos correcteurs, crayons, marqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,377. 2008/03/25. Canadian Society of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CSIP
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
immigration. SERVICES: Educational services namely, training 
of immigration consultants; qualification and testing of 
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'immigration. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation de conseillers en immigration; 
évaluation et mise à l'épreuve de conseillers en immigration; 
sensibilisation du public par des publications imprimées et 
électroniques, des conseils sur des sites web, des cours et des 
conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi qu'à la 
sélection et à l'évaluation des conseillers en immigration et des 
adjoints à l'immigration; services de relation 
intergouvernementales; exploitation d'un site web diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,385. 2008/03/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., (A Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 
1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BE MORE PACIFIC
WARES: Personal care products, namely, body cleansers, 
bubble bath, face scrub, foot soaks, non-medicated cleanser for 
the face, shower gels, soap for the body, soap for the face, soap 
for the hands,shower cream, shower soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustant pour le 
visage, bains pour les pieds, nettoyants non médicamenteux 
pour le visage, gels douche, savon pour le corps, savon pour le 
visage, savon pour les mains, crème pour la douche, savon pour 
la douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,386. 2008/03/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., (A Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 
1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

GRIN AND BARE IT
WARES: Personal care products, namely, body cleansers, 
bubble bath, face scrub, foot soaks, non-medicated cleanser for 
the face, shower gels, soap for the body, soap for the face, soap 
for the hands,body lotion, body cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustant pour le 
visage, bains pour les pieds, nettoyants non médicamenteux 
pour le visage, gels douche, savon pour le corps, savon pour le 
visage, savon pour les mains, lotion pour le corps, crème pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,387. 2008/03/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., (A Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 
1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LOOK MA, NEW HANDS!
WARES: Personal care products, namely, body cleansers, 
bubble bath, face scrub, foot soaks, non-medicated cleanser for 
the face, shower gels, soap for the body, soap for the face, soap 
for the hands,hand lotion, hand cream, body lotion, body cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustant pour le 
visage, bains pour les pieds, nettoyant non médicamenteux pour 
le visage, gels douche, savon pour le corps, savon pour le 
visage, savon pour les mains, lotion à mains, crème à mains, 
lotion pour le corps, crème pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,390. 2008/03/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., (A Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 
1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

HEEL OF APPROVAL
WARES: Personal care products, namely, body cleansers, 
bubble bath, face scrub, non-medicated cleanser for the face, 
shower gels, soap for the body, soap for the face, soap for the 
hands,shower cream, shower soap,foot scrub, exfoliator for the 
feet, foor powder(non-medicated), foot cream, foot lotion, foot 
soap, foot cleansing gel, foot cleansing lotion, foot spray, foot 
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soak, shea butter cream, moisturizing foot creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustant pour le 
visage, nettoyants non médicamenteux pour le visage, gels 
douche, savon pour le corps, savon pour le visage, savon pour 
les mains, crème pour la douche, savon pour la douche, 
désincrustant pour les pieds, exfoliant pour les pieds, poudre 
pour les pieds (non médicamenteuse), crème pour les pieds, 
lotion pour les pieds, savon pour les pieds, gel nettoyant pour les 
pieds, lotion nettoyante pour les pieds, produit pour les pieds en 
vaporisateur, produit pour bains de pied, crème au beurre de 
karité, crèmes hydratantes pour les pieds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,392. 2008/03/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., (A Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 
1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

HEEL OF APPROVAL
WARES: Personal care products, namely, body cleansers, 
bubble bath, face scrub, non-medicated cleanser for the face, 
shower gels, soap for the body, soap for the face, soap for the 
hands,shower cream, shower soap,foot scrubs, exfoliator for the 
feet, foor powder(non-medicated), foot cream, foot lotion, foot 
soap, foot cleansing gel, foot cleansing lotion, foot spray, foot 
soak, shea butter cream, moisturizing foot creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustant pour le 
visage, nettoyants non médicamenteux pour le visage, gels 
douche, savon pour le corps, savon pour le visage, savon pour 
les mains, crème pour la douche, savon pour la douche, 
désincrustant pour les pieds, exfoliant pour les pieds, poudre 
pour les pieds (non médicamenteuse), crème pour les pieds, 
lotion pour les pieds, savon pour les pieds, gel nettoyant pour les 
pieds, lotion nettoyante pour les pieds, produit pour les pieds en 
vaporisateur, produit pour bains de pied, crème au beurre de 
karité, crèmes hydratantes pour les pieds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,395. 2008/03/25. ECOBUMZ EARTH FRIENDLY DIAPER 
SOLUTIONS LTD., 3220, 3000 Citadel Meadow Pointe N.W., 
Calgary, ALBERTA T3G 5N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ECO BUMZ
WARES: Reusable Diapers. Used in CANADA since October 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Couches réutilisables. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,407. 2008/03/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FEBREZE
WARES: Vacuum cleaner bags, and vacuum cleaner filters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'aspirateur et filtres d'aspirateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,415. 2008/03/25. WIZARDS OF THE COAST, INC., 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHARDS OF ALARA
WARES: Trading card games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à échanger. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,416. 2008/03/25. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARPAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use in (1) oncology, 
(2) the treatment of central nervous system diseases and 
disorders, namely Alzheimer's, (3) the treatment of inflammatory, 
neurological and autoimmune diseases and disorders, namely 
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis and Lupus. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en (1) oncologie (2) pour le traitement des maladies et 
troubles du système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, (3) pour le traitement des maladies et troubles 
inflammatoires, neurologiques et auto-immunes, nommément de 
la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques et du lupus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,420. 2008/03/25. Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70204, 
Lure Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

FLEXADIN
MARCHANDISES: Produit vétérinaire pour la protection du 
cartilage des chiens et chats. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary product for protecting dog and cat cartilage. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

1,388,421. 2008/03/25. Peter O. Blanchard, trading as People 
and Planet, PO Box 21006, RPO Ottawa South, 1166 Bank St, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5N1

Green-Jobs.ca
SERVICES: Operating an enterprise that offers environmental 
green job and career information, recruiting, promotion of 
environment-related green organizations and projects, and 
provision of environment-related information. Used in CANADA 
since March 24, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui offre de 
l'information sur les carrières et les emplois respectueux de 
l'environnement, des services de recrutement, de promotion 
d'organismes et de projets liés au respect de l'environnement et 
qui fournit d'information liée à l'environnement. Employée au 
CANADA depuis 24 mars 2008 en liaison avec les services.

1,388,423. 2008/03/25. BOSS PACKAGING INC., BAY 8, 1450 -
28 STREET N.E., CALGARY, ALBERTA T2A 7W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BOSSPAC BLUEBOX
WARES: CONTROL SYSTEM USED IN PLANT AUTOMATION. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle utilisé dans 
l'automatisation d'usines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,428. 2008/03/25. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

KOODO MOBILE
SERVICES: Operation of retail outlets and stores, websites, 
virtual stores or any other centralized locations for the sale, 

rental, demonstration, consultation and repair of products and 
services within the telecommunications and communications 
categories, namely cellular phones, and cellular phone 
accessories; telecommunications services, namely supplying
and advising with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular phones. Used in CANADA since March 
17, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente et de magasins au 
détail, de sites web, de magasins virtuels ou d'autres 
emplacements centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la réparation de produits ainsi que pour des 
conseils connexes, services au sein des classes de 
télécommunication et de communication, nommément liés aux 
téléphones cellulaires et aux accessoires de téléphone cellulaire; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
d'installation, d'exploitation et de maintenance de téléphones 
cellulaires ainsi que conseils connexes. Employée au CANADA 
depuis 17 mars 2008 en liaison avec les services.

1,388,430. 2008/03/25. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, 
ONTARIO, N0M1C0

AXIAL FX
WARES: Herbicides for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,432. 2008/03/25. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

KOODOMOBILE.COM
SERVICES: Operation of retail outlets and stores, websites, 
virtual stores or any other centralized locations for the sale, 
rental, demonstration, consultation and repair of products and 
services within the telecommunications and communications 
categories, namely cellular phones, and cellular phone 
accessories; telecommunications services, namely supplying 
and advising with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular phones. Used in CANADA since March 
17, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente et de magasins au 
détail, de sites web, de magasins virtuels ou d'autres 
emplacements centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la réparation de produits ainsi que pour des 
conseils connexes, services au sein des classes de 
télécommunication et de communication, nommément liés aux 
téléphones cellulaires et aux accessoires de téléphone cellulaire; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
d'installation, d'exploitation et de maintenance de téléphones 
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cellulaires ainsi que conseils connexes. Employée au CANADA 
depuis 17 mars 2008 en liaison avec les services.

1,388,440. 2008/03/25. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boul. Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. 
DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, 
QUÉBEC, J7C5A1

EXTRA CHOCO
MARCHANDISES: Gâteaux, brioches, muffins, pâtisseries, 
tartes, pitas, biscuits et chocolatines, nommément pains au 
chocolat et croissants au chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cakes, buns, muffins, pastries, pies, pita, cookies and 
chocolate pastries, namely chocolate puff pastries and chocolate 
croissants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,388,442. 2008/03/25. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boul. Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. 
DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, 
QUÉBEC, J7C5A1

POUR DES MATINS EXTRA
MARCHANDISES: Pains, croissants, gâteaux, brioches, 
muffins, pâtisseries, tartes, pitas et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Breads, croissants, cakes, buns, muffins, pastries, 
pies, pita and cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,388,443. 2008/03/25. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boul. Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. 
DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, 
QUÉBEC, J7C5A1

MAKE YOUR MORNINGS SPECIAL
MARCHANDISES: Pains, croissants, gâteaux, brioches, 
muffins, pâtisseries, tartes, pitas et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Breads, croissants, cakes, buns, muffins, pastries, 
pies, pita and cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,388,444. 2008/03/25. Le Groupe experts conseils P.M. Inc., 
2138, de Bacarat, Laval, QUÉBEC H7M 5T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

CHEER-REP

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément : 
uniformes de cheerleaders, uniformes de sport, uniformes de 
clubs sportifs, uniformes de gymnastique, vêtements de sport, 
vêtements de détente, vêtements de loisir, vêtements de 
gymnastique, vêtements de pluie, vêtements d'exercice, 
vêtements de nuit, vêtements pour athlètes, vêtements d'hiver 
pour extérieur, vêtements d'extérieur, vêtements de plage, 
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, 
tuques, casquettes; gants de gymnastique; poignets 
d'entraînement; chaussures pour athlètes, chaussures pour la 
plage, chaussures sport, chaussures d'exercice, chaussures de 
gymnastique, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de 
pluie; sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs 
de sport tout usage, sacs d'athlétisme, sacs de gymnastique, 
sacs à bandoulières, sacs à dos, sacs en tissu, sacs banane, 
fourre-tout, sacs d'avion, sacs polochons, sacs pour gants; 
épinglettes. SERVICES: (1) Services conseils en activités 
récréatives. (2) Exploitation de camps de vacances spécialisés 
en cheerleading. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 janvier 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

WARES: Clothing and accessories, namely: cheerleader 
uniforms, athletic uniforms, sports team uniforms, gymnastics 
uniforms, sports clothing, loungewear, leisure wear, gymnastics 
clothing, rainwear, exercise clothing, sleepwear, clothing for 
athletes, winter outerwear, outerwear, beachwear, hats, berets, 
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, toques, caps; 
gymnastics gloves; training wristbands; athletic footwear, beach 
footwear, casual shoes, exercise footwear, gymnastics shoes, 
outdoor winter shoes, rain shoes; bags of various shapes and 
sizes, namely: all-purpose sports bags, athletic bags, gym bags, 
shoulder bags, backpacks, fabric bags, fanny packs, carryall 
bags, carry-on bags, duffel bags, bags for gloves; lapel pins. 
SERVICES: (1) Recreational activity consulting services. (2) 
Operation of holiday camps specialized in cheerleading. Used in 
CANADA since at least as early as January 15, 2008 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,388,463. 2008/03/25. Crane Plastics Siding LLC, 1441 
Universal Road, Columbus, Ohio 43216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VERONA SLATE
WARES: Non-metal roofing tiles. Priority Filing Date: December 
18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/354,967 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuiles de couverture non métalliques. Date
de priorité de production: 18 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/354,967 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,388,468. 2008/03/25. Little Rapids Corporation, 2273 Larsen 
Road, P.O. Box 19100, Green Bay, Wisconsin 54307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SANEK
WARES: Pre-moistened hard surface sanitizing disinfectant 
wipes and pre-moistened hand sanitizing disinfectant wipes. 
Priority Filing Date: November 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/320,465 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons humides aseptisants et 
désinfectants pour surfaces dures et lingettes humides 
aseptisantes et désinfectantes pour les mains. Date de priorité 
de production: 02 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,465 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,469. 2008/03/25. Athena Cosmetics, Inc. (Nevada 
corporation), 701 North Green Valley Parkway, Suite 200, 
Henderson, Nevada 89074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ATHENA COSMETICS
WARES: Cosmetic preparations for eye lashes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3,413,360 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les cils. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3,413,360 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,472. 2008/03/25. Applica Consumer Products, Inc., 3633 
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

FLEXIPRESS
WARES: Electric irons for garment care. Priority Filing Date: 
March 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/428,102 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour le soin des vêtements. 
Date de priorité de production: 21 mars 2008, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/428,102 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,473. 2008/03/25. Applica Consumer Products, Inc., 3633 
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

RAPITEMP
WARES: Electric irons for garment care. Priority Filing Date: 
March 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/428,116 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour le soin des vêtements. 
Date de priorité de production: 21 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/428,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,477. 2008/03/25. Spy Optic, Inc., 2070 Las Palmas Drive, 
Carlsbad, California 92009, 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

SPY
WARES: Non-alcoholic beverages namely, carbonated soft 
drinks, mineral water and energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées nommément 
boissons gazeuses, eau minérale et boissons énergisantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,480. 2008/03/25. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FOR ALL THE WAYS YOU CARE
SERVICES: Retail store services, namely, pharmacy, retail drug 
store and general merchandise store services, provided via 
applicant's stores and via the Internet. Priority Filing Date: 
October 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/292,578 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
services de pharmacie, de pharmacie au détail et de vente de 
marchandises générales, au moyen des magasins du requérant 
et par Internet. Date de priorité de production: 01 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/292,578 en 



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 318 January 07, 2009

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

1,388,495. 2008/03/25. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine St. West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PALL MALL
WARES: Cigarettes; tobacco; tabacco products; lighters; 
matches; smokers' articles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits du tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,506. 2008/03/25. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 
45237, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

E*STAR
WARES: Bed sheets, towels, mattress pads, bed blankets, and 
bath blankets, namely, dual-purpose blankets for bath and bed 
use; patient apparel, namely medical treatment apparel, medical 
gowns, patient examination gowns; underpads, namely, 
incontinence pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, serviettes, surmatelas, couvertures et 
couvertures pour la sortie du bain, nommément couvertures à 
deux usages, soit pour le bain et le lit; vêtements pour patients, 
nommément vêtements de traitement médical, jaquettes 
d'examen, chemises d'hôpital; protège-draps, nommément 
serviettes pour incontinents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,508. 2008/03/25. State Street Corporation, (a 
Massachusetts corporation), One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts 02111, 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

YOU INSURE WE INVEST
SERVICES: Investment management. Priority Filing Date: 
January 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/382078 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/382078 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,388,509. 2008/03/25. State Street Corporation, (a 
Massachusetts corporation), One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts 02111, 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

FI CROSS
SERVICES: Trading financial securities; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for use in the field of 
financial services, namely for trading securities. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Commerce de titres; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le 
domaine des services financiers, nommément pour commerce 
des valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,388,513. 2008/03/25. Carter-Reed IP Holdings, LLC, 1000 
East William Street, Suite 204, Carson City, Nevada 89701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

RELACORE PM
WARES: Dietary supplements, namely vitamins, minerals and 
herbal supplements in the form of tablets, capsules, powders 
and drinks for losing weight and overall well-being. Used in 
CANADA since October 06, 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 
3,384,422 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments à base de vitamines, minéraux et plantes, sous 
forme de comprimés, capsules, poudres et boissons pour perdre 
du poids et se sentir bien en général. Employée au CANADA 
depuis 06 octobre 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,384,422 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,517. 2008/03/25. Blomeley Communications Inc., 39 
Robertson Road, Suite 262, Bell Mews Plaza, Ottawa, ONTARIO 
K2H 8R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VODPORT1
SERVICES: Design and integration of Internet TV platforms for 
client networks for the creation, management and distribution of 
content via the world wide web. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2008 on services.
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SERVICES: Conception et intégration de plateformes de 
télévision par Internet pour les réseaux de clients, afin de créer, 
gérer et distribuer un contenu au moyen du web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,388,519. 2008/03/25. Meridian Skin Care, Limited, a Maryland 
corporation, 301 Meadowcroft Lane, Lutherville, Maryland 
21093, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BIKINI RESCUE
WARES: Topical non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, cleansers, liquids, gels and toners; non-
medicated skin care creams; topical medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, cleansers, liquids, gels 
and toners; medicated skin care creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux topiques, nommément crèmes, lotions, 
nettoyants, liquides, gels et toniques; crèmes pour le soin de la 
peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau 
médicamenteux topiques, nommément crèmes, lotions, 
nettoyants, liquides, gels et toniques; crèmes pour le soin de la 
peau médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,526. 2008/03/25. ONLIVE, INC., 555 University Avenue, 
Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRAG CLIPS
WARES: Digital video recorders, software and hardware for 
recording and playback of audio, video and animation, audio and 
video recordings, computers, video game systems. SERVICES:
Services for recording and playback of audio and video and 
animation. Priority Filing Date: September 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/289,585 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: Magnétoscopes numériques, logiciels et 
matériel informatique pour l'enregistrement et la lecture de 
contenu audio, vidéo et d'animation, enregistrements audio et 
vidéo d'enregistrements sonores, ordinateurs, systèmes de jeux 
vidéo. SERVICES: Services d'enregistrement et de lecture de 
contenu audio et vidéo et d'animation. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/289,585 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,527. 2008/03/25. CARBO Ceramics Inc., 6565 MacArthur 
Boulevard, Irving, Texas 75039, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HYDROPROP
WARES: Ceramic pellets, shots, or spheres for use in oil well 
and gas well hydraulic fracturing operations and as a gravel pack 
material for sand control operations. Used in CANADA since at 
least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pastilles, balles ou billes en céramique pour 
utilisation dans les opérations de fracturation hydraulique de 
puits de pétrole et de gaz ainsi que pour utilisation comme filtre à 
gravier pour les opérations d'élimination du sable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,530. 2008/03/25. American Iron and Metal Company, Inc., 
9100 Henri-Bourassa Blvd. East, Montreal, QUEBEC H1E 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCAN
WARES: Lead-free solders for use in the electronics industry. 
Priority Filing Date: September 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/286,754 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brasures sans plomb pour l'industrie de 
l'électronique. Date de priorité de production: 24 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/286,754 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,532. 2008/03/25. Calcium Products, Inc., 107 S.E. 1st, 
P.O. Box 281, Gilmore City, IA 50541, 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

HYDRO-SAVE
WARES: Gypsum. Priority Filing Date: September 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/287,159 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gypse. Date de priorité de production: 24 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/287,159 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,538. 2008/03/25. Brake Parts, Inc., 4400 Prime Parkway, 
McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRECISION ENGINEERED
WARES: (1) Chassis parts for land vehicles, namely, control 
arms, bushings, shims, sway bar links, sway bars, frame mounts, 
cv boots, center drag links, coil springs, strut mount bearing 
assemblies, strut mount busings, shackles ball joints, tie rods, 
rack and pinion boot, rod adjusting sleeves, wheel spindle nuts, 
pinch bolts, and idler and pitman arms. (2) Brake pads, rotors, 
brake shoes, brake linings, brake discs, brake drums. (3) Brake 
cylinders (wheel cylinders), brake master cylinders, caliper 
pistons, brake hardware, shims and adjusters. Used in CANADA 
since at least as early as February 2002 on wares (1), (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2006 
under No. 3,185,171 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pièces de châssis pour véhicules 
terrestres, nommément bras de commande, manchons, cales, 
joints de raccordement de barres stabilisatrices, barres 
stabilisatrices, supports de châssis, manchons d'essieu 
homocinétiques, biellettes de direction centrale, ressorts 
hélicoïdaux, roulements complets pour support de jambe de 
force, coussinets pour support de jambe de force, jumelles de 
ressort, joints à rotule, biellettes de direction, manchon de 
système à pignon et crémaillère, manchons de réglage de 
biellettes de direction, écrous de moyeu pour roues, boulons de 
serrage, bras de renvoi et bielles pendantes. (2) Plaquettes de 
frein, rotors, patins de frein, garnitures de frein, disques de frein, 
tambours de frein. (3) Cylindres de frein (cylindres de roues), 
maîtres-cylindres de frein, pistons d'étrier, quincaillerie pour 
freins, cales et dispositifs régleurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 
3,185,171 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,388,542. 2008/03/25. SEON DESIGN INC., 111 - 3B Burbidge 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

ROGUE
WARES: Surveillance cameras and surveillance recording 
devices namely surveillance video cameras and VHS and digital 
image recorders all relating to surveillance activities. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de surveillance et appareils 
d'enregistrement de surveillance, nommément caméras vidéo et 
VHS de surveillance et enregistreurs d'images numériques, 

ayant tous trait aux activités de surveillance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,543. 2008/03/25. SEON DESIGN INC., 111 - 3B Burbidge 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

VMAX
WARES: Video and data management software relating to 
surveillance activities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels vidéo et de gestion de données 
ayant trait aux activités de surveillance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,545. 2008/03/25. Antonio Cicciarello, 15 Prince Edward, 
Pointe Claire, QUÉBEC H9R 4C2

customs and logistic 101
SERVICES: (1) Consultation douanière, support au 
dédouanement des marchandises à l'import et à l'export. (2) 
Support en logistique de transport international par bateau, avion 
et camion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Customs consulting, customs clearance support 
for goods to be imported and exported. (2) Logistical support for 
international transportation by boat, plane, and truck. Proposed
Use in CANADA on services.

1,388,546. 2008/03/25. Antonio Cicciarello, 15 Prince Edward, 
Pointe Claire, QUÉBEC H9R 4C2

douanes et logistique 101
SERVICES: (1) Consultation douanière, support au 
dédouanement des marchandises à l'import et à l'export. (2) 
Support en logistique de transport international par bateau, avion 
et camion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Customs consulting, customs clearance support 
for goods to be imported and exported. (2) Logistical support for 
international transportation by boat, plane, and truck. Proposed
Use in CANADA on services.

1,388,588. 2008/03/25. Frannet LLC, 10302 Brookridge Road, 
Suite 201, Louisville, Kentucky 40291, 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

FRANNET
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SERVICES: Consultation relating to business, business 
management and business acquisition, a l l  in the field of 
franchising. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait aux entreprises, à la 
gestion d'entreprise et aux acquisitions d'entreprise, tous dans le 
domaine du franchisage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

1,388,591. 2008/03/25. Frannet LLC, 10302 Brookridge Road, 
Suite 201, Louisville, Kentucky 40291, 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

LOCAL. TRUSTED. FRANCHISE 
EXPERTS.

SERVICES: Consultation relating to business, business 
management and business acquisition, a l l  in the field of 
franchising. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait aux entreprises, à la 
gestion d'entreprise et aux acquisitions d'entreprise, tous dans le 
domaine du franchisage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec les services.

1,388,592. 2008/03/25. Frannet LLC, 10302 Brookridge Road, 
Suite 201, Louisville, Kentucky 40291, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Consultation relating to business, business 
management and business acquisition, a l l  in the field of 
franchising. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait aux entreprises, à la 
gestion d'entreprise et aux acquisitions d'entreprise, tous dans le 
domaine du franchisage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec les services.

1,388,597. 2008/03/25. Mona Lisa N.V., 25/2, Graaf de 
Theuxlaan, 3550 Heusden-Zolder, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

MONA LISA
WARES: Pharmaceuticals namely, contraceptives; products for 
use in the field of gynaecology namely, intra-uterin devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs; produits pour utilisation dans le domaine de la 
gynécologie, nommément dispositifs intra-utérins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,605. 2008/03/25. PriceMetrix Inc., 40 University Avenue, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

VALUEONE
WARES: Revenue, price and client management systems 
namely, computer software for acquiring, manipulating, storing, 
analysing and disseminating revenue, pricing and client 
management data. SERVICES: Acquiring, manipulating, storing, 
analysing and disseminating revenue, pricing and client 
management data; training and communication services, 
namely, dissemination of information with respect to utilizing 
revenue, price and client management systems and computer 
software therefor through the Internet, through printed and 
electronic publications, namely, reports, newsletters and 
reference guides, and through seminars, workshops and 
individualized meetings and training sessions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion des revenus, des prix 
et de la clientèle, nommément logiciels pour l'acquisition, le 
traitement, le stockage, l'analyse et la diffusion de données de 
gestion concernant les revenus, les prix et la clientèle. 
SERVICES: Acquisition, manipulation, stockage, analyse et 
diffusion de données de gestion des revenus, des prix et de la 
clientèle; services de formation et de communication, 
nommément diffusion d'information concernant l'utilisation des 
systèmes de gestion des revenus, des prix et de la clientèle et 
des logiciels connexes par Internet, au moyen de publications 
imprimées et électroniques, nommément rapports, bulletins et 
guides de référence et au moyen de séminaires, d'ateliers et de 
rencontres et de séances de formation individuelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,388,608. 2008/03/25. NAKANISHI INC., 700, Shimohinata, 
Kanuma-shi, Tochigi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Powerful Partners
WARES: Dental and surgical apparatus and instruments, 
namely, dental handpiece, surgical handpiece, air motor, 
micromotor, air scaler, ultrasonic scaler, ultrasonic cutter, 
instrument for measuring root canal length. Used in CANADA 
since at least as early as November 21, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires et 
chirurgicaux, nommément pièce à main dentaire, pièce à main 
pour la chirurgie, moteur à air comprimé, micromoteur, 
instrument de détartrage à air comprimé, détartreur à ultrasons, 
outil de coupe à ultrasons, instruments de mesure de la longueur 
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canalaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,388,615. 2008/03/25. Dundas Data Visualization Inc., 500-250 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

THE CODE PROJECT
WARES: Electronic publications, namely, web sites, articles, 
discussion boards, and newsletters; desktop wallpapers, icons, 
and toolbars; T-shirts, tank tops, mugs, mouse pads. 
SERVICES: Computer services, namely, providing access to 
databases featuring news and information in the field of use and 
development of software applications; providing information and 
publications in the field of use and development of software 
applications; providing on-line chat rooms and bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
the use and development of software applications; providing 
services in the software development arena such as job 
postings, and software tools; promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others by providing 
advertising space on a website; computer services, namely, 
providing an on-line directory of individuals and companies; 
conducting on-line surveys in the field of use and development of 
software applications; conducting on-line contests in the field of 
use and development of software applications. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
sites web, articles, groupes de discussion et bulletins; papiers 
peints, icônes et barres d'outils pour ordinateurs de bureau; tee-
shirts, débardeurs, grandes tasses, tapis de souris. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre d'accès à des bases 
de données contenant des nouvelles et de l'information dans les 
domaines de l'utilisation et du développement d'applications 
logicielles; diffusion d'information et de publications dans les 
domaines de l'utilisation et du développement d'applications 
logicielles; offre de bavardoirs et de babillards en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs au 
sujet de l'utilisation et du développement d'applications 
logicielles; offre de services dans le domaine du développement 
de logiciels, notamment offres d'emplois et outils logiciels; 
services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'offre d'espaces 
publicitaires sur un site web; services informatiques, 
nommément offre d'un répertoire de personnes et de sociétés en 
ligne; tenue de sondages en ligne dans les domaines de 
l'utilisation et du développement d'applications logicielles; tenue 
de concours en ligne dans les domaines de l'utilisation et du 
développement d'applications logicielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,621. 2008/03/25. NAKANISHI INC., 700, Shimohinata, 
Kanuma-shi, Tochigi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
NSK are blue, the hand is white around which there is a white 
shadow which extends to a blue background.  The colours white 
and blue are claimed as features of the trade-mark.

WARES: Dental and surgical apparatus and instruments, 
namely, dental handpiece, surgical handpiece, air motor, 
micromotor, air scaler, ultrasonic scaler, ultrasonic cutter, 
instrument for measuring root canal length. Used in CANADA 
since at least as early as November 21, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres NSK sont bleues, la main est blanche 
et elle est entourée d'un halo blanc qui se prolonge jusqu'à 
l'arrière-plan bleu. Le blanc et le bleu sont caractéristiques de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires et 
chirurgicaux, nommément pièce à main dentaire, pièce à main 
pour la chirurgie, moteur à air comprimé, micromoteur, 
instrument de détartrage à air comprimé, détartreur à ultrasons, 
outil de coupe à ultrasons, instruments de mesure de la longueur 
canalaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,388,635. 2008/03/25. SRI Sports Kabushiki Kaisha also trading 
as SRI Sports Limited, a legal entity, 6-9, Wakinohama-cho 3-
chome, Chuo-ku, Kobe-shi,  Hyogo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SRIXON Z-UR
WARES: Golf balls and golf caps. Used in CANADA since at 
least as early as March 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf et casquettes de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
mars 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,388,644. 2008/03/25. STA-RITE INDUSTRIES, LLC, 293 
Wright Street, Delavan, Wisconsin 53115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Sump pumps and utility pumps. Priority Filing Date: 
December 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77346323 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes de puisard et pompes tout usage. 
Date de priorité de production: 07 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77346323 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,646. 2008/03/25. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MINERALIZE SHEERSHEEN
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 

moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
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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.

1,388,647. 2008/03/25. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TEXT-TO-MOVIE
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,648. 2008/03/25. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MINERALIZE SKINFINISH
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 

and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
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pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,649. 2008/03/25. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MINI-TEXT-TO-MOVIE
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,650. 2008/03/25. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TEXT-TO-VIDEO
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,720. 2008/03/26. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SILK MESH
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes pour le coiffage et le soin des cheveux ; 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, lotions ; huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Date de priorité de production: 05 octobre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 528 985 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products for 
hairstyling and hair care in aerosol form for hairstyling and hair 
care, namely: restructuring and conditioning lotions, sprays; hair 
sprays; colorants and products for hair bleaching, namely: 
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the 
hair, namely: gels, mousses, sprays, lotions; essential oils for 
personal use with a topical application for hair care. Priority
Filing Date: October 05, 2007, Country: FRANCE, Application 
No: 07 3 528 985 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,388,740. 2008/03/26. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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

PRET A FAIRE LE SAUT?
WARES: Anti-perspirants, deodorants and body spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et produit pour 
le corps en vaporisateur. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,795. 2008/03/26. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as Terumo Corporation, a Japanese corporation, 44-1, 2-
chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

JACKY RADIAL
WARES: Angiographic catheters. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Cathéters d'angiographie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,796. 2008/03/26. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as Terumo Corporation, a Japanese corporation, 44-1, 2-
chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

OPTITORQUE
WARES: Angiographic catheters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cathéters d'angiographie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,802. 2008/03/26. 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

ECO²
WARES: Wood stains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures à bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,816. 2008/03/26. Huhtamaki Consumer Packaging, Inc., (a 
Delaware corporation), 9201 Packaging Drive, DeSoto Kansas 
66018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Prints and publications, namely, sales brochures, 
leaflets and catalogs in the field of tableware, lids, cups, 
containers, food and beverage carriers and trays; molded fiber 
products, namely, plates, serving platters, bowls, cups and 
containers for household use. Priority Filing Date: October 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/297155 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
brochures, dépliants et catalogues de vente dans les domaines 
des couverts, couvercles, tasses, contenants, supports et 
plateaux pour aliments et boissons; produits en fibres moulées, 
nommément assiettes, plats de service, bols, tasses et 
contenants à usage domestique. Date de priorité de production: 
05 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/297155 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,835. 2008/03/26. Dynamic Details, Inc., 1220 Simon 
Circle, Anaheim, California 92806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

FLAT-WRAP
WARES: Printed circuit boards. Priority Filing Date: September 
28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/292,045 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés. Date de priorité 
de production: 28 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/292,045 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,973. 2008/03/27. Prodotti Stella S.p.A., Via 4 Novembre 
12, 36077 Altavilla Vicentina VI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TALE & QUALE TOTAL NATURAL
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages. Used in CANADA since January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres produits pour faire des boissons. 
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,388,974. 2008/03/27. Prodotti Stella S.p.A., Via 4 Novembre 
12, 36077 Altavilla Vicentina VI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages. Used in CANADA since January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres produits pour faire des boissons. 
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,978. 2008/03/27. D. W. Electrochemicals Ltd., Unit 3, 97 
Newkirk Road (North), Richmond Hill, ONTARIO L4C 3G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

Stabilant 22
WARES: Chemicals used in industry namely an electronic 
contact enhancer. Applied to the contact points of electronic 
connectors, this innovative new liquid polymer becomes 
conductive between the mating surfaces of the contacts while 
staying non-conductive between adjacent contact pairs. Used in 
CANADA since October 1976 on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique utilisé en industrie, 
nommément produit pour améliorer le contact électronique. 
Destiné à être appliqué sur les points de contact de connecteurs 
électroniques, ce nouveau polymère liquide innovateur devient 
conducteur entre les surfaces de contact et reste non conducteur 
entre les paires de contacts adjacents. Employée au CANADA 
depuis octobre 1976 en liaison avec les marchandises.

1,388,980. 2008/03/27. Qualatec Inspections Inc., 12 Derrick 
Drive, Devon, ALBERTA T9G 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

QUALATEC
SERVICES: Material Engineering and Evaluation and Non 
Destructive Evaluation and Testing Services to commercial and 
industrial clients during new construction, maintenance, outages, 
shutdowns, expansions and planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'ingénierie et d'évaluation de matériaux 
ainsi que d'évaluation et d'essai non destructifs pour la clientèle 
commerciale ou industrielle effectués à l'occasion d'une nouvelle 
construction, de l'entretien, d'interruptions, d'arrêts, 
d'agrandissements ou de la planification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,996. 2008/03/27. National Fire Protection Association, 
Inc., (a Maassachusetts corporation), One Batterymarch Park, 
Quincy, Massachusetts 02269, 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

NEC
WARES: Books and handbooks in the field of safety; printed 
publications in the nature of electrical and building safety codes 
and standards. SERVICES: Providing information about 
electrical and building safety codes and standards by means of 
an Internet web site. Used in CANADA since at least as early as 
1974 on wares; March 1996 on services.

MARCHANDISES: Livres et manuels dans le domaine de la 
sécurité; publications imprimées sous forme de codes et de 
normes de sécurité en électricité et en construction. SERVICES:
Diffusion d'information sur les codes et les normes de sécurité 
en électricité et en construction au moyen d'un site web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en 
liaison avec les marchandises; mars 1996 en liaison avec les 
services.

1,389,000. 2008/03/27. EMS Edutainment Inc., W207F - 10504 
Princess Elizabeth Avenue, Edmonton, ALBERTA T5G 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

FIRST AID CHALLENGE
WARES: Board games and computer games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table et jeux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,389,003. 2008/03/27. American Shower & Bath Corporation, 
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, 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

CORSIDIAN
WARES: Non-metallic material in the nature of molded plastics 
and fiberglass for use in the manufacture of bathing systems, 
namely, bathtubs, shower surrounds, shower bases and bathtub 
surrounds. Priority Filing Date: March 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/425,709 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau non métallique, en l'occurrence, 
plastique et fibre de verre moulés pour la fabrication de matériel 
pour le bain, nommément baignoires, parois de douche, bases 
de douches et parois de baignoire. . Date de priorité de 
production: 19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/425,709 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,005. 2008/03/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SIMPLE REMEDIES
WARES: Medications, namely nasal preparations for relief of 
cold symptoms, cough syrups, non-medicated preparations for 
relief of nasal and chest congestion; medicated preparations for 
relief of cold and allergy symptoms; electrolyte replacement fluid; 
external nasal dilators; nasal aspirators; medical nasal puffers 
and administrators for preparations and substances for the 
treatment, relief and prevention of hay fever, colds, and allergies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments, nommément préparations 
nasales pour soulager les symptômes du rhume, sirops contre la 
toux, préparations non médicamenteuses pour soulager la 
congestion nasale et thoracique; préparations médicamenteuses 
pour soulager les symptômes du rhume et les symptômes 
d'allergie; fluide de remplacement des électrolytes; dilatateurs 
nasaux externes; aspirateurs nasaux; aérosols-doseurs nasaux 
médicamenteux et dispositifs d'administration de préparations et 
de substances pour traiter, soulager et prévenir le rhume des 
foins, le rhume et les allergies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,007. 2008/03/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PURE REMEDIES
WARES: Medications, namely nasal preparations for relief of 
cold symptoms, cough syrups, non-medicated preparations for 
relief of nasal and chest congestion; medicated preparations for 
relief of cold and allergy symptoms; electrolyte replacement fluid; 
external nasal dilators; nasal aspirators; medical nasal puffers 
and administrators for preparations and substances for the 
treatment, relief and prevention of hay fever, colds, and allergies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments, nommément préparations 
nasales pour soulager les symptômes du rhume, sirops contre la 
toux, préparations non médicamenteuses pour soulager la 
congestion nasale et thoracique; préparations médicamenteuses 
pour soulager les symptômes du rhume et les symptômes 
d'allergie; fluide de remplacement des électrolytes; dilatateurs 
nasaux externes; aspirateurs nasaux; aérosols-doseurs nasaux 
médicamenteux et dispositifs d'administration de préparations et 
de substances pour traiter, soulager et prévenir le rhume des 
foins, le rhume et les allergies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,024. 2008/03/27. Residential Income Fund L.P., 39 
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 3K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REALTY WORLD
SERVICES: Management consulting, namely advising as to 
advertisement, office and selling procedures and techniques for 
real estate brokers and salesmen. Used in CANADA since at 
least as early as June 27, 1975 on services.

SERVICES: Conseils en gestion, nommément conseils 
concernant les processus et techniques de publicité, de bureau 
et de vente pour les courtiers immobiliers et les représentants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 
1975 en liaison avec les services.

1,389,033. 2008/03/27. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ABSORBENT CUSHIONS
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Papier hygiénique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,034. 2008/03/27. The Hollywood Minute Inc., 225 
MacPherson Avenue, Unit B, Toronto, ONTARIO M4V 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THE HOLLYWOOD MINUTE
SERVICES: Providing celebrity news, entertainment news and 
movie, television and music information through a global on-line 
database, television and print. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de nouvelles sur les célébrités, de nouvelles 
de divertissement et d'information sur les films, la télévision et la 
musique par une base de données mondiale en ligne, à la 
télévision et par des imprimés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,389,035. 2008/03/27. 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

BIG RED
WARES: Side-by-side utility vehicles, off-road utility vehicles, 
UTV (utility terrain vehicles), ATV (all-terrain vehicles), 
automobiles and their parts, motorcycle and their parts, except 
for truck batteries, marine batteries, motor oil, grease and 
lubricants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires côte-à-côte, véhicules 
utilitaires tout terrain, véhicules utilitaires de terrain, VTT 
(véhicules tout terrain), automobiles et leurs pièces, motos et 
leurs pièces, sauf batteries de camion, batteries marines, huile à 
moteur, graisse et lubrifiants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,144. 2008/03/28. Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette 
Center, Kennebunk, Maine 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WHOLE CARE
WARES: Toothpaste and non-medicated mouthwash; 
toothbrushes and dental floss. Priority Filing Date: November 
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/335,365 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche non médicamenté; 
brosses à dents et soie dentaire. Date de priorité de production: 
21 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/335,365 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,292. 2008/03/31. 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 HUMMUS
WARES: Hummus. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,389,339. 2008/03/31. NANCY LOU WILSON, 217 WINEVA 
AVE, TORONTO, ONTARIO M4E 2T5

WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders. (2) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops 
and hats. (3) Promotional items, namely, caps, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Real 
estate services, namely, appraisal of real estate, financial 
valuation of real estate, leasing of real estate, real estate 
brokerage, real estate investment, real estate listing, real estate 
management, real estate site selection and real estate time-
sharing. (2) Educational services, namely conducting courses, 
seminars, lectures, speaking engagement services and 
workshops in the field of real estate, real estate management 
and lease negotiation. (3) Operating a website providing 
information in the field of real estate and real estate services. 
Used in CANADA since June 07, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (2) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs et chapeaux. (3) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
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aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de courtage 
immobilier, nommément évaluation immobilière, évaluation 
financière de biens immobiliers, crédit-bail immobilier, courtage 
immobilier, placement immobilier, description de propriétés, 
gestion immobilière, choix d'emplacements en immobilier et 
multipropriété. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences, d'exposés, d'allocutions et d'ateliers dans 
les domaines de l'immobilier, de la gestion immobilière et de la 
négociation de crédit-bail. (3) Exploitation d'un site web diffusant 
de l'information dans les domaines de l'immobilier et des 
services immobiliers. Employée au CANADA depuis 07 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,389,399. 2008/03/20. INVIS INC., 480 University Avenue, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

YOUR MORTGAGE, CONSIDER IT 
DONE!

SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, and 
provision of lines of credit, credit cards, loans and life insurance 
to insure debt obligations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
montage et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels ainsi qu'offre de marges de crédit, de cartes de 
crédit, de prêts et d'assurance vie pour assurer les dettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,402. 2008/03/20. GENERAL MILLS MARKETING, INC., 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GREEN GIANT ESSENTIALS
WARES: Canned, frozen, cooked or preserved vegetables and 
fruits; frozen prepared ready to eat meals consisting primarily of 
meat or poultry, vegetables and rice and/or pasta; frozen dinner 
mix consisting primarily of pasta or rice and containing smaller 
portions of vegetables and/or meat. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, congelés ou 
cuits; repas congelés prêts à manger composés principalement 
de viande ou de volaille, de légumes et de riz et/ou de pâtes 
alimentaires; préparations congelées pour repas composées 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz et contenant de 
plus petites portions de légumes et/ou de viande. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,406. 2008/03/25. Newgen Restaurant Services Inc., 895 
Don Mills Road, Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

INTELLIGENT FOOD FAST
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out services. (3) 
Catering services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de mets à 
emporter. (3) Services de traiteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,389,409. 2008/06/09. Absolute Maids Inc., 1614 Briarwood 
Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7V 1H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

ABSOLUTE MAIDS
SERVICES: Cleaning and maid services, namely the provision of 
interior and exterior household and building cleaning services. 
Used in CANADA since September 05, 2004 on services.

SERVICES: Services de nettoyage et de tenue de chambre, 
nommément offre de services de nettoyage intérieur et extérieur 
de maisons et d'immeubles. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,389,411. 2008/03/25. RDHR INVESTMENTS & HOLDINGS 
INC., 2187 Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, 
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

EXTREME BRANDZ
SERVICES: Franchising services, namely, offering assistance in 
the establishment and operation of franchised and non-
franchised restaurants and take-out restaurants. Used in 
CANADA since November 2006 on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre de 
soutien pour l'établissement et l'exploitation de restaurants et de 
comptoirs de mets à emporter franchisés et non franchisés. 
Employée au CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec 
les services.

1,389,412. 2008/03/26. Just Parts Online Incorporated., 134 
Coyote Place, Thunder Bay, ONTARIO P7C 6B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, 
THUNDAY BAY, ONTARIO, P7B5N3

JustPimped
The right to the exclusive use of the word PIMPED is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Automobile Parts, namely tires, radiators for 
motors, automobile engines, automobile bodies, automobile 
chassis, automobile brakes, brake drums, automobile bumpers, 
carburetors, automobile batteries, automobile glass, automobile 
gas tanks, automobile engines, automobile engine parts, 
automobile seats, automobile speedometers, automobile 
odometers, catalytic converters, automobile covers, diesel 
engines for commercial vehicles, electrical conductors for 
motors, electrical controllers for diesel engines, electrical 
controllers for gasoline engines, electronic control systems for 
automobile brakes, electronic ignitions for vehicles, automobile 
lights, directional signals for vehicles, fuel injectors, automobile 
door handles, headlights, automobile heaters, automobile hoods, 
automobile horns, ignitions for vehicles, car motors, automotive 
paint, automotive exhaust pipe, automotive radios, automobile 
windshields, automobile windshield sunshades, shock absorbers 
for vehicles, spoilers for vehicles, automotive springs, steering 
wheels, suspension systems for vehicles, automotive gas tanks, 
tires, transmissions for vehicles, weather-stripping for 
automobiles, wheel rims. (2) Electronic databases containing 
information regarding the sale of automobile parts recorded on 
computer memory cards and chips. (3) Promotional materials 
namely baseball caps, t-shirts, golf shirts, jackets, notepads, 
pens, key chains, coffee cups, coupons, fridge magnets, 
stickers, banners. (4) Printed publications namely manuals, 
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers, and 
postcards. SERVICES: (1) Electronic billboard advertising 
namely selling the wares and services of others by mail and 
internet. (2) Auction services, catalogue shopping services for 
automobile parts. (3) Distribution of automobile parts. (4) 
Electronic storage of data and images for automobile parts, 
home shopping services for automotive goods by means of the 
internet, interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website for automobile parts, and 
online sales of automobile parts. Used in CANADA since 
February 01, 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles, nommément pneus, 
radiateurs de moteurs, moteurs d'automobile, carrosseries 
d'automobile, châssis d'automobile, freins d'automobile, 
tambours de freins, pare-chocs d'automobile, carburateurs, 
batteries d'automobile, vitres d'automobile, réservoirs d'essence 
d'automobile, moteurs d'automobile, pièces de moteurs 
d'automobile, sièges d'automobile, indicateurs de vitesse 
d'automobile, odomètres d'automobile, convertisseurs 
catalytiques, housses d'automobile, moteurs diesels de 
véhicules commerciaux, conducteurs électriques de moteurs, 
régulateurs électriques de moteurs diesels, régulateurs 
électriques de moteurs à essence, systèmes de commande 
électroniques de freins d'automobile, allumages électroniques de 
véhicules, feux d'automobile, feux de direction de véhicules, 
injecteurs de carburant, poignées de portes d'automobile, 
phares, systèmes de chauffage d'automobile, capots 
d'automobile, klaxons, allumages de véhicules, moteurs 
automobiles, peinture d'auto, tuyau d'échappement 
d'automobile, appareils de radio d'automobile, pare-brise 
d'automobile, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, 
amortisseurs de véhicules, déflecteurs de véhicules, ressorts 
d'automobile, volants, systèmes de suspension de véhicules, 
réservoirs d'essence d'automobile, pneus, transmissions de 

véhicules, coupe-brise d'automobile, jantes de roues. (2) Bases 
de données électroniques contenant de l'information sur la vente 
de pièces d'automobile enregistrées sur des cartes et des puces 
mémoire. (3) Matériel promotionnel, nommément casquettes de 
baseball, tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes 
porte-clés, tasses à café, bons de réduction, aimants pour 
réfrigérateur, autocollants, banderoles. (4) Publications 
imprimées, nommément manuels, bulletins, brochures, 
magazines, dépliants, prospectus et cartes postales. 
SERVICES: (1) Publicité par babillard électronique, nommément 
vente des marchandises et des services de tiers par la poste et 
sur Internet. (2) Services d'enchères, services de magasinage 
par catalogue pour pièces automobiles. (3) Distribution de pièces 
automobiles. (4) Stockage électronique de données et d'images 
de pièces automobiles, services d'achat à domicile d'articles 
pour automobiles sur Internet, services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site web 
interactif de pièces automobiles et vente en ligne de pièces 
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,413. 2008/03/26. Just Parts Online Incorporated., 134 
Coyote Place, Thunder Bay, ONTARIO P7C 6B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, 
THUNDAY BAY, ONTARIO, P7B5N3

PartaLog
WARES: (1) Automobile Parts, namely tires, radiators for 
motors, automobile engines, automobile bodies, automobile 
chassis, automobile brakes, brake drums, automobile bumpers, 
carburetors, automobile batteries, automobile glass, automobile 
gas tanks, automobile engines, automobile engine parts, 
automobile seats, automobile speedometers, automobile 
odometers, catalytic converters, automobile covers, diesel 
engines for commercial vehicles, electrical conductors for 
motors, electrical controllers for diesel engines, electrical 
controllers for gasoline engines, electronic control systems for 
automobile brakes, electronic ignitions for vehicles, automobile 
lights, directional signals for vehicles, fuel injectors, automobile 
door handles, headlights, automobile heaters, automobile hoods, 
automobile horns, ignitions for vehicles, car motors, automotive 
paint, automotive exhaust pipe, automotive radios, automobile 
windshields, automobile windshield sunshades, shock absorbers 
for vehicles, spoilers for vehicles, automotive springs, steering 
wheels, suspension systems for vehicles, automotive gas tanks, 
tires, transmissions for vehicles, weather-stripping for 
automobiles, wheel rims. (2) Electronic databases containing 
information regarding the sale of automobile parts recorded on 
computer memory cards and chips. (3) Promotional materials 
namely baseball caps, t-shirts, golf shirts, jackets, notepads, 
pens, key chains, coffee cups, coupons, fridge magnets, 
stickers, banners. (4) Printed publications namely manuals, 
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers and 
postcards. SERVICES: (1) Electronic billboard advertising 
namely selling the wares and services of others by mail and 
internet. (2) Auction services, catalogue shopping services for 
automobile parts. (3) Distribution of automobile parts. (4) 
Electronic storage of data and images for automobile parts, 
home shopping services for automotive goods by means of the 
internet, interactive electronic communication services, namely 
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the operation of an interactive website for automobile parts, and 
online sales of automobile parts. Used in CANADA since 
February 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles, nommément pneus, 
radiateurs de moteurs, moteurs d'automobile, carrosseries 
d'automobile, châssis d'automobile, freins d'automobile, 
tambours de freins, pare-chocs d'automobile, carburateurs, 
batteries d'automobile, vitres d'automobile, réservoirs d'essence 
d'automobile, moteurs d'automobile, pièces de moteurs 
d'automobile, sièges d'automobile, indicateurs de vitesse 
d'automobile, odomètres d'automobile, convertisseurs 
catalytiques, housses d'automobile, moteurs diesels de 
véhicules commerciaux, conducteurs électriques de moteurs, 
régulateurs électriques de moteurs diesels, régulateurs 
électriques de moteurs à essence, systèmes de commande 
électroniques de freins d'automobile, allumages électroniques de 
véhicules, feux d'automobile, feux de direction de véhicules, 
injecteurs de carburant, poignées de portes d'automobile, 
phares, systèmes de chauffage d'automobile, capots 
d'automobile, klaxons, allumages de véhicules, moteurs 
automobiles, peinture d'auto, tuyau d'échappement 
d'automobile, appareils de radio d'automobile, pare-brise 
d'automobile, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, 
amortisseurs de véhicules, déflecteurs de véhicules, ressorts 
d'automobile, volants, systèmes de suspension de véhicules, 
réservoirs d'essence d'automobile, pneus, transmissions de 
véhicules, coupe-brise d'automobile, jantes de roues. (2) Bases 
de données électroniques contenant de l'information sur la vente 
de pièces d'automobile enregistrées sur des cartes et des puces 
mémoire. (3) Matériel promotionnel, nommément casquettes de 
baseball, tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes 
porte-clés, tasses à café, bons de réduction, aimants pour 
réfrigérateur, autocollants, banderoles. (4) Publications 
imprimées, nommément manuels, bulletins, brochures, 
magazines, dépliants, prospectus et cartes postales. 
SERVICES: (1) Publicité par babillard électronique, nommément 
vente des marchandises et des services de tiers par la poste et 
sur Internet. (2) Services d'enchères, services de magasinage 
par catalogue pour pièces automobiles. (3) Distribution de pièces 
automobiles. (4) Stockage électronique de données et d'images 
de pièces automobiles, services d'achat à domicile d'articles 
pour automobiles sur Internet, services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site web 
interactif de pièces automobiles et vente en ligne de pièces 
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,414. 2008/03/26. Just Parts Online Incorporated., 134 
Coyote Place, Thunder Bay, ONTARIO P7C 6B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, 
THUNDAY BAY, ONTARIO, P7B5N3

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

WARES: (1) Automobile Parts, namely tires, radiators for 
motors, automobile engines, automobile bodies, automobile 
chassis, automobile brakes, brake drums, automobile bumpers, 
carburetors, automobile batteries, automobile glass, automobile 

gas tanks, automobile engines, automobile engine parts, 
automobile seats, automobile speedometers, automobile 
odometers, catalytic converters, automobile covers, diesel 
engines for commercial vehicles, electrical conductors for 
motors, electrical controllers for diesel engines, electrical 
controllers for gasoline engines, electronic control systems for 
automobile brakes, electronic ignitions for vehicles, automobile 
lights, directional signals for vehicles, fuel injectors, automobile 
door handles, headlights, automobile heaters, automobile hoods, 
automobile horns, ignitions for vehicles, car motors, automotive 
paint, automotive exhaust pipe, automotive radios, automobile 
windshields, automobile windshield sunshades, shock absorbers 
for vehicles, spoilers for vehicles, automotive springs, steering 
wheels, suspension systems for vehicles, automotive gas tanks, 
tires, transmissions for vehicles, weather-stripping for 
automobiles, wheel rims. (2) Electronic databases containing 
information regarding the sale of automobile parts recorded on 
computer memory cards and chips. (3) Promotional materials 
namely baseball caps, t-shirts, golf shirts, jackets, notepads, 
pens, key chains, coffee cups, coupons, fridge magnets, 
stickers, banners. (4) Printed publications namely manuals, 
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers and 
postcards. SERVICES: (1) Electronic billboard advertising 
namely selling the wares and services of others by mail and 
internet. (2) Auction services, catalogue shopping services for 
automobile parts. (3) Distribution of automobile parts. (4) 
Electronic storage of data and images for automobile parts, 
home shopping services for automotive goods by means of the 
internet, interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website for automobile parts, and 
online sales of automobile parts. Used in CANADA since 
February 01, 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles, nommément pneus, 
radiateurs de moteurs, moteurs d'automobile, carrosseries 
d'automobile, châssis d'automobile, freins d'automobile, 
tambours de freins, pare-chocs d'automobile, carburateurs, 
batteries d'automobile, vitres d'automobile, réservoirs d'essence 
d'automobile, moteurs d'automobile, pièces de moteurs 
d'automobile, sièges d'automobile, indicateurs de vitesse 
d'automobile, odomètres d'automobile, convertisseurs 
catalytiques, housses d'automobile, moteurs diesels de 
véhicules commerciaux, conducteurs électriques de moteurs, 
régulateurs électriques de moteurs diesels, régulateurs 
électriques de moteurs à essence, systèmes de commande 
électroniques de freins d'automobile, allumages électroniques de 
véhicules, feux d'automobile, feux de direction de véhicules, 
injecteurs de carburant, poignées de portes d'automobile, 
phares, systèmes de chauffage d'automobile, capots 
d'automobile, klaxons, allumages de véhicules, moteurs 
automobiles, peinture d'auto, tuyau d'échappement 
d'automobile, appareils de radio d'automobile, pare-brise 
d'automobile, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, 
amortisseurs de véhicules, déflecteurs de véhicules, ressorts 
d'automobile, volants, systèmes de suspension de véhicules, 
réservoirs d'essence d'automobile, pneus, transmissions de 
véhicules, coupe-brise d'automobile, jantes de roues. (2) Bases 
de données électroniques contenant de l'information sur la vente 
de pièces d'automobile enregistrées sur des cartes et des puces 
mémoire. (3) Matériel promotionnel, nommément casquettes de 
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baseball, tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes 
porte-clés, tasses à café, bons de réduction, aimants pour 
réfrigérateur, autocollants, banderoles. (4) Publications 
imprimées, nommément manuels, bulletins, brochures, 
magazines, dépliants, prospectus et cartes postales. 
SERVICES: (1) Publicité par babillard électronique, nommément 
vente des marchandises et des services de tiers par la poste et 
sur Internet. (2) Services d'enchères, services de magasinage 
par catalogue pour pièces automobiles. (3) Distribution de pièces 
automobiles. (4) Stockage électronique de données et d'images 
de pièces automobiles, services d'achat à domicile d'articles 
pour automobiles sur Internet, services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site web 
interactif de pièces automobiles et vente en ligne de pièces 
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,415. 2008/03/26. HARBORD INSURANCE SERVICES 
LTD., 150 - 805 Cloverdale Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9X 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK C. 
TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES SWAN), BANK 
OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 DOUGLAS STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

SERVICES: A business selling home, auto, marine, travel, and 
commercial insurance policies underwritten by insurance 
companies and providing insurance advice and consulting. Used
in CANADA since March 2007 on services.

SERVICES: Une entreprise spécialisée dans la vente de polices 
d'assurance habitation, automobile, maritime, voyage et 
commerciale émises par des sociétés d'assurances et offre de 
conseils en assurance. Employée au CANADA depuis mars 
2007 en liaison avec les services.

1,389,418. 2008/03/26. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 3350 
North West Boca Raton Boulevard, Suite B-38, Boca Raton, 
Florida 33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SMART FOR LIFE
SERVICES: Weight loss services, namely, dietary and nutritional 
guidance, dietician services, food nutrition consultation, 
hypnotherapy services for weight loss, metabolic testing for 
nutraceutical needs, nutrition counselling, weight reduction diet 
planning and supervision, and educational services in the field of 
dietary supplements and nutrition. Used in CANADA since at 
least July 2004 on services.

SERVICES: Services pour la perte de poids, nommément 
directives en matière d'alimentation, services de diététiste, 

conseils en matière de nutrition, services d'hypnothérapie pour la 
perte de poids, examens métaboliques pour les besoins 
nutraceutiques, services de conseil en nutrition, services de 
planification et de supervision en matière de régime amaigrissant 
et services éducatifs dans le domaine des suppléments 
alimentaires et de la nutrition. Employée au CANADA depuis au 
moins juillet 2004 en liaison avec les services.

1,389,422. 2008/04/01. SMARTVAULT, INC., 701 BRAZOS, 
SUITE 360, AUSTIN, TEXAS 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DERWIN WONG, (MORRISON BROWN 
SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. 
BOX 28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

SMARTVAULT
SERVICES: Document management services provided over a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de documents offerts par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,389,423. 2008/04/01. MARIE CLAIRE ALBUM, une société 
anonyme, 10 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-Les-
Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Lunettes optiques, lunettes solaires et leurs 
montures; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montre-bracelet, montre de poche, réveil, horloges, 
bijoux; cuir et imitation du cuir, nommément porte-monnaie, 
porte-cartes et portefeuilles, sacs à main, vanity, sangle, peaux 
d'animaux, laisse, malles et valises, attaché-case; parapluie, 
parasols et cannes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Eyeglasses, sunglasses and frames thereof; 
horological and chronometric instruments namely wristwatches, 
pocket watches, alarm clocks, clocks, jewellery; leather and 
imitation leather, namely change purses, card holders and 
wallets, handbags, vanity cases, strap handles, animal skins, 
leashes, trunks and suitcases, attaché-cases; umbrellas, 
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parasols and walking sticks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,389,426. 2008/04/01. Walter Doyle Staples, Unit 5, 223 
Rebecca Street, Oakville, ONTARIO L6K 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

THE HOLLYWOOD CURE
WARES: (1) Printed material namely manuscripts and manuals. 
(2) Books, e-books, pre-recorded compact discs, digital video 
discs, digital versatile discs containing educational material, 
recorded seminars and recorded speaking engagements. 
SERVICES: (1) Education services namely arranging and 
conducting seminars for personal health, personal improvement, 
spiritual health, spiritual awareness, personal and busines 
success, and personal achievement; entertainment services 
namely public speaking engagements; education services 
namely public speaking engagements. (2) Education services 
namely podcasting of seminars for personal health, personal 
improvement, spiritual health, spiritual awareness, personal and 
business success, and personal achievement using the internet. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2007 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément manuscrits et 
manuels. (2) Livres, cyberlivres, disques compacts, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels contenant du 
matériel pédagogique, des conférences enregistrées et des 
allocutions enregistrées. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de conférences sur la santé 
personnelle, l'amélioration de l'état de santé, la santé de l'esprit, 
la conscience spirituelle, la réussite personnelle et 
professionnelle et l'accomplissement personnel; services de 
divertissement, nommément discours publics; services éducatifs, 
nommément discours publics. (2) Services éducatifs, 
nommément baladodiffusion de conférences sur la santé 
personnelle, l'amélioration de l'état de santé, la santé de l'esprit, 
la conscience spirituelle, la réussite personnelle et 
professionnelle et l'accomplissement personnel par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,389,427. 2008/04/01. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CHAMPAGNE COCKTAIL TOMATO
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,389,431. 2008/04/01. J.H. Hare & Associates, Ltd., 6 - 62 
Scurfield Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

HYPER-EGG
WARES: Feed supplement , namely, a spray dried whole egg 
powder; dietary supplement, namely, a spray dried whole egg 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément poudre 
d'oeuf entier séchée par atomisation; supplément alimentaire, 
nommément poudre d'oeuf entier séchée par atomisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,436. 2008/04/01. EH Europe GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG (GMBH), a legal entity, 
Lowenstresse, 32 Zurich 8001, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WI-IQ
WARES: Battery chargers; battery monitors, namely an 
electronic measurement apparatus for use in the measurement 
of battery health and performance. Priority Filing Date: March 
17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/423627 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie; moniteurs de batterie, 
nommément appareils de mesure électronique pour évaluer 
l'état et la performance de la batterie. Date de priorité de 
production: 17 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/423627 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,446. 2008/04/01. 4341171 Canada Inc., doing business as 
Z Frequency/Frequence Z, 3495 de la Montagne Street, Suite M-
15, Montreal, QUEBEC H3G 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ZONEINONE
SERVICES: Telecommunication services, namely collection and 
storage of personalized information in a central server; 
information extraction services; providing user interface to the 
caller; connection of caller to recipient by calling each side and 
bridging the call; providing custom appointments and reminders 
based on information stored by the call server. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
collecte et stockage d'information personnalisée dans un serveur 
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central; services d'extraction d'information; offre d'interfaces 
utilisateurs aux appelants; services de liaison entre les appelants 
et les destinataires en téléphonant à chacunes des parties et en 
faisant le pont entre les appels; offre de rendez-vous et de 
rappels personnalisés selon l'information stockée dans le 
serveur d'appel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,389,454. 2008/04/01. Andrzej J. Mierzejewski, 1397 Hancox 
Court, Peterborough, ONTARIO K9K 2M2

M-Rhoid Formula
The right to the exclusive use of the word FORMULA is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A proprietary dietary supplement to support healthy 
venous circulation - in tablet, capsule, softgel, powder, cream 
and liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément alimentaire exclusif pour 
favoriser une circulation veineuse saine, sous forme de 
comprimés, capsules, gélules, poudre, crème et liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,476. 2008/04/01. Wehah Farm, Inc., (dba Lundberg Family 
Farms), 5370 Church Street, Richvale, CA 95974, 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

GROWING GREAT TASTE FOR 
GENERATIONS

WARES: Rice; rice products, namely, rice cakes; popcorn cakes; 
breakfast cereal; processed rice cereal; rice candy; rice syrup for 
use as flavoring; natural sweetener in the nature of brown rice 
syrup; rice flour; pasta; risotto; dry mix for preparing a rice-based 
couscous; rice chips; snack foods comprised primarily of rice; 
packaged side dishes consisting primarily of rice; packaged food 
products, namely, meals consisting primarily of rice. Priority
Filing Date: December 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/359,471 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz; produits de riz, nommément gâteaux de 
riz; gâteaux de maïs; céréales de petit déjeuner; céréales de riz 
transformé; bonbons à base de riz; sirop de riz pour utilisation 
comme aromatisant; édulcorant naturel sous forme de sirop de 
riz brun; farine de riz; pâtes alimentaires; risotto; mélange sec 
pour préparer un couscous à base de riz; croustilles de riz; 
grignotines composées principalement de riz; plats 
d'accompagnement conditionnés composés principalement de 
riz; produits alimentaires emballés, nommément repas 
composés principalement de riz. Date de priorité de production: 
26 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/359,471 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,532. 2008/04/01. Enzon Pharmaceuticals, Inc., 685 Route 
202/206, Bridgewater, NEW JERSEY 08807, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

ADAGEN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune deficiencies. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 22, 1992 under No. 1717411 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des déficits immunitaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 1992 
sous le No. 1717411 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,546. 2008/04/01. Closure Medical Corporation, 5250 
Greens Dairy Road, Raleigh, North Carolina 27616, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

NEXABAND
WARES: Liquid bandage preparations for veterinary use. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 1987 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour pansement liquide à 
usage vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,548. 2008/04/01. Natalie Chanin, 1030 Olive Street, 
Florence, Alabama 35630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Clothing, namely, shirts, tops, dresses, skirts, jackets, 
coats, and pants. Priority Filing Date: October 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77314462 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts, 
robes, jupes, vestes, manteaux et pantalons. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77314462 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,549. 2008/04/01. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

FAT-FREE MOBILITY
SERVICES: Wireless telecommunication services, namely 
providing text messaging services; ring tone selection services; 
graphic image services permitting users to download graphics 
from the Internet; picture and multimedia message services 
permitting the user to capture pictures and send those content 
objects using their wireless communications devices; providing 
access to downloadable games and applications; Operation of 
retail outlets and stores, websites, virtual stores or any other 
centralized locations for the sale, rental, demonstration, 
consultation and repair of products and services within the 
telecommunications and communications categories, namely 
cellular phones, cellular phone accessories; telecommunications 
services, namely supplying and advising with respect to the 
installation, operation and maintenance of cellular phones. Used
in CANADA since March 17, 2008 on services.

SERVICES: Services de télécommunications sans fil, 
nommément offre de messagerie textuelle; services de sélection 
de sonneries; services de représentations graphiques permettant 
aux utilisateurs de télécharger des graphiques à partir d'Internet; 
services de messagerie photo et multimédia permettant à 
l'utilisateur de saisir des images et de transmettre ce contenu au 
moyen de leurs appareils de communication sans fil; offre 
d'accès à des jeux et des applications téléchargeables; 
exploitation de points de vente au détail et de magasins au 
détail, de sites web, de magasins virtuels ou d'autres 
emplacements centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, des services de conseil et la réparation de 
produits et de services au sein des classes de 
télécommunication et de communication, nommément 
téléphones cellulaires, accessoires de téléphone cellulaire; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
d'installation, d'exploitation et d'entretien de téléphones 
cellulaires ainsi que conseils connexes. Employée au CANADA 
depuis 17 mars 2008 en liaison avec les services.

1,389,675. 2008/04/02. Plumettaz S.A., Z.I. en Vannel C, Route 
de la, Gribannaz 12, 1880 Bex, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MINIJET
MARCHANDISES: (1) Machines pour l'installation, la pose et le 
remplacement de câbles et d'autres éléments longilignes. (2) 
Machines pour l'installation, la pose et le remplacement de 
câbles et d'autres éléments longilignes. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 
64025/2007 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 avril 2008 sous le No. 

570987 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Machines for installing, laying and replacing cables 
and other longilineal items. (2) Machines for installing, laying and 
replacing cables and other longilineal items. Priority Filing Date: 
December 10, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64025/2007 in association with the same kind of wares (1). Used
in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on April 29, 2008 under No. 570987 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,389,747. 2008/04/02. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 NE 
Ainsworth Circle, Portland, Oregon 97220, 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

EXPANSE
WARES: Knives, namely folding knives, sport knives, hunting 
knives, camping knives and multi-function knives including one 
or more of the following tools, flat screwdriver, Philips 
screwdriver, can opener, bottle opener, bit driver, 
interchangeable bits and carabiner. Priority Filing Date: March 
28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77434852 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux pliants, 
couteaux de sport, couteaux de chasse, couteaux de camping et 
couteaux suisses, comprenant un ou plusieurs des outils 
suivants : un tournevis plat, un tournevis Philips, un ouvre-boîte, 
un ouvre-bouteille, un tournevis à foret, des forets 
interchangeables et un mousqueton. Date de priorité de 
production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77434852 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,748. 2008/04/02. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 NE 
Ainsworth Circle, Portland, Oregon 97220, 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

CRATER
WARES: Knives, namely folding knives, sport knives, hunting 
knives, camping knives and multi-function knives including one 
or more of the following tools, flat screwdriver, Philips 
screwdriver, can opener, bottle opener, bit driver, 
interchangeable bits and carabiner. Priority Filing Date: March 
28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77434826 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux pliants, 
couteaux de sport, couteaux de chasse, couteaux de camping et 
couteaux suisses, comprenant un ou plusieurs des outils 
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suivants : un tournevis plat, un tournevis Philips, un ouvre-boîte, 
un ouvre-bouteille, un tournevis à foret, des forets 
interchangeables et un mousqueton. Date de priorité de 
production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77434826 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,769. 2008/04/02. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad 
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DOSEPAK EXPRESS
WARES: Packaging, namely, blister cards and paperboard 
containers for pharmaceutical products and drugs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage, nommément plaquettes 
alvéolées et contenants en carton pour médicaments et produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,389,772. 2008/04/02. MULTY INDUSTRIES INC., a legal 
entity, 100 Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ECO-TREND
WARES: Flooring coverings, namely, interlocking floor tiles, vinyl 
flooring tiles, plastic flooring tiles, PVC flooring tiles, rubber 
flooring tiles, polyurethane flooring tiles, carpet flooring tiles, door 
mats, indoor mats, outdoor mats; flooring coverings, namely, 
mats and floor runners, roll runners, pre-cut runners; stair tread 
nosings; edge covers for floor coverings; fabric covers for roll 
runners; vinyl runners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément carreaux 
de sol à emboîtement, carreaux de sol en vinyle, carreaux de sol 
en plastique, carreaux de sol en PVC, carreaux de sol en 
caoutchouc, carreaux de sol en polyuréthanne, carreaux de sol 
en tapis, paillassons, paillassons d'intérieur, paillassons 
d'extérieur; revêtements de sol, nommément paillassons et tapis 
de couloir, tapis de couloir en rouleau, tapis de couloir 
précoupés; nez de girons d'escalier; bordures pour revêtements 
de sol; housses en tissu pour tapis de couloir en rouleau; tapis 
de couloir en vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,389,776. 2008/04/02. Garibaldi Springs Development Ltd., 
Suite 311, 545 Clyde Avenue, West, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Clothing, namely: golf shirts, golf caps, jackets; golf 
sweaters; golf hats; visors; golf gloves; shirts; shorts; slacks; 
socks; rain suits; rain pants; vests; wind shirts; sweaters; 
pullovers; rain hats; wind breakers; shell jackets; sweatshirts; t-
shirts; sweat pants; warm-up suits; wind pants; scarves; golf 
shoes; running shoes; sport sandals; casual shoes; headbands; 
wrist bands; bath robes; belts; ties; and earmuffs. (2) Towels. (3) 
Bag tags. (4) Photographs. (5) Sporting equipment, namely, golf 
balls, golf ball caddies, golf ball bags, golf ball markers, golf ball 
scoops, golf clubs, golf irons, golf putters, golf club heads, golf 
club head inserts, golf club shafts, golf club cleaner kits, golf club 
grips, golf club covers, golf club grip tape, golf tees, golf tokens, 
divot repair tools, golf bags, golf bag stands, golf club carrying 
cases, golf bag covers, golf bag tags, golf carts, golf shoe spikes 
and cleats; golf spike cleaners, golf shoe bags, athletic bags, 
carry bags, duffel bags, golf course yardage guides, score cards, 
scorecard holders, scoring watches, golf range finders, golf 
training devices, namely, books, audio tapes and videotapes 
designed to improve golf skills, ball retrievers, chipping and 
driving mats, golf club swing aids, namely, swing trainers and 
stance trainers, golf putting aids, namely, rebounding practice 
golf ball devices, chipping baskets, golf chipping and driving 
mats, golf putting cups, golf towels, golf diaries, compasses, and 
golf course flags. (6) Watches and clocks. (7) Jewellery, namely, 
necklaces, bracelets, charms, belt buckles, earrings, pendants, 
pins, rings, chains, tie clips, tie tacks, and cufflinks. (8) Glasses 
cups and mugs. (9) Pens and pencils. (10) Umbrellas. (11) Key 
chains. (12) Coasters and place mats. (13) Calendars. (14) Pins, 
badges, and crests. (15) Iron-on emblems and decals. (16) 
Fridge magnets. (17) Change purses, money clips and wallets. 
(18) Bottle openers. (19) Pocket knives. (20) Stickers. (21) Key 
cases. (22) Empty water bottles. SERVICES: (1) Operation and 
management of a golf course and driving range. (2) Design, 
construction, operation and management of residential, 
commercial, hotel, and recreational real estate developments. (3) 
Operation of a retail store selling golf related merchandise. (4) 
Golf centre services, namely, providing golf instruction and golf 
seminars. (5) Snack bar services. (6) Clubhouse services. (7) 
Rental of golf equipment. (8) Tournament services, namely, 
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arranging and providing bookings and food service. (9) 
Organizing, staging, administering and operating amateur and 
professional sporting, recreational, and entertainment activities 
and events for others. (10) Restaurant and bar services. (11) 
Promoting the game of golf and the interests of golf amateurs 
and golf professionals, namely, conducting golf seminars, 
conducting golf club repair workshops, conducting professional 
golf tournaments, and conducting junior golf camps. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on services 
(2); August 2004 on wares (1), (2), (4), (5) and on services (1), 
(3), (5), (6), (7), (8), (9); August 2005 on services (10); May 2006 
on wares (3) and on services (4), (11). Proposed Use in 
CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, 
casquettes de golf, vestes; chandails de golf; chapeaux de golf; 
visières; gants de golf; chemises; shorts; pantalons sport; 
chaussettes; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; gilets; chemises coupe-vent; chandails; tricots; 
chapeaux imperméables; coupe-vent; vestes de survêtement; 
pulls d'entraînement; tee-shirts; pantalons d'entraînement; 
survêtements; pantalons coupe-vent; foulards; chaussures de 
golf; chaussures de course; sandales de sport; chaussures tout-
aller; bandeaux; serre-poignets; sorties de bain; ceintures; 
cravates; cache-oreilles. (2) Serviettes. (3) Étiquettes pour sacs. 
(4) Photographies. (5) Matériel de sport, nommément balles de 
golf, étuis de balles de golf, sacs pour balles de golf, repères de 
balle de golf, ramasse-balles de golf, bâtons de golf, fers de golf, 
fers droits, têtes de bâtons de golf, garnitures de têtes de bâtons 
de golf, manches de bâtons de golf, trousses de nettoyage de 
bâtons de golf, poignées de bâtons de golf, housses de bâtons 
de golf, bande antidérapante pour bâtons de golf, tés de golf, 
jetons de golf, fourchettes à gazon, sacs de golf, supports de 
sacs de golf, étuis de transport pour bâtons de golf, housses de 
sacs de golf, étiquettes de sacs de golf, voiturettes de golf, 
chaussures de golf à pointes et à crampons; nettoyants pour 
pointes de chaussures de golf, sacs à chaussures de golf, sacs 
de sport, sacs de transport, sacs polochons, guides sur la 
longueur des terrains de golf, cartes de pointage, supports pour 
cartes de pointage, montres de pointage, télémètres de golf, 
articles d'entraînement au golf, nommément livres, cassettes 
audio et vidéo conçues pour améliorer les compétences au golf, 
ramasse-balles, tapis d'exercice, aides pour élan de bâton de 
golf, nommément dispositifs d'entraînement d'élan et 
d'entraînement de posture, aides pour coups roulés, 
nommément dispositifs de pratique du rebondissement des 
balles de golf, paniers d'exercice des coups, tapis pour coups 
d'approche et de pratique, gobelets pour coups roulés, serviettes 
de golf, agendas de golf, compas et drapeaux pour terrain de 
golf. (6) Montres et horloges. (7) Bijoux, nommément colliers, 
bracelets, breloques, boucles de ceinture, boucles d'oreilles, 
pendentifs, épingles, bagues, chaînes, épingles à cravate, 
pinces à cravate et boutons de manchettes. (8) Verres, tasses et 
grandes tasses. (9) Stylos et crayons. (10) Parapluies. (11) 
Chaînes porte-clés. (12) Sous-verres et napperons. (13) 
Calendriers. (14) Épingles, insignes et écussons. (15) Emblèmes 
et décalcomanies à apposer au fer. (16) Aimants pour 
réfrigérateur. (17) Porte-monnaie, pinces à billets et portefeuilles. 
(18) Ouvre-bouteilles. (19) Canifs. (20) Autocollants. (21) Étuis
porte-clés. (22) Bidons vides. SERVICES: (1) Exploitation et 
gestion d'un terrain de golf et d'un champ d'exercice. . (2) 
Conception, construction, exploitation et gestion d'immeubles 

résidentiels, commerciaux, hôteliers ou récréatifs. (3) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail de marchandises 
ayant trait au golf. (4) Services de centre de golf, nommément 
offre de leçons de golf et d'ateliers de golf. (5) Services de 
casse-croûte. (6) Services de pavillon de golf. (7) Location 
d'équipement de golf. (8) Services de tournois, nommément 
organisation de réservations et services alimentaires. (9) 
Organisation, tenue, administration et exploitation d'activités et 
d'évènements de sport, de loisir et de divertissement amateurs 
et professionnels pour des tiers. (10) Services de restaurant et 
de bar. (11) Promotion du golf ainsi que des intérêts des 
amateurs et des professionnels du golf, nommément tenue 
d'ateliers de golf, tenue d'ateliers de réparation des bâtons de 
golf, tenue de tournois de golf professionnels et tenue de camps 
de golf pour jeunes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services (2); août 
2004 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5) et en 
liaison avec les services (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9); août 2005 
en liaison avec les services (10); mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (4), (11). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19), (20), (21), (22).

1,389,783. 2008/04/03. SHANDONG SUNVIM SOLAR 
TECHNOLOGY CO., LTD., THE NORTH OF FURI STREET, 
AND EAST OF XIAOXIN RIVER, GAOMI CITY, WEIFANG, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Semiconductors; integrated circuits; silicon chips; 
silicon wafers; polycrystalline silicon; semiconductor devices, 
namely, chips, diodes, transistors; chargers, namely, automotive 
battery chargers, mobile phone battery chargers; batteries, 
namely, batteries for automobiles, batteries for cameras, 
batteries for cellular phones, batteries for hearing aids, batteries 
for watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; circuits intégrés; puces 
de silicium; plaquettes de silicium; silicium polycristallin; 
dispositifs à semiconducteurs, nommément puces, diodes, 
transistors; chargeurs, nommément chargeurs de batterie 
automobile, chargeurs de piles téléphoniques; piles et batteries, 
nommément batteries pour automobiles, piles pour appareils 
photo, piles pour téléphones cellulaires, piles pour prothèses 
auditives, piles pour montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,389,784. 2008/04/03. TECNOLOGIES METAL.LURGIQUES 
M.T., S.L., C/CAMP, 83, 08290 CERDANYOLA DEL VALLES 
(BARCELONA), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Brakes for vehicles and brake discs for vehicles. 
Priority Filing Date: October 09, 2007, Country: SPAIN, 
Application No: 2793808/5 in association with the same kind of 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on 
January 31, 2008 under No. 2793808/5 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins pour véhicules et disques de freins 
pour véhicules. Date de priorité de production: 09 octobre 2007, 
pays: ESPAGNE, demande no: 2793808/5 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
31 janvier 2008 sous le No. 2793808/5 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,791. 2008/04/03. C. R. BARD, a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Medical devices and apparatus, namely, ultrasound 
imaging apparatus, scanners and needle guides and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément appareils d'imagerie par ultrason, numériseurs et 
aiguilles-guides et pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,794. 2008/04/03. C. R. BARD, Inc., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Medical devices and apparatus, namely, ultrasound 
imaging apparatus, scanners and needle guides and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément appareils d'imagerie par ultrason, numériseurs et 
aiguilles-guides et pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,795. 2008/04/03. 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

WARES: Video game software, video game programs, computer 
game software, computer game programs, electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely providing 
on-line video games. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux 
vidéo, logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques, programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,389,802. 2008/04/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

FUNKY TO FRESH
WARES: Deodorant body sprays. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Déodorants pour le corps en vaporisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,819. 2008/04/03. Special Benefits Insurance Services 
Agency Inc., 366 Bay St., 7th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 
4B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE SOUND OF SERVICE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on services.
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SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
services.

1,389,821. 2008/04/03. Canadian Technical Tape Ltd., 455 Côte 
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4N 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FusionPro
WARES: Self-fusing silicone tape for all purpose repairs and 
insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban en silicone à auto-fusionnement pour 
les réparations en tous genres et l'isolation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,822. 2008/04/03. Cossette Communications inc., 415 
Madison Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,389,826. 2008/04/03. Special Benefits Insurance Services 
Agency Inc., 366 Bay St., 7th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 
4B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WE CARE ENOUGH TO ANSWER 
YOUR CALL PERSONALLY

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on services.

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

1,389,844. 2008/03/26. INVIS INC., 480 University Avenue, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, and 
provision of lines of credit, credit cards, loans and life insurance 
to insure debt obligations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'émission et de courtage d'hypothèque commerciale et 
résidentielle et offre de marges de crédit, de cartes de crédit, de 
prêts et d'assurance vie pour assurer les dettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,389,858. 2008/04/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

DOVE MEN+CARE
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,875. 2008/04/03. DOUBLE STAR GROUP CO., LTD., a 
People's Republic of China corporation, 5, Guizhou Road Shinan 
District, Qingdao, Shandong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Tires; tire patches; hand trucks; skid chains. Used in 
CANADA since at least as early as March 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pièces pour pneus; chariots à main; 
chaînes d'adhérence. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mars 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,389,883. 2008/04/03. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BETTER FOR YOUR SKIN THAN 
WEARING NO MAKE-UP AT ALL

WARES: (1) Skin care, beauty care and hair care preparations 
and cosmetics, namely, alpha-hydroxy-based skin preparations, 
bath and shower gel, bath and body oil, blusher, body lotion, 
body powder, bubble bath, cellulite reducing creams, clarifier, 
cleansing bar, cleansing cream, cleansing gel, cleansing lotion, 
cologne, compacts, conditioning cleanser, coverstick, skin 
cream, personal deodorant, skin emollient, eye cream, eye 
shadow, eye liner, concealer, exfoliator, face lotion, face powder, 
cosmetic astringents, foundation makeup, hair conditioner, hair 
coloring preparations, hair gel, hair lotion, hair shampoo, hair 
spray, hair styling preparations, lip conditioner, lip highlighter, lip 
liner, lipstick, makeup remover, mascara, skin masks, perfume, 
self-tanning lotion, shaving gel, skin balancing preparations, skin 
lotion, skin and body moisturizer, skin toner, soap-free cleanser, 
soap-free cleansing bar, sunscreens, sun blocks, and skin 
patches used to determine skin type for non-medical cosmetic 
use. (2) Printed brochures, information sheets, product briefs, 
technical bulletins, fact sheets, product guides, and flyers all in 
the field of health, exercise, nutrition and cosmetics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations et cosmétiques de soins de 
la peau, de soins de beauté et de soins capillaires, nommément 
produits de soins de la peau à base d'acide alpha-hydroxylé, gel 
de bain et gel douche, huile de bain et pour le corps, fard à 
joues, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, 
crèmes pour réduire la cellulite, clarifiant, pain nettoyant, crème 
nettoyante, gel nettoyant, lotion nettoyante, eau de Cologne, 
poudriers, nettoyant conditionneur, cache-cernes en bâton, 
crème pour la peau, déodorant, émollient pour la peau, crème 
contour des yeux, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
correcteur, exfoliant, lotion pour le visage, poudre pour le visage, 
astringents cosmétiques, fond de teint, revitalisant, colorants 
capillaires, gel capillaire, lotion capillaire, shampooing, fixatif, 
produits coiffants, hydratant à lèvres, surligneurs à lèvres, 
crayon à lèvres, rouge à lèvres, démaquillant, mascara, 
masques pour la peau, parfums, lotion autobronzante, gel à 
raser, préparations équilibrantes pour la peau, lotion pour la 
peau, hydratant pour la peau et le corps, tonique pour la peau, 
nettoyant sans savon, pains nettoyants sans savon, écrans 
solaires, écrans solaires totaux et timbres transdermiques 
utilisés pour déterminer le type de peau à usage cosmétique non 
médical. (2) Brochures imprimées, feuilles d'information, 
définitions de produits, bulletins techniques, fiches d'information, 
guides de produits et prospectus, tous dans les domaines de la 
santé, de l'exercice, de la nutrition et des cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,918. 2008/04/03. THE ALLAN CANDY COMPANY 
LIMITED, 3 Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 2G5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN SOUR FRUIT SLICES
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,390,619. 2008/04/09. A. Finkl & Sons Co., 2011 North 
Southport Ave., Chicago, Illinois  60614-4079, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

FINKL STEEL
WARES: Steel and aluminium in rod, bar and block form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier et aluminium sous forme de tiges, de 
barres et de blocs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,390,678. 2008/04/09. 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

DU MAURIER PRESTIGE
WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters, 
ashtrays, matches. Used in CANADA since September 2007 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets, cendriers, allumettes. Employée au CANADA depuis 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,390,967. 2008/04/11. 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

CASTLEVANIA JUDGMENT
WARES: Video game software, video game programs, computer 
game software, computer game programs, electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line video games; providing information to game 
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players about the ranking of their scores of games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux 
vidéo, logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques, programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de jeux vidéo 
en ligne; offre d'information aux joueurs sur leur classement 
dans les jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,151. 2008/04/11. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely 
providing access to the Internet using a wireless 
telecommunications device; providing text messaging services; 
providing access to downloadable content permitting the user to 
personalize the sound made when there is an incoming call to 
the wireless communication device; ring tone selection services; 
graphic image services permitting users to download graphics 
from the Internet; picture and multimedia message services 
permitting the user to capture pictures, sounds or video and send 
those content objects using their wireless communications 
devices; providing access to downloable games and 
applications; and Operation of retail outlets and stores, websites, 
virtual stores or any other centralized locations for the sale, 
rental, demonstration, consultation and repair of products and 
services within the telecommunications and communications 
categories, namely cellular phones, and cellular phone 
accessories; telecommunications services, namely supplying 
and advising with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular phones. Used in CANADA since March 
17, 2008 on services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément offre d'accès à Internet à partir d'un appareil de 
communication sans fil; offre de services de messagerie 
textuelle; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de personnaliser la sonnerie d'un appareil de 
communication sans fil pour indiquer un appel entrant; services 
de sélection de sonneries de téléphone; services de 
représentation graphique permettant aux utilisateurs de 
télécharger des images à partir d'Internet; services de 
messagerie photo et multimédia permettant aux utilisateurs de 
recevoir des images, du contenu sonore et vidéo et d'en envoyer 
au moyen de leur appareil de communication sans fil; offre 
d'accès à des jeux et à des applications téléchargeables; 

exploitation de points de vente et de magasins de détail, de sites 
web, de magasins virtuels ou d'autres emplacements centralisés 
pour la vente, la location, la démonstration, les conseils et la 
réparation ayant trait aux produits et aux services des classes de 
télécommunication et de communication, nommément 
téléphones cellulaires et accessoires de téléphone cellulaire; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
ayant trait à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien de 
téléphones cellulaires ainsi que services de conseil connexes. 
Employée au CANADA depuis 17 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,391,152. 2008/04/11. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely 
providing access to the Internet using a wireless 
telecommunications device; providing text messaging services; 
providing access to downloadable content permitting the user to 
personalize the sound made when there is an incoming call to 
the wireless communication device; ring tone selection services; 
graphic image services permitting users to download graphics 
from the Internet; picture and multimedia message services 
permitting the user to capture pictures, sounds or video and send 
those content objects using their wireless communications 
devices; providing access to downloable games and applications 
and Operation of retail outlets and stores, websites, virtual stores 
or any other centralized locations for the sale, rental, 
demonstration, consultation and repair of products and services 
within the telecommunications and communications categories, 
namely cellular phones, and cellular phone accessories; 
telecommunications services, namely supplying and advising 
with respect to the installation, operation and maintenance of 
cellular phones. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément offre d'accès à Internet à partir d'un appareil de 
communication sans fil; offre de services de messagerie 
textuelle; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de personnaliser la sonnerie d'un appareil de 
communication sans fil pour indiquer un appel entrant; services 
de sélection de sonneries de téléphone; services de 
représentation graphique permettant aux utilisateurs de 
télécharger des images à partir d'Internet; services de 
messagerie photo et multimédia permettant aux utilisateurs de 
recevoir des images, du contenu sonore et vidéo et d'en envoyer 
au moyen de leur appareil de communication sans fil; offre 
d'accès à des jeux et à des applications téléchargeables; 
exploitation de points de vente et de magasins de détail, de sites 
web, de magasins virtuels ou d'autres emplacements centralisés 
pour la vente, la location, la démonstration, les conseils et la 
réparation ayant trait aux produits et aux services des classes de 
télécommunication et de communication, nommément 
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téléphones cellulaires et accessoires de téléphone cellulaire; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
ayant trait à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien de 
téléphones cellulaires ainsi que services de conseil connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,669. 2008/04/16. YAMADE APPAREL INC., 7191 
Woodington Road, Niagara Falls, ONTARIO L2J 3H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Children’s clothing namely, t-shirts, shorts, long 
sleeved t-shirts, one piece short sleeved body suits, one piece 
long sleeved body suits, pyjamas, caps, bunting bags; receiving 
blankets. Used in CANADA since at least as early as April 11, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément tee-
shirts, shorts, tee-shirts à manches longues, maillots une pièce à 
manches courtes, maillots une pièce à manches longues, 
pyjamas, casquettes, nids d'ange; couvertures de bébé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,391,965. 2008/04/18. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal and 
non-herbal), non-alcoholic coffee, tea, cocoa and espresso 
beverages, non-alcoholic beverages made with a base of coffee, 
non-alcoholic beverages made with a base of espresso, non-
alcoholic beverages made with a base of tea, powdered 
chocolate and vanilla; fruit sauces; flavoring syrups to add to 
beverages; baked goods, namely, muffins, scones, biscuits, 
cookies, pastries and breads, sandwiches, granola, ready-to-
drink coffee, ready-to-drink tea, ice cream, frozen confectionery; 
chocolate, candy and confections. SERVICES:  financial affairs 
and monetary affairs, namely, providing loans and grants and 
other incentives to coffee farmers and coffee farming 
communities; educational services, namely, promoting public 
awareness of the value of ecological conservation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains entiers, cacao, thé 
(aux herbes ou non), café sans alcool, thé, boissons au cacao et 
à l'expresso, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base d'expresso, boissons non alcoolisées à 
base de thé, chocolat et vanille en poudre; compotes de fruits; 
sirops aromatisants à ajouter aux boissons; produits de 
boulangerie, nommément muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries et pains, sandwichs, produits céréaliers, 
café prêt à boire, thé prêt à boire, crème glacée, friandises 
glacées; chocolat, bonbons et confiseries. SERVICES: Affaires 
financières et affaires monétaires, nommément offre de prêts et 
de subventions ainsi que d'autres récompenses aux 
caféiculteurs et aux communautés de caféiculteurs; services 
éducatifs, nommément sensibilisation du public à la valeur de la 
protection de l'environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,392,099. 2008/04/18. 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

PRESTIGE
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,392,402. 2008/04/22. Tracy Jan Schell, 1212 Raven Drive, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 8P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Black Wallstreet
WARES: Clothing, namely, hoodies, vests, t-shirts, jackets, 
baseball caps, cargo pants, shorts, toques, and longsleeve 
shirts. SERVICES: (1) Music composition services. (2) 
Promotional services, namely, promoting goods and services by 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a 
specific activity, namely, entertainment events, namely musical 
concerts. (3) Music publishing, production and recording 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails à 
capuchon, gilets, tee-shirts, vestes, casquettes de baseball, 
pantalon cargo, shorts, tuques et chemises à manches longues. 
SERVICES: (1) Services de composition musicale. (2) Services 
de promotion, nommément promotion de marchandises et de 
services en permettant aux commanditaires d'associer des 
marchandises et des services à une activité spécifique, 
nommément évènements de divertissement, nommément 
concerts. (3) Services d'édition, de production et 
d'enregistrement de musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,856. 2008/04/24. RPM Technologies Corporation, Air 
Canada Centre, 50 Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5J 3A5 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

R·FUNDS
WARES: Computer software for financial services companies for 
mutal fund transfer agency processing and shareholder record 
keeping. Used in CANADA since at least as early as November 
08, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour sociétés de services financiers 
pour le traitement par agence de transferts de fonds communs 

de placement et la tenue de dossiers d'actionnaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,392,985. 2008/04/25. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue N.E., 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PACCAR FINANCIAL
SERVICES: Leasing, lease financing and general financing of 
vehicles, namely, commercial vehicles and lorries; repair and 
maintenance of transportation equipment for others, namely, 
trucks, tractors and trailers; leasing of transportation equipment, 
namely, trucks, tractors and trailers. Used in CANADA since at 
least as early as October 12, 1976 on services.

SERVICES: Location, financement de baux financiers et 
financement général de véhicules, nommément de véhicules et 
camions commerciaux; réparation et entretien de matériel de 
transport pour des tiers, nommément camions, tracteurs et 
remorques; location de matériel, nommément camions, semi-
remorques et remorques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 octobre 1976 en liaison avec les 
services.

1,393,754. 2008/05/01. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SCENTPORTABLE
WARES: Fragrance refills for non-electric and electric room and 
car fragrance dispensers; scented room and car sprays, room 
fragrance gels, car fragrance gels, scented fragrance beads; 
candles; car and room deodorizers, car and room fresheners; 
electric dispensers for air fresheners; electric dispensers for air 
fresheners and deodorizers to be plugged into wall outlets, 
dispensing units for air fresheners, electric air deodorizers, 
diffusers for air fresheners, dispensing units for room and car 
deodorizers, electric room and car deodorizing units. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recharges de parfum pour diffuseurs de 
parfum électriques ou non pour pièces et automobiles; 
vaporisateurs parfumés pour pièces et automobiles, gels 
parfumés pour pièces, gels parfumés pour automobiles, perles 
parfumées; bougies; désodorisants pour pièces et automobiles, 
assainisseur d'air pour pièces et automobiles; diffuseurs 
électriques pour assainisseurs d'air; diffuseurs électriques pour 
assainisseurs d'air et désodorisants à brancher dans une prise 
murale, diffuseurs pour assainisseurs d'air, désodorisants d'air 
électriques, diffuseurs pour assainisseurs d'air, diffuseurs de 
désodorisant pour pièces et automobiles, désodorisants 
électriques pour pièces et automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,796. 2008/05/01. aMail Inc., 6546 Princiotta Street, 
Ottawa, ONTARIO K4P 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLICKERCARD
WARES: Computer hardware and embedded software for 
providing secure biometric authentication of cardholders; smart 
card with a built in micro-processor, optical readers, USB and 
RFID interfaces that has the functionality of on-card biometric 
authentication, and reading encrypted optical light data displayed 
on a computer monitor or display. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels intégrés 
pour l'authentification biométrique sécurisée des titulaires de 
cartes; carte à puce avec microprocesseur intégré, lecteurs 
optiques, interfaces USB et IRF avec fonction d'authentification 
biométrique sur puce et lecture des données chiffrées sur le 
rayonnement optique affichées sur un moniteur ou un écran 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,878. 2008/05/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FEBREZE
WARES: Disposable scented lamp shades; electrical or battery-
operated air freshener units, which also feature a light. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abat-jours parfumés jetables; appareils 
désodorisants électriques ou à piles avec lumière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,482. 2008/05/07. Avocent Huntsville Corp., 4991 
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

MERGEPOINT UNITY
WARES: Computer hardware and software that enables secure 
and simultaneous remote server management and that provides 
secure SOL (Serial over LAN) console access, power control 
and monitoring of server hardware and data center devices from 
a single point of access. Priority Filing Date: April 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/461951 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui 
permettent la gestion sécurisée et simultanée de serveurs à 
distance et qui offrent un accès sécurisé à une console SOL 
(branchement sériel à un réseau local) qui permet la commande 
et la surveillance de matériel serveur et d'appareils de centres 
de traitement de données à partir d'un seul point d'accès. Date
de priorité de production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/461951 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,484. 2008/05/07. Avocent Huntsville Corp., 4991 
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

MERGEPOINT
WARES: Computer hardware and software that enables secure 
and simultaneous remote server management and that provides 
secure SOL (Serial over LAN) console access, power control 
and monitorng of server hardware and data center devices from 
a single point of access. Priority Filing Date: April 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/441273 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui 
permettent la gestion sécurisée et simultanée de serveurs à 
distance et qui procurent un accès sécurisé à une console SOL 
(branchement sériel à un réseau local), pour la commande et la 
surveillance de matériel serveur et de centres de traitement de 
données à partir d'un seul point d'accès. Date de priorité de 
production: 07 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/441273 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,028. 2008/05/16. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BD S.E.L.E.C.T. LAB
SERVICES: Customer loyalty program that recognizes 
professional excellence and encourages the development of 
innovative practices in clinical laboratories. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle pour la 
reconnaissance de l'excellence professionnelle et la promotion 
de l'élaboration de pratiques innovantes dans des laboratoires 
cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,396,370. 2008/05/21. Toolmex Corporation, 1075 Worcester 
Road, Natick, Massachusetts  01760, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TC CHUCK
WARES: Industrial tooling accessories, namely, manual lathe 
chucks, machine tool vises, machine tool holding spindles for 
lathes and milling centers, and machine tool rotary accessory 
tooling for lathes and milling centers, namely, v-flange collet 
chucks, v-flange adapters, and v-flange end mill holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils industriels, 
nommément mandrins de tour manuels, étaux de machine-outil, 
broches de support de machine-outil pour tours et pointes de 
fraisage ainsi qu'accessoires rotatifs de machine-outil pour tours 
et pointes de fraisage, nommément mandrins à pince à collet en 
V, adaptateurs à collet en V et supports de fraise en bout à collet
en V. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,462. 2008/05/22. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER ADVANCED
WARES: General purpose batteries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,398,106. 2008/06/04. Qualatec Inspections Inc., 12 Derrick 
Drive, Devon, ALBERTA T9G 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SERVICES: Material Engineering and Evaluation and Non 
Destructive Evaluation and Testing Services to commercial and 
industrial clients during new construction, maintenance, outages, 
shutdowns, expansions and planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'ingénierie et d'évaluation de matériaux 
ainsi que d'évaluation et d'essai non destructifs pour la clientèle 
commerciale ou industrielle effectués à l'occasion d'une nouvelle 
construction, de l'entretien, d'interruptions, d'arrêts, 
d'agrandissements ou de la planification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,615. 2008/06/09. Christopher Lee Montgomery, 18 
Deerfield Drive, Unit 302, Ottawa, ONTARIO K2G 4L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Employment services, namely, computerized 
matching of prospective employees. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de placement, nommément jumelage 
informatisé d'employés potentiels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,398,752. 2008/06/02. DE GRANDPRÉ CHAIT, LLP., 1000 De 
La Gauchetière West, Suite 2900, Montreal, QUEBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

THE DE GRANDPRE EDGE
WARES: Legal publications, namely newsletters, information 
bulletins and books. SERVICES: Provision of legal services. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément 
bulletins, bulletins d'information et livres. SERVICES: Offre de 
services juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,753. 2008/06/02. DE GRANDPRÉ CHAIT, LLP., 1000 De 
La Gauchetière West, Suite 2900, Montreal, QUEBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

L'AVANTAGE DE GRANDPRE
WARES: Legal publications, namely newsletters, information 
bulletins and books. SERVICES: Provision of legal services. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément 
bulletins, bulletins d'information et livres. SERVICES: Offre de 
services juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,880. 2008/06/10. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525-3rd Avenue SW, 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VISAGE
WARES: Computer software namely, computer software for data 
management for oil and gas exploration and production; 
computer software for the collection of data production and 
analysis for oil and gas exploration and production; computer 
software for use in well planning, capturing, analyzing and 
managing drilling operations and drilling data; computer software 
for o i l  and gas reservoir analysis; computer software for 
optimizing production from oil and gas wells and reservoirs; 
manuals distributed therewith for oil and gas exploration and 
production. SERVICES: Consulting services in the field of 
computer software for oil and gas exploration and production. 
Used in CANADA since at least as early as October 1993 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la gestion 
de données sur l'exploration et de la production pétrolière et 
gazière; logiciel pour la collecte, la production et l'analyse de 
données sur l'exploration et la production pétrolière et gazière; 
logiciel pour la planification de puits, la saisie, l'analyse et la 
gestion d'opérations de forage et de données connexes; logiciel 
pour l'analyse de réservoirs de pétrole et de gaz; logiciel pour 
l'optimisation de la production de puits et de réservoirs de 
pétrole et de gaz; manuels connexes sur l'exploration et la 
production pétrolière et gazière. SERVICES: Services de conseil 
dans le domaine des logiciels concernant l'exploration et la 
production pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,008. 2008/06/10. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship activities, namely providing financial 
support TO ORGANIZATIONS FOR USE IN ASSOCIATION 
WITH PLANNING, HOSTING, IMPLEMENTATION AND 
MANAGEMENT OF SPECIAL EVENTS. Used in CANADA since 
2007 on services.

SERVICES: Activités de commandite, nommément offre de 
soutien financier à des organismes relativement à la 
planification, la tenue, la mise en oeuvre et la gestion 
d'évènements spéciaux. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les services.

1,399,013. 2008/06/10. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship activities, namely providing financial 
support TO ORGANIZATIONS FOR USE IN ASSOCIATION 
WITH PLANNING, HOSTING, IMPLEMENTATION AND 
MANAGEMENT OF SPECIAL EVENTS. Used in CANADA since 
2007 on services.

SERVICES: Activités de commandite, nommément offre de 
soutien financier à des organismes relativement à la 
planification, la tenue, la mise en oeuvre et la gestion 
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d'évènements spéciaux. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les services.

1,399,015. 2008/06/10. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship activities, namely providing financial 
support TO ORGANIZATIONS FOR USE IN ASSOCIATION 
WITH PLANNING, HOSTING, IMPLEMENTATION AND 
MANAGEMENT OF SPECIAL EVENTS. Used in CANADA since 
2007 on services.

SERVICES: Activités de commandite, nommément offre de 
soutien financier à des organismes relativement à la 
planification, la tenue, la mise en oeuvre et la gestion 
d'évènements spéciaux. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les services.

1,399,077. 2008/06/11. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship activities, namely providing financial 
support TO ORGANIZATIONS FOR USE IN ASSOCIATION 
WITH PLANNING, HOSTING, IMPLEMENTATION AND 
MANAGEMENT OF SPECIAL EVENTS. Used in CANADA since 
2007 on services.

SERVICES: Activités de commandite, nommément offre de 
soutien financier à des organismes relativement à la 
planification, la tenue, la mise en oeuvre et la gestion 
d'évènements spéciaux. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les services.

1,399,078. 2008/06/11. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship activities, namely providing financial 
support TO ORGANIZATIONS FOR USE IN ASSOCIATION 
WITH PLANNING, HOSTING, IMPLEMENTATION AND 
MANAGEMENT OF SPECIAL EVENTS. Used in CANADA since 
2007 on services.

SERVICES: Activités de commandite, nommément offre de 
soutien financier à des organismes relativement à la 
planification, la tenue, la mise en oeuvre et la gestion 

d'évènements spéciaux. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les services.

1,399,079. 2008/06/11. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship activities, namely providing financial 
support TO ORGANIZATIONS FOR USE IN ASSOCIATION 
WITH PLANNING, HOSTING, IMPLEMENTATION AND 
MANAGEMENT OF SPECIAL EVENTS. Used in CANADA since 
2007 on services.

SERVICES: Activités de commandite, nommément offre de 
soutien financier à des organismes relativement à la 
planification, la tenue, la mise en oeuvre et la gestion 
d'évènements spéciaux. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les services.

1,399,251. 2008/06/06. Assomption Compagnie Mutuelle 
d'Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company, 
P.O. Box 160, 770 Main Street, Moncton, NEW BRUNSWICK 
E1C 8L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PLACE MONCTON 
PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6

FAMILY COMPASS PLAN
SERVICES: Insurance services, namely, life insurance, sickness 
insurance and accidental death and dismemberment insurance. 
Used in CANADA since at least as early as August 2006 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance vie, 
assurance maladie et assurance en cas de décès ou de 
mutilation accidentels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les services.

1,399,834. 2008/06/06. FORD MOTOR COMPANY, 1 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

WARES: Transmission of motor vehicle diagnostic information 
via a global computer network; transmission of motor vehicle 
status information to emergency personnel; providing traffic 
status information to a motor vehicle to provide directional 



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 349 January 07, 2009

guidance information to the motor vehicle operator in response 
thereto. Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/371,245 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmission d'information sur le diagnostic 
de véhicules automobiles au moyen d'un réseau informatique 
mondial; transmission d'information sur l'état de véhicules 
automobiles au personnel d'urgence; diffusion d'information sur 
la circulation à un véhicule automobile pour offrir de l'information 
de guidage directionnel au conducteur du véhicule automobile 
en fonction de la circulation. Date de priorité de production: 14 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/371,245 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,835. 2008/06/06. FORD MOTOR COMPANY, 1 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

SYNC
WARES: Transmission of motor vehicle diagnostic information 
via a global computer network; transmission of motor vehicle 
status information to emergency personnel; providing traffic 
status information to a motor vehicle to provide directional 
guidance information to the motor vehicle operator in response 
thereto. Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/371,217 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmission d'information sur le diagnostic 
de véhicules automobiles au moyen d'un réseau informatique 
mondial; transmission d'information sur l'état de véhicules
automobiles au personnel d'urgence; diffusion d'information sur 
la circulation à un véhicule automobile pour offrir de l'information 
de guidage directionnel au conducteur du véhicule automobile 
en fonction de la circulation. Date de priorité de production: 14 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/371,217 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,079. 2008/06/17. Steven M. Elmy, 766B Moneymore 
Road, Roslin, ONTARIO K0K 2Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TUNDE NEMETH, 
240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9

Rack Stacker
WARES: Animal feed and animal feed supplements. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux et suppléments de 
nourriture pour animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,402,324. 2008/07/07. COGENTX CORPORATION, 4915 
BATHURST ST. UNIT 209, TORONTO, ONTARIO M2R 1X9

!COGENTX360
WARES: (1) Computer software for facilitation of project 
management. (2) Printed instructional materials, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops and jackets. (5) Promotional items, namely, caps, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale retail and online sale of project 
management computer software. (2) Consulting and program 
development services in the fields of project management and 
project management computer software. (3) Operating a website 
providing information in the field of project management and 
project management computer software. Used in CANADA since 
September 22, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour faciliter la gestion de 
projets. (2) Instructions imprimées, nommément guides, livres, 
bulletins, circulaires, brochures, dépliants, rapports et manuels. 
(3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) Articles
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs et vestes. (5) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros, au 
détail et en ligne de logiciels de gestion de projets. (2) Services 
de conseil et d'élaboration de programmes dans le domaine de 
la gestion de projets et des logiciels de gestion de projets. (3) 
Exploitation d'un site web d'information dans le domaine de la 
gestion de projets et des logiciels de gestion de projets. 
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,403,084. 2008/07/11. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
are white on a black background; the cover of the book is blue 
and the pages are white; the bubbles are in the colours of red, 
yellow, pink, blue, yellow and green, from left to right.

WARES: Television receivers; computers; monitors for 
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches sur un arrière-plan noir; 
la couverture du livre est bleue et les pages sont blanches; les 
bulles sont, de gauche à droite : rouges, jaunes, roses, bleues, 
jaunes et vertes.

MARCHANDISES: Téléviseurs; ordinateurs; moniteurs 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,569. 2008/07/16. Mead Johnson & Company, a Delaware 
corporation, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  
47721, 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

NOURISH YOUR DREAMS
WARES: Printed matter, namely, newsletters, brochures, 
booklets and pamphlets in the field of infant and child health, 
nutrition and development. SERVICES: Information services 
provided to expectant and new mothers which focus on good 
health for mother and infant. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
livrets et dépliants dans le domaine de la santé, de la nutrition et 
du développement des nourrissons et des enfants. SERVICES:
Services d'information offerts aux femmes enceintes et aux 
nouvelles mamans axés sur la santé des mères et des 
nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,403,746. 2008/07/17. KNOLL, INC., 1235 Water Street, East 
Greenville, Pennsylvania 18041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KNOLLTEXTILES
WARES: Upholstery, drapery, textile fabrics for commercial and 
home interiors and wallcoverings. Used in CANADA since 
December 1977 on wares. Priority Filing Date: January 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/375,477 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,488,259 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures, tentures, étoffes pour intérieurs 
et revêtements muraux commerciaux et résidentiels. Employée
au CANADA depuis décembre 1977 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/375,477 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2008 sous le No. 3,488,259 en liaison avec les 
marchandises.

1,404,809. 2008/07/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

DOVE ULTIMATE VISIBLY SMOOTH
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,900. 2008/07/25. 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

CERTIFIEDFIRST
SERVICES: Automotive maintenance repair and restoration 
services; automotive collision repair services. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Services d'entretien, de réparation et de remise en 
état d'automobiles; services de réparation d'automobiles 
accidentés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les services.
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1,405,620. 2008/07/31. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

EXTRA SWEET JUNIOR TOMATOES
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,407,384. 2008/08/14. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Reagents for preparing blood samples for antibody 
staining in immunophenotyping. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réactifs servant à la préparation 
d'échantillons de sang pour la coloration des anticorps en vue du 
phénotypage immunologique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,949. 2008/08/28. Camire, Fernand, 587 rue Gingras, 
Sainte-Foy, QUEBEC G1X 3X8

PJC
SERVICES: Internet search engine services. Used in CANADA 
since January 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de moteur de recherche Internet. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

1,408,996. 2008/08/29. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, 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

I-SHOE
WARES: Casino gaming equipment, namely playing card 
dispensing shoe with card reading capability. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour les jeux de casino, 
nommément sabot de distribution de cartes à jouer avec 
capacité de lecture de carte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,379. 2008/09/03. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL 
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE 
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2

CIBC TFSA TAX ADVANTAGE 
SAVINGS ACCOUNT

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

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

1,409,570. 2008/09/04. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL 
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE 
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2

COMPTE  D'ÉPARGNE AVANTAGE 
FISCAL CELI CIBC

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

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

1,410,221. 2008/09/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

DREAM ANGELS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de cologne, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, body wash, 
body soap, hand soap, body butter, body cream, hand cream, 
body lotion and body powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, produit 
à asperger pour le corps, vaporisateur pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains, lotion pour le corps et poudre pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2828 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2009 352 January 07, 2009

1,414,093. 2008/10/10. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: General purpose batteries. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

458,998-1. 2007/11/13. (TMA264,837--1981/12/04) RANPRO 
INC., 620 Ireland Road, Simcoe, ONTARIO N3Y 4L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

RANPRO
WARES: (1) Clothing for general use namely shirts, jackets, 
pants, coats, vests, suits, leggings, sleeves, coveralls and 
overalls, aprons, hoods, caps, cap sleeves, hats, gloves. (2) 
Flame-resistant clothing namely shirts, jackets, pants, coats, 
vests, suits, leggings, sleeves, coveralls and overalls, aprons, 
hoods, caps, cap sleeves, hats, gloves. (3) Cold-weather 
clothing namely shirts, jackets, pants, coats, vests, suits, 
leggings, sleeves, coveralls and overalls, aprons, hoods, caps, 
cap sleeves, hats, gloves. (4) Industrial use clothing namely 
shirts, jackets, pants, coats, vests, suits, leggings, sleeves, 
coveralls and overalls, aprons, hoods, caps, cap sleeves, hats, 
gloves. (5) Clothing for outdoor use namely shirts, jackets, pants, 
coats, vests, suits, leggings, sleeves, coveralls and overalls, 
aprons, hoods, caps, cap sleeves, hats, gloves. (6) Chemical-
resistant clothing namely shirts, jackets, pants, coats, vests, 
suits, leggings, sleeves, coveralls and overalls, aprons, hoods, 
caps, cap sleeves, hats, gloves. (7) Foul-weather clothing 
namely shirts, jackets, pants, coats, vests, suits, leggings, 
sleeves, coveralls and overalls, aprons, hoods, caps, cap 
sleeves, hats, gloves. Used in CANADA since at least as early 
as September 19, 1980 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements à usage général, nommément 
chemises, vestes, pantalons, manteaux, gilets, costumes, 
caleçons longs, manchettes, combinaisons et salopettes, 
tabliers, capuchons, casquettes, plastrons à manches, 
chapeaux, gants. (2) Vêtements ignifuges, nommément 
chemises, vestes, pantalons, manteaux, gilets, costumes, 
caleçons longs, manchettes, combinaisons et salopettes, 
tabliers, capuchons, casquettes, plastrons à manches, 
chapeaux, gants. (3) Vêtements isothermes, nommément 
chemises, vestes, pantalons, manteaux, gilets, costumes, 
caleçons longs, manchettes, combinaisons et salopettes, 
tabliers, capuchons, casquettes, plastrons à manches, 
chapeaux, gants. (4) Vêtements industriels, nommément 
chemises, vestes, pantalons, manteaux, gilets, costumes, 
caleçons longs, manchettes, combinaisons et salopettes, 
tabliers, capuchons, casquettes, plastrons à manches, 
chapeaux, gants. (5) Vêtements pour l'extérieur, nommément 
chemises, vestes, pantalons, manteaux, gilets, costumes, 
caleçons longs, manchettes, combinaisons et salopettes, 
tabliers, capuchons, casquettes, plastrons à manches, 
chapeaux, gants. (6) Vêtements résistant aux produits 
chimiques, nommément chemises, vestes, pantalons, manteaux, 
gilets, costumes, caleçons longs, manchettes, combinaisons et 

salopettes, tabliers, capuchons, casquettes, plastrons à 
manches, chapeaux, gants. (7) Vêtements pour intempéries, 
nommément chemises, vestes, pantalons, manteaux, gilets, 
costumes, caleçons longs, manchettes, combinaisons et 
salopettes, tabliers, capuchons, casquettes, plastrons à 
manches, chapeaux, gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 septembre 1980 en liaison avec les 
marchandises.

570,369-1. 2008/01/24. (TMA333,312--1987/10/23) GENERAL 
MILLS, INC., Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota 55426, 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

FIBRE 1
WARES: Ready-to-eat cereal derived snack bars. Used in 
CANADA since at least as early as January 14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de céréales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

636,316-1. 2008/03/17. (TMA376,835--1990/12/07) 4033086 
CANADA INC., 225 Chabanel West, Suite 315, Montreal, 
QUEBEC H2N 2C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BOCA AUTHENTIC
WARES: (1) Clothing, namely, men's, women's, boys' and girls' 
top, suits, skirts sweaters, coats, blazers, turtlenecks, robes, 
sweatshirts, polo shirts, warm-up pants, tracksuits, jean shirts, 
undergarments, sleepwear, athletic wear, socks, stockings, 
scarves, ties, hats, caps and gloves. (2)  Bags, namely 
handbags, purses, knapsacks, tote bags and luggage. 
Umbrellas, belts, clips. Footwear, namely, men's women's boys' 
and girls' shoes, boots, sandals, slippers. Textile fabrics for use 
in the manufacture of clothing. Costume jewellery and 
accessories, namely eyeglasses, sunglasses, watches. 
SERVICES: Services of operation of retail stores of clothing, 
footwear and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as June 02, 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes, 
garçons et fillettes, nommément hauts, costumes ou tailleurs, 
jupes, chandails, manteaux, blazers, chandails à col roulé, 
peignoirs, pulls d'entraînement, polos, pantalons de 
survêtement, ensembles molletonnés, chemises en denim, 
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vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements 
d'entraînement, chaussettes, bas, foulards, cravates, chapeaux, 
casquettes et gants. (2) Sacs, nommément sacs à main, 
bourses, sacs à dos, fourre-tout et valises. Parapluies, ceintures, 
agrafes. Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles pour hommes, femmes, garçons et fillettes. 
Tissus pour la fabrication de vêtements. Bijoux et accessoires de 
fantaisie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montres. 
SERVICES: Exploitation de magasins de détail offrant des 
vêtements, des articles chaussants et des accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

777,700-1. 2007/11/01. (TMA459,064--1996/06/07) 
MANUFACTURE DE LINGERIE CHÂTEAU INC./CHÂTEAU 
LINGERIE MANUFACTURING INC., 215, ST-ZOTIQUE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H2V 1A2

SIMPLY YOU
WARES: Swimwear and beachwear, namely swimsuits with mix 
and match tops and bottoms, surf trunks, beach coats, pants, 
shorts, skirts, dresses, pareos, cover-ups, jackets and hooded 
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et vêtements de plage, 
nommément maillots de bain deux pièces à agencer, maillots de 
surf, vestes de plage, pantalons, shorts, jupes, robes, paréos, 
cache-maillots, vestes et vestes à capuchon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

845,548-1. 2007/05/01. (TMA494,894--1998/05/20) COTE-
RECO INC., 100, 12E AVENUE, DESCHAILLONS, QUÉBEC 
G0S 1G0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CLIFF
MARCHANDISES: Vêtements pour la pêche, pour la chasse et 
pour le plein air; sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for fishing, hunting and recreation; 
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

1,125,584-1. 2008/02/14. (TMA641,190--2005/06/02) 
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Debit card services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de débit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.

1,161,792-2. 2008/02/14. (TMA656,375--2006/01/11) 
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

BANQUE CANADIAN TIRE
SERVICES: Debit card services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de débit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA731,503. December 29, 2008. Appln No. 1,352,942. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. DHD Productions Inc. d.b.a. 
DHDTV.net.

TMA731,504. December 29, 2008. Appln No. 1,352,955. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. DHD Productions Inc. d.b.a. 
DHDTV.net.

TMA731,505. December 29, 2008. Appln No. 1,343,413. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Goat Brothers Inc.

TMA731,506. December 29, 2008. Appln No. 1,349,900. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. GRANCRETE, INC.

TMA731,507. December 29, 2008. Appln No. 1,369,356. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. PLASTIBEC INC.

TMA731,508. December 29, 2008. Appln No. 1,373,844. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. CA.MA. ITALIA S.P.A.Italian Joint 
Stock Company.

TMA731,509. December 29, 2008. Appln No. 1,355,706. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. LUISSIER BORDEAU 
CHESNELSociété par actions simplifiée.

TMA731,510. December 29, 2008. Appln No. 1,318,138. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. UNI-SELECT INC.

TMA731,511. December 29, 2008. Appln No. 1,329,878. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. THERMES MARINS DE SAINT 
MALOsociété de droit français.

TMA731,512. December 29, 2008. Appln No. 1,376,587. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. PCM.

TMA731,513. December 29, 2008. Appln No. 1,283,026. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Synchris, Inc., a Delaware 
Corporation.

TMA731,514. December 29, 2008. Appln No. 1,369,128. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Oriental Recreational Products 
(Shanghai) Co., Ltd.

TMA731,515. December 30, 2008. Appln No. 1,351,530. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. BIOTHERMune société anonyme.

TMA731,516. December 30, 2008. Appln No. 1,359,350. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. AEON MOTOR CO., LTD., A 
company of TAIWAN, R. O. C.

TMA731,517. December 30, 2008. Appln No. 1,137,534. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. DEAR INC.a Georgia Corporation.

TMA731,518. December 30, 2008. Appln No. 1,356,132. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA731,519. December 30, 2008. Appln No. 1,202,602. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. ECHELON CORPORATION.

TMA731,520. December 30, 2008. Appln No. 1,318,035. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Corus Radio Company.

TMA731,521. December 30, 2008. Appln No. 1,345,899. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. MAZSPORT GARMENT 
MANUFACTURING INC./MANUFACTURIER DE VÊTEMENTS 
MAZSPORT INC.

TMA731,522. December 30, 2008. Appln No. 1,345,709. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. MAZSPORT GARMENT 
MANUFACTURING INC./MANUFACTURIER DE VÊTEMENTS 
MAZSPORT INC.

TMA731,523. December 30, 2008. Appln No. 1,289,795. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. ICI Canada Inc.

TMA731,524. December 30, 2008. Appln No. 1,093,792. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. G.B.D. Corp.

TMA731,525. December 30, 2008. Appln No. 1,123,705. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. ICI CANADA INC.

TMA731,526. December 30, 2008. Appln No. 1,123,706. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. ICI CANADA INC.

TMA731,527. December 30, 2008. Appln No. 1,123,707. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. ICI CANADA INC.

TMA731,528. December 30, 2008. Appln No. 1,123,708. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. ICI CANADA INC.

TMA731,529. December 30, 2008. Appln No. 1,259,607. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Foundation for A Course in Miracles, 
Inc.

TMA731,530. December 30, 2008. Appln No. 1,281,035. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Sisters Secret Gourmet Foods 
Inc.

TMA731,531. December 30, 2008. Appln No. 1,282,478. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Spark Networks Limited.

TMA731,532. December 30, 2008. Appln No. 1,290,626. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Viacom International Inc.

TMA731,533. December 30, 2008. Appln No. 1,294,814. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Viacom International Inc.
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TMA731,534. December 30, 2008. Appln No. 1,300,566. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Rand A Technology Corporation.

TMA731,535. December 30, 2008. Appln No. 1,307,433. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Edward T. Scully.

TMA731,536. December 30, 2008. Appln No. 1,307,799. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Lakeshore Community Partnership 
Inc.

TMA731,537. December 30, 2008. Appln No. 1,351,742. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. SUN@FOOD Co., Ltd.

TMA731,538. December 30, 2008. Appln No. 1,343,254. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA731,539. December 30, 2008. Appln No. 1,342,332. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. 2129529 Ontario Inc.

TMA731,540. December 30, 2008. Appln No. 1,335,969. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. LES OUTILLAGES KING 
CANADA INC.

TMA731,541. December 30, 2008. Appln No. 1,335,767. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Colgate-Palmolive Company.

TMA731,542. December 30, 2008. Appln No. 1,314,803. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. The Sherwin-Williams Company.

TMA731,543. December 30, 2008. Appln No. 1,316,992. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,544. December 30, 2008. Appln No. 1,259,184. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. 1638232 Ontario Inc.

TMA731,545. December 30, 2008. Appln No. 1,293,234. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. ICI Canada Inc.

TMA731,546. December 30, 2008. Appln No. 1,160,356. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. HACHETTE FILIPACCHI MEDIA 
U.S., INC.

TMA731,547. December 30, 2008. Appln No. 1,152,202. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA731,548. December 30, 2008. Appln No. 1,143,103. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Canadian Pallet Council.

TMA731,549. December 30, 2008. Appln No. 1,293,235. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. ICI Canada Inc.

TMA731,550. December 30, 2008. Appln No. 1,160,558. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. LAFARGE CANADA INC.

TMA731,551. December 30, 2008. Appln No. 1,289,300. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Vitablend Holding B.V.

TMA731,552. December 30, 2008. Appln No. 1,161,056. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. ICI CANADA INC.

TMA731,553. December 30, 2008. Appln No. 1,266,869. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. DESTILERIA DON ROBERTO 
SA DE CV.

TMA731,554. December 30, 2008. Appln No. 1,342,811. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. River2Sea, LLC.

TMA731,555. December 30, 2008. Appln No. 1,337,275. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. MASCHINENFABRIK GUSTAV 
EIRICH GMBH & CO. KG, a legal entity.

TMA731,556. December 30, 2008. Appln No. 1,284,723. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Luther Brown, Wayne Samuels
and Ryan Robinson (a partnership), carrying on business as Do 
Dat Entertainment.

TMA731,557. December 30, 2008. Appln No. 1,292,428. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. RxSales Prescriptions Sales 
Company, LLC.

TMA731,558. December 31, 2008. Appln No. 1,275,455. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. cafesonique.com Inc.

TMA731,559. December 31, 2008. Appln No. 1,343,257. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA731,560. December 31, 2008. Appln No. 1,351,767. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA731,561. December 31, 2008. Appln No. 1,358,962. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Player's Company Inc.

TMA731,562. December 31, 2008. Appln No. 1,358,982. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Player's Company Inc.

TMA731,563. December 31, 2008. Appln No. 1,358,961. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Player's Company Inc.

TMA731,564. December 31, 2008. Appln No. 1,376,275. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Allerion Oilfield Services Inc.

TMA731,565. December 31, 2008. Appln No. 1,372,464. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. BENEFIC GROUP INC.

TMA731,566. December 31, 2008. Appln No. 1,305,517. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. BARODON-S.F. Corp.

TMA731,567. December 31, 2008. Appln No. 1,359,805. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Dallmeier electronic GmbH & Co. KG.

TMA731,568. December 31, 2008. Appln No. 1,279,962. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. 4028546 Canada Inc.

TMA731,569. December 31, 2008. Appln No. 1,281,323. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. ROCHE DIAGNOSTICS GmbH.

TMA731,570. December 31, 2008. Appln No. 1,286,578. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Mansfield Medical Distributors, 
Ltd.
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TMA731,571. December 31, 2008. Appln No. 1,285,810. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Staples, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA731,572. December 31, 2008. Appln No. 1,285,383. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA731,573. December 31, 2008. Appln No. 1,285,384. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA731,574. December 31, 2008. Appln No. 1,285,032. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA731,575. December 31, 2008. Appln No. 1,283,915. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Indalex Limited.

TMA731,576. December 31, 2008. Appln No. 1,316,725. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. NAUTICA APPAREL, INC.

TMA731,577. December 31, 2008. Appln No. 1,310,329. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Icebreaker Limited.

TMA731,578. December 31, 2008. Appln No. 1,308,012. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Universal Energy Corporation.

TMA731,579. December 31, 2008. Appln No. 1,299,706. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Good One Global Logistics 
(China) Limited.

TMA731,580. December 31, 2008. Appln No. 1,282,284. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Yamaha Hatsudoki Kabushiki 
Kaisha.

TMA731,581. December 31, 2008. Appln No. 1,299,230. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Capgemini Canada Inc.

TMA731,582. December 31, 2008. Appln No. 1,376,849. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ATCO LTD.

TMA731,583. December 31, 2008. Appln No. 1,321,951. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,584. December 31, 2008. Appln No. 1,294,785. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Planet Bingo, Inc., a California 
corporation.

TMA731,585. December 31, 2008. Appln No. 1,321,786. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,586. December 31, 2008. Appln No. 1,321,130. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Sally Burkett Seston.

TMA731,587. December 31, 2008. Appln No. 1,317,658. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. The Topps Company, Inc.

TMA731,588. December 31, 2008. Appln No. 1,301,813. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. CABIN CREEK, LLC.

TMA731,589. December 31, 2008. Appln No. 1,317,172. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,590. December 31, 2008. Appln No. 1,298,969. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. STUDIO 29 GRAPHICS INC.

TMA731,591. December 31, 2008. Appln No. 1,317,169. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,592. December 31, 2008. Appln No. 1,316,997. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,593. December 31, 2008. Appln No. 1,317,001. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,594. December 31, 2008. Appln No. 1,317,002. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,595. December 31, 2008. Appln No. 1,317,003. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,596. December 31, 2008. Appln No. 1,282,971. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Deltek Systems, Inc.

TMA731,597. December 31, 2008. Appln No. 1,328,852. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,598. December 31, 2008. Appln No. 1,282,008. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA731,599. December 31, 2008. Appln No. 1,320,278. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Iscar Ltd.

TMA731,600. December 31, 2008. Appln No. 1,327,710. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Royal Canin, S.A.

TMA731,601. December 31, 2008. Appln No. 1,282,103. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. N. C. Cameron & Sons Limited.

TMA731,602. December 31, 2008. Appln No. 1,239,139. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. OPTIMAX EYEWEAR 
INCORPORATED.

TMA731,603. December 31, 2008. Appln No. 1,281,988. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. THE DIAL CORPORATION.

TMA731,604. December 31, 2008. Appln No. 1,281,588. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. 1461043 ONTARIO LIMITED.

TMA731,605. December 31, 2008. Appln No. 1,353,458. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Erez Enterprises Limited.

TMA731,606. December 31, 2008. Appln No. 1,324,102. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,607. December 31, 2008. Appln No. 1,281,793. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Difco Performance Fabrics Inc.

TMA731,608. December 31, 2008. Appln No. 1,324,097. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ICI Canada Inc.
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TMA731,609. December 31, 2008. Appln No. 1,157,091. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. BAUER MAGAZINE LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA731,610. December 31, 2008. Appln No. 1,323,076. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Staples, Inc.

TMA731,611. December 31, 2008. Appln No. 1,321,952. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,612. December 31, 2008. Appln No. 1,370,567. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. BERTONI, Italo,an individual.

TMA731,613. December 31, 2008. Appln No. 1,370,128. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA731,614. December 31, 2008. Appln No. 1,288,886. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. DATA CONVERSIONS INC.

TMA731,615. December 31, 2008. Appln No. 1,370,126. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA731,616. December 31, 2008. Appln No. 1,363,211. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. American Ballroom Theater 
Company, Inc.a New Jersey corporation.

TMA731,617. December 31, 2008. Appln No. 1,353,079. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Vanity Fair, Inc.

TMA731,618. December 31, 2008. Appln No. 1,328,853. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. ICI Canada Inc.

TMA731,619. December 31, 2008. Appln No. 1,312,894. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Lund, Inc. (a Delaware corporation).

TMA731,620. December 31, 2008. Appln No. 1,388,280. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA731,621. December 31, 2008. Appln No. 1,378,353. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA731,622. December 31, 2008. Appln No. 1,371,195. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA731,623. December 31, 2008. Appln No. 1,371,021. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA731,624. December 31, 2008. Appln No. 1,364,268. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Toni Selles.

TMA731,625. December 31, 2008. Appln No. 1,160,559. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. LAFARGE CANADA INC.

TMA731,626. December 31, 2008. Appln No. 1,160,560. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. LAFARGE CANADA INC.

TMA731,627. December 31, 2008. Appln No. 1,336,157. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. William Grant & Sons Limited.

TMA731,628. December 31, 2008. Appln No. 1,328,490. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Best Meats Limited.

TMA731,629. December 31, 2008. Appln No. 1,287,421. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Daimler AG.

TMA731,630. December 31, 2008. Appln No. 1,343,460. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Chicago Mercantile Exchange Inc.

TMA731,631. December 31, 2008. Appln No. 1,253,981. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Robynne Lewis.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA434,031. Amended December 31, 2008. Appln No. 
730,083-1. Vol.55 Issue 2787. March 26, 2008. ZETT 
KABUSHIKI KAISHA.

TMA492,412. Amended December 31, 2008. Appln No. 
844,125-1. Vol.54 Issue 2732. March 07, 2007. KTM-
SPORTMOTORCYCLE AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA529,361. Amended December 31, 2008. Appln No. 
846,728-1. Vol.53 Issue 2707. September 13, 2006. MATMA, 
S.A.
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