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

1,263,460. 2005/07/04. Lost the Plot Productions Inc., 518 
Brunswick Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

JUMEAUX ZIMMER
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, hats, 
socks, shirts, jackets, bathing suits, underwear; bags, namely, 
sport bags, knapsacks, school bags, tote bags; school supplies 
and stationery, namely, note pads, pencils, pens, pencil cases, 
binders, erasers; decals for application onto fabric; stickers; 
glassware, namely, tumblers and mugs; stuffed toys; sound 
recordings; pre-recorded compact discs, digital video discs and 
digital versatile discs containing television programs and motions 
pictures; posters. SERVICES: Television production; promoting 
the sale of goods and services through the administration of 
promotional contests; provision of interactive media for use by 
viewers and consumers in creating animated content; provision 
and administration of a world-wide-web site featuring television 
programs and motion pictures. Used in CANADA since at least 
as early as May 23, 2005 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux, chaussettes, chemises, vestes, 
maillots de bain, sous-vêtements; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs à dos, sacs d'école, fourre-tout; fournitures scolaires 
et articles de papeterie, nommément blocs-notes, crayons, 
stylos, étuis à crayons, reliures, gommes à effacer; 
décalcomanies pour application sur des tissus; autocollants; 
articles de verrerie, nommément gobelets et grandes tasses; 
jouets rembourrés; enregistrements sonores; disques compacts 
préenregistrés, vidéodisques numériques et disques numériques 
universels contenant des émissions de télévision et des films; 
affiches. SERVICES: Production télévisuelle; promotion de la 
vente de marchandises et de services par l'administration de 
concours promotionnels; fourniture de médias interactifs pour 
utilisation par les spectateurs et les consommateurs et la 
création de contenu animé; fourniture et administration d'un site 
web contenant des émissions de télévision et des films. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 
2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,308,529. 2006/06/23. Wilson Tool International Inc., 12912 
Farnham Avenue N., White Bear Lake, Minnesota 55110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

POWEREXPRESS
WARES: Clamp for a press brake tool. Priority Filing Date: June 
22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/914,536 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.
3,451,325 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de serrage pour outils de presse-
plieuse. Date de priorité de production: 22 juin 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/914,536 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. 3,451,325 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,622. 2006/06/30. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

THE JOHNSON'S GUIDE TO 
NURTURING CARE

WARES: On-line publication featuring information about infants, 
children and motherhood. Priority Filing Date: June 29, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/919,906 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 
3,624,809 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publication électronique contenant de 
l'information sur les nourrissons, les enfants et la maternité. Date
de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/919,906 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,624,809 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,875. 2006/07/12. National Sports Development Ltd., 7475 
Flint Road SE, Calgary, ALBERTA T2H 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

NSD
WARES: Sports apparel, namely, performance dri-fit clothing, t-
shirts, long sleeve shirts, hoodies, jackets, vests, track suits, 
sweaters, hats, shorts, under equipment garments and jersey 
socks. SERVICES: (1) Operation of an athletic and sports facility 
providing aerobic facilities, running facilities, gymnasium 
facilities, basketball facilities, lacrosse facilities, baseball 
facilities, boxing facilities, soccer facilities, locker room facilities, 
snack bar services, athletic equipment rental services, 
individualized fitness testing and instruction, personal training 
services, lifestyle coaching services, nutritional consultation 
programs, sports training programs in the areas of hockey, 
soccer, basketball, baseball, lacrosse and boxing, aerobic 
exercise classes, spinning classes. (2) Sports camps, prospects, 
clinics and training programs in the areas of hockey, soccer, 
basketball, baseball, lacrosse and boxing. (3) Coaching services 
in the areas of hockey, soccer, basketball, baseball, lacrosse 
and boxing provided both in person and over the internet. (4) 
Educational services, namely, training coaches in the areas of 
hockey, soccer, basketball, baseball, lacrosse and boxing. (5) 
Player agency services. Used in CANADA since January 14, 
2003 on wares; April 01, 2003 on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément vêtements 
de performance Dri-Fit, tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon, vestes, gilets, ensembles d'entraînement, 
chandails, chapeaux, shorts, vêtements à porter sous 
l'équipement et chaussettes en jersey. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un centre d'athlétisme et de sport offrant des 
installations d'aérobie, de course, de gymnase, de basketball, de 
crosse, de baseball, de boxe et de soccer, des vestiaires, des 
services de casse-croûte, des services de location d'équipement 
sportif, des services d'évaluation et de formation personnalisés 
liés à la bonne condition physique, des services d'entraînement 
personnalisés, des services de coaching sur les habitudes de 
vie, des programmes de conseil en nutrition, des programmes 
d'entraînement sportif au hockey, au soccer, au basketball, au 
baseball, à la crosse et à la boxe, des cours d'aérobie, des cours 
de cardiovélo. (2) Camps sportifs, recherche d'athlètes 
potentiels, cours pratiques et programmes d'entraînement au 
hockey, au soccer, au basketball, au baseball, à la crosse et à la 
boxe. (3) Services d'entraînement au hockey, au soccer, au 
basketball, au baseball, à la crosse et à la boxe, offerts en 
personne et sur Internet. (4) Services éducatifs, nommément 
formation d'entraîneurs au hockey, au soccer, au basketball, au 
baseball, à la crosse et à la boxe. (5) Services d'agence 
sportive. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises; 01 avril 2003 en liaison avec les 
services.

1,308,980. 2006/07/13. RCD Holdings, Inc., 300 River Place, 
Detroit, Michigan, 48207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

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

WARES: Energy drinks; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic 
fruit-based drinks; non-alcoholic cocktail mixes; soft drinks; soft 
drinks flavoured with tea; sports drinks; whey beverages. 
Priority Filing Date: January 13, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78791354 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 13, 2009 under No. 3,562,567 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons énergisantes; boissons aux fruits 
non alcoolisées; boissons à base de fruits non alcoolisées; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons pour sportifs; 
boissons au lactosérum. Date de priorité de production: 13 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78791354 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,562,567 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,309,388. 2006/07/17. Betsey Johnson LLC, a Delaware limited 
liability company, 498 Seventh Avenue, 21st Floor, New York, 
New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BETSEYVILLE
WARES: (1) Bedding, namely bed linens, bed sheets, pillow 
cases, pi l low shams, blankets, duvet covers, comforters, 
bedspreads, dust ruffles; and window treatments, namely 
curtains, draperies and fabric valances; towels; shower curtains; 
fabric bath mats. (2) Bags, namely tote bags, handbags, and 
makeup bags. (3) Women's clothing, namely dresses, shoes, 
tights, socks, stockings, loungewear, robes, nightgowns, belts, 
gloves, sweaters and skirts, and women's and girls' swimsuits 
and girls' dresses, pajamas and nightgowns, women's shirts, 
blouses, t-shirts, shirts, bustiers, jackets, pants, shorts, jumpsuits 
and coats, denim jackets, denim dresses, denim jeans, denim 
pants, denim shirts, denim skirts and denim shorts. (4) Bags, 
namely, tote bags, handbags and makeup bags sold empty. 
SERVICES: Retail store services for the sale of women's 
clothing and accessories. Used in CANADA since April 01, 2006 
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on wares (3) and on services; June 01, 2006 on wares (2). 
Priority Filing Date: March 10, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78834566 in association with the 
same kind of wares (1); March 10, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78834563 in association 
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 20, 2007 under No. 3,210,939 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément linge de lit, draps, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures, housses de 
couette, édredons, couvre-lits, volants de lit; garnitures de 
fenêtres, nommément rideaux, tentures et cantonnières; 
serviettes; rideaux de douche; tapis de baignoire en tissu. (2) 
Sacs, nommément fourre-tout, sacs à main et sacs à maquillage. 
(3) Vêtements pour femmes, nommément robes, chaussures, 
collants, chaussettes, bas, vêtements de détente, peignoirs, 
robes de nuit, ceintures, gants, chandails et jupes, maillots de 
bain pour femmes et fillettes, robes, pyjamas et robes de nuit 
pour fillettes, chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
bustiers, vestes, pantalons, shorts, combinaisons-pantalons et 
manteaux, vestes en denim, robes en denim, jeans en denim, 
pantalons en denim, chemises en denim, jupes en denim et 
shorts en denim pour femmes. (4) Sacs, nommément fourre-tout, 
sacs à main et sacs à maquillage vendus vides. SERVICES:
Services de magasin de détail spécialisé dans la vente de 
vêtements et d'accessoires pour femmes. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services; 01 juin 2006 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 10 mars 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78834566 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78834563 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,210,939 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,309,458. 2006/09/06. Times Telecom Inc., #N400-5811 
Cooney Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

MAKE THE WORLD A LOCAL CALL
SERVICES: Provison of residential long distance telephone 
services, telecommunication services namely, local and long 
distance transmission of voice, data, graphic by means of 
telephone, telegraphic, cable and satellite transmisions, 
telephone calling card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de téléphonie interurbaine 
résidentielle, services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données et 
d'images par téléphone, télégraphe, câble et satellite, services 
de cartes d'appel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,309,587. 2006/07/18. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Patentburo, Falkensteinstr.8, Postfach 120360, 93025 
Regensburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TAPMOTION
WARES: Electrical apparatus and instruments for high-voltage 
current technology, namely, electric transformers, electric 
converters, electric storage batteries, voltage regulators for 
electric power and electrical controllers, electrical transformers
composed of on-load tap-changers, off-circuit tap-changers and 
motor drives for adjusting the operating position of on-load tap=-
changers and off-circuit tap changers; electrical apparatus and 
instruments for controlling electric current, namely, electrical 
controllers for magnetic bearing control of transformers, 
switches, on-load tap-changers on transformers and motor 
drives as well as for the provision and improvement of the 
energy quality of public and industrial power supply systems and 
for network power factor compensation systems; electrical 
apparatus and instruments for light duty current technology, 
namely electric current switches, converters and rectifiers for 
measuring, computing, controlling and regulating the flow of 
electricity and computer software programs for operating 
electrical power supply instruments . SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of electrical apparatus and instruments 
for high-voltage current technology and of electrical apparatus 
and instruments for light duty current technology; design, 
installation, development, maintenance and repair of computer 
software programs. Priority Filing Date: March 02, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 13 265.6/09 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 May 05, 2006 
under No. 306 13 265 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques pour les 
technologies qui requièrent un haut voltage, nommément 
transformateurs électriques, convertisseurs de courant, 
accumulateurs électriques, régulateurs de tension électrique et 
régulateurs électriques, transformateurs composés de 
changeurs de prise en charge, de changeurs de prise hors circuit 
et les entraînements de moteur pour le réglage de la position de 
fonctionnement des changeurs de prise de charge et des 
changeurs de prise hors circuits; appareils et instruments 
électriques pour contrôler le courant électrique, nommément 
régulateurs électriques pour la commande de transformateurs 
par paliers magnétiques, pour les interrupteurs, les changeurs 
de prise de charge sur transformateurs et les entraînements de 
moteur ainsi que pour l'approvisionnement en énergie et 
l'amélioration de la qualité de l'énergie des systèmes 
d'alimentation électriques publics et industriels et pour les 
systèmes de compensation du facteur de puissance de réseau; 
appareils et instruments électriques pour technologie de courant 
faible, nommément interrupteurs, convertisseurs et redresseurs 
pour la mesure, le calcul, le contrôle et la régulation du courant 
électrique, ainsi que programmes logiciels pour le 
fonctionnement d'appareils d'alimentation électrique. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation d'appareils et 
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d'instruments électriques pour les technologies qui requièrent un 
haut voltage ainsi que d'appareils et d'instruments électriques 
pour la technologie de courant faible; conception, installation, 
développement, maintenance et réparation de programmes 
logiciels. Date de priorité de production: 02 mars 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306 13 265.6/09 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 05 mai 2006 sous le No. 306 13 265 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.

1,312,937. 2006/10/12. J.J. BASICS LLC, 1466 Broadway, New 
York, New York 10036, 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

WARES: (1) Junior sweaters, knit tops, woven blouses, shirts. 
(2) Junior sweaters, knit tops, woven blouses, shirts, pants, 
skirts, shorts. Priority Filing Date: April 12, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/859,641 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 under 
No. 3,552,015 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails, hauts en tricot, chemisiers 
tissés, chemises pour jeunes. (2) Chandails, hauts en tricot, 
chemisiers tissés, chemises, pantalons, jupes, shorts pour 
jeunes. Date de priorité de production: 12 avril 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/859,641 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 2008 sous le No. 3,552,015 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,314,354. 2006/08/25. Firkin Hospitality Group Inc., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BUTLER'S
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages namely, beer. (2) 
Clothing, namely shirts, sweatshirts, T-shirts, tops, sweaters, 
vests, jackets, rain suits, pyjamas, robes, bustiers, shorts, pants, 
bathing suits and underwear; accessories, namely wallets, 
umbrellas, watches, slippers, suspenders, headbands, caps, 
hats, scarves, mittens, gloves, ties, visors, belts, socks, 
sunglasses and earrings; bags, namely tote bags, suit bags, 
sports bags, cooler bags, golf bags, briefcases, back packs and 
hip packs; glassware and related accessories, namely, glasses, 
steins, mugs, cups, sports bottles, coasters and insulated 
beverage holders; housewares, namely towels, aprons, napkins, 
placemats, oven mitts, cushions, ice chests, ice buckets, beer 
tubs, tap handles, ashtrays, serving trays and framed pictures; 
novelties, namely buttons, pins, key chains, bottle openers, 
lighters, playing cards, mirrors, pens, signs, dancing cans 
namely battery operated novelty items which move in response 
to sound, darts, dart accessories, clocks, baseballs, volleyballs 
nets, golf balls, golf tees, ball markers, fishing lures, posters, 
sand bottles sculpture, puzzles, games namely board games and 
card games, paper weights, note magnets, calendars, business 
card cases; stickers and tattoos; food, namely packaged nuts 
and spices; and decorative signage. Used in CANADA since at 
least as early as August 14, 2006 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, hauts, chandails, gilets, vestes, 
ensembles imperméables, pyjamas, peignoirs, bustiers, shorts, 
pantalons, maillots de bain et sous-vêtements; accessoires, 
nommément portefeuilles, parapluies, montres, pantoufles, 
bretelles, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, mitaines, 
gants, cravates, visières, ceintures, chaussettes, lunettes de 
soleil et boucles d'oreilles; sacs, nommément fourre-tout, sacs à 
vêtements, sacs de sport, sacs isolants, sacs de golf, serviettes, 
sacs à dos et sacs bananes; articles de verrerie et accessoires 
connexes, nommément verres, chopes, grandes tasses, tasses, 
bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-boissons 
isothermes; articles ménagers, nommément serviettes, tabliers, 
serviettes de table, napperons, gants de cuisinier, coussins, 
glacières, seaux à glace, bacs à bières, tireuses, cendriers, 
plateaux de service et images encadrées; articles de fantaisie, 
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nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, briquets, cartes à jouer, miroirs, stylos, panneaux, 
canettes musicales, nommément articles de fantaisie à piles qui 
bougent au son, fléchettes, accessoires de jeu de fléchettes, 
horloges, balles de baseball, ballons et filets de volley-ball, 
balles de golf, tés de golf, repères de balle de golf, leurres, 
affiches, bouteilles pour sculptures de sable, casse-tête, jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes, presse-papiers, 
accroche-notes aimantés, calendriers, étuis pour cartes 
professionnelles; autocollants et tatouages; aliments, 
nommément noix et épices emballées; panneaux décoratifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,314,740. 2006/08/29. 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

MACTOPIA
SERVICES: (1) Providing information on business and business 
topics, namely, providing business information in the field of 
computer software products. (2) Providing information in the 
fields of education and general reference materials and games 
via computer networks and global communication networks; 
providing links to web sites about reference and educational 
materials and games; providing software user training and 
tutorials over computer networks and global communication 
networks. (3) Providing news and information in the fields of 
computers, computer peripherals and computer software via 
computer networks and global communication networks; 
providing links to web sites about computers, computer 
peripherals and computer software; providing technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
software problems via telephone and email in the fields of 
computers, computer peripherals and computer software via 
computer networks and global communication networks. Used in 
CANADA since at least as early as January 1999 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2001 under No. 2,455,269 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 31, 2001 under No. 2,473,438 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 
2,590,506 on services (3).

SERVICES: (1) Diffusion d'information commerciale et autres 
sujets connexes, nommément diffusion d'information 
commerciale dans le domaine des produits logiciels. (2) Offre 
d'information dans les domaines du matériel d'enseignement et 
de référence en général ainsi que des jeux sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
de liens vers des sites Web sur du matériel de référence et 
d'enseignement ainsi que des jeux; offre aux utilisateurs de 
formation et de tutoriels concernant les logiciels sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux. (3) 
Diffusion de nouvelles et d'information dans les domaines des 
ordinateurs, des périphériques et des logiciels sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 

de liens vers des sites Web portant sur des ordinateurs, des 
périphériques et des logiciels; offre de services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels par téléphone et par courriel dans les domaines des 
ordinateurs, des périphériques et des logiciels sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2001 sous le No. 
2,455,269 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No. 2,473,438 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 
2002 sous le No. 2,590,506 en liaison avec les services (3).

1,318,056. 2006/09/26. WESTINGHOUSE DIGITAL 
ELECTRONICS, LLC, 12150 Mora Drive, Santa Fe Springs 
California 90670, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PixelDirect
WARES: (1) a feature of LCD televisions; televisions, projection 
televisions, liquid crystal display panels, liquid crystal display 
televisions, plasma televisions, micro televisions, digital video 
disc players. (2) Radios, Radio Receivers, Radio Receivers with 
Clocks, Tuners, Audio Amplifiers, Units for Audio Equipment, 
Remote Control Units for Receivers, Remote Control Units for 
Amplifiers, Loud Speaker Systems, Equalizers, Sound Recording 
and Reproducing Machines, Loudspeakers for Stereophonic and 
Monophonic Sound Reproduction, Speakers, Compact Disc 
Players, Compact Disc Recorders, Compact Disc Changers 
Used to Change Playback and Selection of Multiple Compact 
Discs, Remote Control Units for Compact Disc Players. 
Electronic Home Audio, Video, and Personal Computer Center 
Servers, Entertainment Computer, LCD Televisions, Televisions, 
Projection Televisions, Liquid Crystal Display Panels, Liquid 
Crystal Display Televisions, Plasma Televisions, Micro 
Televisions, Television Receivers, television Tuners, Television 
Tubes, Remote Control Units for Televisions Receivers, High 
Fidelity Sound Units Used as External Component Parts of 
Television Systems, Television Monitors with or without 
Television Tuners, Set Top Boxes, Color Temperature Switches 
for Television Receivers, Replaceable Fluorescent Television 
Picture Tubes, Television Accessories Namely, Optical Fiber 
Links, Image Enhancers, Component Cables and DVI-I Cables. 
Electric Sound Recording Apparatus, Digital Video Tape 
Recorders, Digital Video Disc Players, Digital Audio Players, 
Digital Audio Discs, Optical Communication Equipment, Personal 
Digital Assistants, Digital Encoders and Decoders, MP3 Players, 
Digital Photo Frame, Digital Picture Frames, Digital Cameras, 
Printers for Digital Cameras, Portable Printers for Digital 
Cameras, Portable and Handheld Digital Electronic Devices for 
Recording, Organizing, Transmitting, Manipulating, and 
Reviewing Text, Data, and Audio Files; Computer Software for 
use in Organizing, Transmitting, Manipulating, and Reviewing 
Text, Data, and Audio Files on Portable and Handheld Digital 
Electronic Devices; Headphones, Earphones, Headphones with 
Integrated Audio Players, Portable and Handheld Devices for 
Playing Audio Files; Wireless devices for communications, 
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namely telephones, handsets, headsets, speakers, microphones, 
earphones; Computer software for permitting the display of 
multiple images on a single display device. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under 
No. 3,497,099 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Téléviseurs ACL; téléviseurs, téléviseurs 
à projection, écrans et téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs 
à plasma, microtéléviseurs, lecteurs de vidéodisques 
numériques. (2) Radios, récepteurs radio, récepteurs radio avec 
réveil, syntonisateurs, amplificateurs audio, unités pour 
équipement audio, télécommandes pour récepteurs, 
télécommandes pour amplificateurs, haut-parleurs, égalisateurs, 
machines d'enregistrement et de reproduction de sons, haut-
parleurs pour la reproduction de sons stéréo et mono, haut-
parleurs, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de 
disques compacts, changeurs de disques compacts utilisés pour 
commander la lecture et la sélection de plusieurs disques, 
télécommandes pour lecteurs de disques compacts. Serveurs 
centraux électroniques pour les appareils audio, les appareils 
vidéo et les ordinateurs personnels à la maison, ordinateurs 
conçus pour le divertissement, téléviseurs ACL, téléviseurs, 
téléviseurs à projection, écrans à cristaux liquides, téléviseurs à 
cristaux liquides, téléviseurs à plasma, microtéléviseurs, 
téléviseurs, syntoniseurs de télévision, tubes images, 
télécommandes pour téléviseurs, systèmes de son haute fidélité 
utilisés comme composants externes de systèmes de télévision, 
moniteurs de télévision avec ou sans misyntoniseur, décodeurs, 
boutons d'échelle de gris pour téléviseurs, tubes cathodiques 
remplaçables, accessoires de télévision, nommément liaisons à 
fibre optique, rehausseurs d'image, câbles et câbles de DVI-I. 
Appareils électriques d'enregistrement du son, magnétoscopes 
numériques, lecteurs de vidéodisques numériques, lecteurs 
audionumériques, disques audionumériques, équipement de 
communication optique, assistants numériques personnels, 
codeurs et décodeurs numériques, lecteurs MP3, cadre pour 
photos numériques, cadres numériques, appareils photo 
numériques, imprimantes pour appareils photo numériques, 
imprimantes portables pour appareils photo numériques, 
appareils électroniques numériques portatifs et à main pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de textes, de données et de fichiers audio; logiciels 
pour l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture 
de textes, de données et de fichiers audio sur appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche; casques 
d'écoute, écouteurs, casques d'écoute avec lecteur audio 
intégré, appareils portatifs et de poche pour la lecture de fichiers 
audio; appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones, combinés, casques d'écoute, haut-parleurs, 
microphones, écouteurs; logiciels pour permettre l'affichage de 
plusieurs images sur un même écran. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 
sous le No. 3,497,099 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,318,317. 2006/09/28. Storeimage Programs Inc., 100 Elgin 
Street, Brantford, ONTARIO N3S 5A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: decor signage, dimensional signage, purchase 
displays, display fixtures, valences, platforms, showcases, 
checkout fixtures, racking, shelving displays, merchandising 
fixtures. Used in CANADA since June 22, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Enseignes décoratives et en relief, 
présentoirs de point de vente, accessoires d'affichage, valences, 
plateformes, vitrines d'exposition, accessoires de caisse, 
présentoirs à rayonnages et à tablettes, accessoires de 
marchandisage. Employée au CANADA depuis 22 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,319,546. 2006/09/27. Sugar Hooker Entertainment LLC, a 
California corporation, 8033 Sunset Boulevard #936, Los 
Angeles, California 90046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SUGAR HOOKER
WARES: (1) Men's and women's clothing, namely, jackets, 
shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, shorts, 
socks, dresses, skirts, blouses, headwear, namely, bandanas, 
headbands, baseball hats and beanies, footwear, namely, 
athletic, casual and exercise footwear and outer wear, namely 
coats; musical sound recordings, namely, compact discs 
featuring music; pre-recorded audio and audio-video recordings, 
namely, pre-recorded audio compact, compact and video discs 
featuring music. (2) Musical sound recordings, namely, compact 
discs featuring music; pre-recorded audio and audio-video 
recordings featuring music, namely, pre-recorded audio 
compact, compact and video discs featuring music; men's and 
women's clothing, namely, jackets, shirts, tank tops, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, shorts, socks, dresses, skirts, 
blouses, headwear, namely, baseball hats, toques and 
bandanas, footwear, namely, athletic, casual and exercise 
footwear, and outer wear, namely coats. SERVICES: Musical 
entertainment services, namely performances provided by a live 
musical group; online music entertainment services, namely 
providing downloadable prerecorded music, information in the 
field of music, and commentary and articles about music; record, 
motion picture film and video production services; film 
distribution services. Used in CANADA since at least as early as 
July 10, 2005 on wares (1) and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
06, 2009 under No. 3,558,957 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vestes, chemises, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, 
chaussettes, robes, jupes, chemisiers, couvre-chefs, 
nommément bandanas, bandeaux, casques de baseball et petits 
bonnets, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, tout-aller et d'exercice, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux; enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts de musique; enregistrements audio et 
audiovisuels, nommément disques compacts audio, disques 
compacts et disques vidéo préenregistrés contenant de la 
musique. (2) Enregistrements musicaux, nommément disques 
compacts de musique; enregistrements audio et audiovisuels 
contenant de la musique, nommément disques compacts audio, 
disques compacts et disques vidéo préenregistrés contenant de 
la musique; vêtements pour hommes et femmes, nommément 
vestes, chemises, débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, chaussettes, robes, 
jupes, chemisiers, couvre-chefs, nommément casques de 
baseball, tuques et bandanas, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, tout-aller et d'exercice, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux. SERVICES:
Services de divertissement musical, nommément spectacles de 
groupes musicaux en direct; services de divertissement musical 
en ligne, nommément offre de musique préenregistrée 
téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique; services 
de production de disques, de films et de vidéos; services de 
distribution de films. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,558,957 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,319,640. 2006/10/03. VIRIDIAN SPIRITS LLC, 115 E. 57th 
Street, Suite 1004, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

PROHIBITION IS FINALLY OVER
WARES: Alcoholic beverages, namely absinthe. Priority Filing 
Date: September 29, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/011,127 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément absinthe. 
Date de priorité de production: 29 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/011,127 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,684. 2006/10/11. The Hess Collection Winery, 4411 
Redwood Road, P.O.  4140, Napa, CA  94558, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HESS
WARES: Wines. Priority Filing Date: August 03, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78944482 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 12, 2009 under No. 3,621,079 
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 03 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78944482 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 mai 2009 sous le No. 3,621,079 en liaison 
avec les marchandises.

1,319,933. 2006/10/12. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Arts and crafts supplies namely, pre-packaged craft 
kits, paints, craft mats, sketch pads, pens, markers; toys namely 
action figures, dolls, musical instruments, musical games, tape 
players, bubble liquid solutions, bubble blowing toys, and bubble 
making toys; toy kitchen appliances; prepackaged ingredients for 
making and decorating chocolates, desserts, snacks and meals; 
toy moulds; toy airplanes, helicopters, motorcycles, vehicles; toy 
boats; girl play things namely, hair beaders, tattoos, lip potions, 
ballet slippers and tutus; collectible figures and collectible toys; 
hardware namely, laser locks; electronic hand-held games; 
board games; video games; lamps and light fixtures; large 
inflatable mattress with walls designed for people to play inside; 
pre-recorded audio and video CDs, DVDs and digital video tapes 
instructing children on the use of children's toys and sporting 
equipment; instructional mats depicting proper placement of feet, 
sports apparatus and related clothing, namely, role-playing attire 
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and role-playing accessories, all for use in connection with the 
instructional videos, DVDs and tapes; furniture, namely, high 
back chairs, pull-out sofas, rocking chairs, cube chairs, beanbag 
chairs, recliner chairs, footstools, wall units, wardrobe units, 
chests, drawer units, cupboard units, bed boards; furniture for 
juveniles, namely plush chairs, pull-out sofas, plush rockers, 
cube chairs, and combination seating/sleeping furniture; 
children's furniture, namely, upholstered chairs, rocking chairs, 
recliner seating and inflatable furniture for sitting; chairs, bean 
bag chairs, sofas, bean bag sofas; plastic and fabric storage bins 
and containers for organization of toys and other household 
goods; beds, canopies for beds, head boards; laundry hampers; 
air mattresses, sleeping bags, sleeping bags incorporating 
inflatable mattresses; cameras, digital cameras and camera 
accessories, namely, battery packs, card readers, cases, lens 
cleaning cloth, memory cards, photo printers, software that 
creates a photo slide show, software to create virtual picture 
frames, tripods; carrying cases for portable music devices; 
interactive electronic handheld games that play music; fishing 
rods and reels; fishing equipment, namely, bobbers, tackle 
boxes, lures and kits with tackle boxes and assorted lures; play 
structures; children's play structures; inflatable play structures; 
playground equipment, namely, slides; waterslides; and 
inflatable slides and waterslides. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the sale of toys, games, playthings, furniture, 
appliances, lamps, light fixtures and parts and fittings for all of 
the aforesaid, figurines, miniatures, hobby items, novelties, video 
games, sporting goods, electronic and digital amusement 
devices, arts and craft supplies, cameras, play structures, and 
role playing attire and role playing accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'artisanat, nommément trousses 
d'artisanat préemballées, peintures, carpettes d'artisanat, 
tablettes à croquis, stylos, marqueurs; jouets, nommément 
figurines d'action, poupées, instruments de musique, jeux 
musicaux, lecteurs de cassettes, nécessaires à bulles de savon; 
électroménagers jouets pour la cuisine; ingrédients préemballés 
pour la préparation et la décoration de chocolats, de desserts, de 
collations et de repas; moules jouets; avions jouets, hélicoptères 
jouets, motos jouets et véhicules jouets; bateaux jouets; articles 
de jeu pour fillettes, nommément perloirs à cheveux, tatouages, 
baumes à lèvres, chaussons de ballet et tutus; figurines et jouets 
à collectionner; quincaillerie, nommément cadenas laser; jeux 
électroniques de poche; jeux de plateau; jeux vidéo; lampes et 
luminaires; gros matelas gonflables avec parois conçus pour 
permettre aux personnes de jouer à l'intérieur; CD audio et 
vidéo, DVD et cassettes vidéonumériques préenregistrés pour 
apprendre aux enfants comment utiliser les jouets et 
l'équipement sportif; tapis didactiques illustrant la bonne manière 
de placer les pieds, appareils de sport et vêtements connexes, 
nommément costumes de jeux de rôles et accessoires de jeux 
de rôles, tous pour utilisation avec les vidéos, DVD et cassettes 
éducatifs; mobilier, nommément fauteuils à dossier haut, sofas 
escamotables, chaises berçantes, chaises cubiques, fauteuils 
poires, fauteuils inclinables, tabourets, mobilier de rangement 
mural, garde-robes, coffres, meubles à tiroirs, armoires, 
planches de raffermissement de matelas; mobilier pour jeunes, 
nommément chaises en peluche, sofas escamotables, chaises 
berçantes en peluche, chaises cubiques et mobilier combiné 
pour s'asseoir et dormir; mobilier pour enfants, nommément 
chaises rembourrées, chaises berçantes, fauteuils inclinables et 
meubles gonflables pour s'asseoir; chaises, fauteuils poires, 

sofas, sofas poires; bacs et contenants de rangement en 
plastique pour les jouets et d'autres articles ménagers; lits, 
baldaquins pour les lits, têtes de lit; paniers à linge; matelas 
pneumatiques, sacs de couchage, sacs de couchage comportant 
des matelas pneumatiques; appareils photo, appareils photo 
numériques et accessoires d'appareils photo, nommément 
blocs-piles, lecteurs de cartes, étuis, chiffon pour nettoyer les 
lentilles, cartes mémoire, imprimantes à photos, logiciel de 
montage photographique, logiciel de création de cadres virtuels, 
trépieds; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; 
jeux de poche électroniques interactifs qui lisent la musique; 
cannes à pêche et moulinets; articles de pêche, nommément 
flotteurs, coffres à pêche, leurres et nécessaires avec coffres à 
pêche et leurres assortis; structures de jeu; structures de jeu 
pour enfants; structures de jeu gonflables; équipement de terrain 
de jeux, nommément toboggans; glissades d'eau; glissades et 
glissades d'eau gonflables. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de jouets, de jeux, d'articles 
de jeu, de mobilier, d'appareils, de lampes, de luminaires ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, de figurines, de miniatures, d'articles de passe-
temps, d'articles de fantaisie, de jeux vidéo, d'articles de sport, 
d'appareils de divertissement électroniques et numériques, de 
matériel d'artisanat, d'appareils photo, de structures de jeu, de 
vêtements de jeux de rôles et d'accessoires de jeux de rôle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,321,166. 2006/10/17. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MULTITARTS
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins. 
Priority Filing Date: October 16, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/021,897 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines. Date de priorité de production: 16 octobre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/021,897 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,110. 2006/11/06. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AQUASTOP
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric machines and appliances for treating laundry 
and clothing, namely, washing machines; structural replacement 
parts therefore. Priority Filing Date: June 05, 2006, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/900,328 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 09, 2009 under No. 3,636,899 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison ou 
la cuisine, nommément machines et appareils électriques pour la 
lessive et le traitement des vêtements, nommément machines à 
laver; pièces de remplacement connexes. Date de priorité de 
production: 05 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/900,328 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 juin 2009 sous le No. 
3,636,899 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,749. 2006/11/10. SportsFleets Ventures Inc, 2016 Ontario 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2W7

WARES: A 5x12 inch bag containing dry powder contents. When 
water is added to this bag, these contents generate a heat 
reaction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sac de 5 po par 12 po contenant de la 
poudre sèche. Lorsque de l'eau est ajoutée dans le sac, le 
contenu génère de la chaleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,325,892. 2006/11/28. Thomas Golzer and Stefan Mucha, a 
partnership, c/o Zimmermann & Decker, Attorneys, 
Jakobikirchhof 8, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The word element of the trade-mark is TOKIO HOTEL.

WARES: (1) Recorded and unrecorded sound, and image and 
sound carriers, and online and offline data carriers in all formats, 

namely blank and pre-recorded compact-discs containing books, 
computer games, movies, music, photos and cartoons; blank 
and pre-recorded phonograph record discs; blank and pre-
recorded optical video discs containing books, computer games, 
movies, music, photos and cartoons; blank and pre-recorded 
CD-ROMs for sound or video recording containing books, 
computer games, movies, music, photos and cartoons; blank 
and pre-recorded digital video discs containing books, computer 
games, movies, music, photos and cartoons; mini optical discs 
sold blank and pre-recorded containing books, computer games, 
movies, music, photos and cartoons; blank and pre-recorded 
floppy computer discs, electronic databases in the field of 
computer networking recorded on computer media, blank and 
pre-recorded data carriers for recordings; audio cassettes and 
compact discs containing musical recordings; motion picture 
films about a musical band; electronic publications, namely on-
line electronic magazines in the field of music; printed matter, 
namely paper and cardboard, namely, drawing pads, paper bags 
and cardboard for packaging namely envelopes, record sleeves 
and record covers; bookbinding material, namely bookbindings, 
namely, bookbinding covers and bookbinding tape; photographs; 
plastic materials for packaging, namely, jewel cases; tear-off 
calendars; stationary, namely, transfers, namely, decalcomanias, 
albums for stickers, almanacs, announcement cards, stickers, 
writing paper, envelopes; paperweights; mats for beer glasses, 
namely paper coasters; pictures; paintings; paper sheets for note 
taking; pencils for writing and sketching; art pads; brochures; 
book covers; books; bookends; comic booklets; graphic 
representations, namely graphic art reproductions; paper labels 
not of textile; flags and pennants of paper; viscose sheets for 
wrapping, namely wrapping paper; song books; greeting cards; 
graphic art reproductions; photo-engravings; writing books; 
calendars; business cards; catalogues in the field of music and 
recorded music on compact disc; lithographic works of art; 
bookmarks; magazines, namely, periodicals; stationery 
portfolios; note books; files, namely office file folders; sketch 
books; packing paper; paper bags; plastic bags; posters; 
advertisement boards made of paper or cardboard; portraits; 
postcards; leaflets; circulars; boxes of paper or cardboard; 
writing cases for stationery namely desktop stationery cabinets; 
printed publications, namely, magazines in the field of music; 
paper napkins; silver paper, namely, silver wrapping paper; 
photograph stands; stamps, namely, sealing stamps, rubber 
document stamps, toy stamps and trading stamps; pens; printed 
tickets, namely, admission tickets; transparencies; wrapping 
paper; drawings; periodicals; newspapers; bandanas, berets, 
belts; gymnastic clothing; suits, namely mens' suits, track suits 
and sweat suits; shorts, sweat shirts, sweat pants; scarves, 
jumpers, shirts, trousers, braces, hats, jackets, cloth jackets, 
skull caps; hoods, namely, jacket hoods; ties, leather coats, 
leather jackets, leather pants, leather tops, underwear, coats, 
caps, earmuffs, overalls, parkas, jumpers, pyjamas; cycle wear, 
namely, elbow protectors, kneepads, head guards, shin guards, 
wrist guards and neck guards; raincoats, skirts, sandals, aprons, 
briefs, socks, sport shoes, headbands, shawls, beach shoes, 
stockings, sweaters, T-shirts, togas, sport jerseys, overcoats; 
military, school and musical band uniform jackets and uniform 
pants; pants, waistcoats, hosiery, top hats. (2) Recorded and 
unrecorded sound, and image and sound carriers, and online 
and offline data carriers in all formats, namely blank and pre-
recorded compact-discs containing books, computer games, 
movies, music, photos and cartoons; blank and pre-recorded 
phonograph record discs; blank and pre-recorded optical video 
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discs containing books, computer games, movies, music, photos 
and cartoons; blank and pre-recorded CD-ROMs for sound or 
video recording containing books, computer games, movies, 
music, photos and cartoons; blank and pre-recorded digital video 
discs containing books, computer games, movies, music, photos 
and cartoons; mini optical discs sold blank and pre-recorded 
containing books, computer games, movies, music, photos and 
cartoons; blank and pre-recorded floppy computer discs, 
electronic databases in the field of computer networking 
recorded on computer media, blank and pre-recorded data 
carriers for recordings; audio cassettes and compact discs 
containing musical recordings; motion picture films about a 
musical band; electronic publications, namely on-line electronic 
magazines in the field of music; printed matter, namely paper 
and cardboard, namely, drawing pads, paper bags and 
cardboard for packaging namely envelopes, record sleeves and 
record covers; bookbinding material, namely bookbindings, 
namely, bookbinding covers and bookbinding tape; photographs; 
plastic materials for packaging, namely, jewel cases; tear-off 
calendars; stationary, namely, transfers, namely, decalcomanias, 
albums for stickers, almanacs, announcement cards, stickers, 
writing paper, envelopes; paperweights; mats for beer glasses, 
namely paper coasters; pictures; paintings; paper sheets for note 
taking; pencils for writing and sketching; art pads; brochures; 
book covers; books; bookends; comic booklets; graphic 
representations, namely graphic art reproductions; paper labels 
not of textile; flags and pennants of paper; viscose sheets for 
wrapping, namely wrapping paper; song books; greeting cards; 
graphic art reproductions; photo-engravings; writing books; 
calendars; business cards; catalogues in the field of music and 
recorded music on compact disc; lithographic works of art; 
bookmarks; magazines, namely, periodicals; stationery 
portfolios; note books; files, namely office file folders; sketch 
books; packing paper; paper bags; plastic bags; posters; 
advertisement boards made of paper or cardboard; portraits; 
postcards; leaflets; circulars; boxes of paper or cardboard; 
writing cases for stationery namely desktop stationery cabinets; 
printed publications, namely, magazines in the field of music; 
paper napkins; silver paper, namely, silver wrapping paper; 
photograph stands; stamps, namely, sealing stamps, rubber 
document stamps, toy stamps and trading stamps; pens; printed 
tickets, namely, admission tickets; transparencies; wrapping 
paper; drawings; periodicals; newspapers; bandanas, berets, 
belts; gymnastic clothing; suits, namely mens' suits, track suits 
and sweat suits; shorts, sweat shirts, sweat pants; scarves, 
jumpers, shirts, trousers, braces, hats, jackets, cloth jackets, 
skull caps; hoods, namely, jacket hoods; ties, leather coats, 
leather jackets, leather pants, leather tops, underwear, coats, 
caps, earmuffs, overalls, parkas, jumpers, pyjamas; cycle wear, 
namely, elbow protectors, kneepads, head guards, shin guards, 
wrist guards and neck guards; raincoats, skirts, sandals, aprons, 
briefs, socks, sport shoes, headbands, shawls, beach shoes, 
stockings, sweaters, T-shirts, togas, sport jerseys, overcoats; 
military, school and musical band uniform jackets and uniform 
pants; pants, waistcoats, hosiery, top hats. SERVICES: (1) 
Entertainment and cultural activities, namely the planning, 
organisation and conducting of music concerts, musical events, 
dance events, music festivals and exhibitions for cultural 
purposes namely live musical performances by a musical band 
and in the fields of art exhibitions, book trade fairs, dance 
festivals, musical concerts, and theatre production; publication of 
books; rental of show scenery; motion picture rental; publication 
of books; modelling for artists; presentation of live performances, 

namely presentation of live musical performances by a musical 
band; entertainment party planning; seat reservation for 
entertainment events; production of shows, namely radio and 
television show production; recording studio services; 
synchronization, namely, dubbing, namely, lip synchronization; 
rental of sound recordings; organisation of balls, namely, party 
planning; videotaping editing; video-tape film production; rental 
of video tapes and cassettes; publication, namely, the publishing 
and distribution of magazines, periodicals and books; desktop 
publishing, namely, the design of publications supported by 
computers; providing electronic publications, namely electronic 
desktop publishing for others, providing online electronic 
publications namely magazines in the field of music and the 
publishing of online electronic books and periodicals; publication 
of electronic books and journals online; production of sound, film, 
music and television recordings; videotaping. (2) Entertainment 
and cultural activities, namely, the planning, organisation and 
conducting of music concerts, musical events, dance events, 
music festivals and exhibitions for cultural purposes namely live 
musical performances by a musical band and in the fields of art 
exhibitions, book trade fairs, dance festivals, musical concerts, 
and theatre production; publication of books; rental of show 
scenery; motion picture rental; publication of books; modelling for 
artists; presentation of live performances, namely presentation of 
live musical performances by a musical band; entertainment 
party planning; seat reservation for entertainment events; 
production of shows, namely radio and television show 
production; recording studio services; synchronization, namely, 
dubbing, namely, lip synchronization; rental of sound recordings; 
organisation of balls, namely, party planning; videotaping editing; 
video-tape film production; rental of video tapes and cassettes; 
publication, namely, the publishing and distribution of 
magazines, periodicals and books; desktop publishing, namely, 
the design of publications supported by computers; providing 
electronic publications, namely electronic desktop publishing for 
others, providing online electronic publications namely 
magazines in the field of music and the publishing of online 
electronic books and periodicals; publication of electronic books 
and journals online; production of sound, film, music and 
television recordings; videotaping. Used in GERMANY on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for GERMANY on 
February 15, 2006 under No. 305 52 637 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

La marque de commerce est constituée des mots TOKIO 
HOTEL.

MARCHANDISES: (1) Supports de données vierges et 
préenregistrés d'images et de sons et supports de données en 
ligne et hors ligne dans tous les formats, nommément disques 
compacts vierges et préenregistrés de livres, jeux informatiques, 
films, musique, photos et dessins animés; disques vierges et 
préenregistrés; disques vidéo optiques vierges et préenregistrés 
de livres, jeux informatiques, films, musique, photos et dessins 
animés; CD-ROM vierges et préenregistrés d'enregistrement 
audio ou vidéo de livres, jeux informatiques, films, musique, 
photos et dessins animés; disques vidéonumériques vierges et 
préenregistrés de livres, jeux informatiques, films, musique, 
photos et dessins animés; minidisques optiques vierges et 
préenregistrés de livres, jeux informatiques, films, musique, 
photos et dessins animés; disquettes vierges et préenregistrées, 
bases de données électroniques dans le domaine de la 
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réseautique enregistrées sur supports informatiques, supports 
de données vierges et préenregistrés d'enregistrements; 
cassettes audio et disques compacts contenant des 
enregistrements musicaux; films sur un orchestre; publications 
électroniques, nommément magazines électroniques en ligne 
dans le domaine de la musique; imprimés, nommément papier et 
carton, nommément blocs de papier à dessin, sacs en papier et 
en carton pour l'emballage, nommément enveloppes, pochettes 
de disques; matériel de reliure, nommément reliures, 
nommément housses de reliure et ruban à reliure; photos; 
plastique pour l'emballage, nommément coffrets à bijoux; 
calendriers éphémérides; articles de papeterie, nommément 
décalcomanies, nommément décalcomanies, albums pour 
autocollants, almanachs, faire-part, autocollants, papier à lettres, 
enveloppes; presse-papiers; carpettes pour verres à bière, 
nommément sous-verres en papier; images; peintures; feuilles 
de papier pour prise de notes; crayons pour écriture et croquis; 
tablettes d'artiste; brochures; couvre-livres; livres; serre-livres; 
livrets de bandes dessinées; représentations graphiques, 
nommément reproductions d'art graphique; étiquettes en papier 
autres qu'en tissu; drapeaux et fanions en papier; feuilles de 
viscose pour l'emballage, nommément papier d'emballage; livres 
de chansons; cartes de souhaits; reproductions d'art graphique; 
photogravures; écriture de livres; calendriers; cartes 
professionnelles; catalogues dans le domaine de la musique et 
musique enregistrée sur disque compact; oeuvres d'art 
lithographiques; signets; magazines, nommément périodiques; 
nécessaires de correspondance; cahiers; chemises de 
classement, nommément chemises de classement pour le 
bureau; carnets à croquis; papier d'emballage; sacs en papier; 
sacs de plastique; affiches; tableaux d'affichage en papier ou en 
carton; portraits; cartes postales; feuillets; prospectus; boîtes en 
carton ou en papier; nécessaires d'écriture pour articles de 
papeterie, nommément armoires de rangement; publications 
imprimées, nommément magazines dans le domaine de la 
musique; serviettes de table en papier; papier d'argent, 
nommément papier d'emballage argenté; supports pour 
photographies; timbres, nommément timbres à cacheter, timbres 
en caoutchouc pour document, timbres jouets et timbres à 
échanger; stylos; billets imprimés, nommément billets d'entrée; 
transparents; papier d'emballage; dessins; périodiques; 
journaux; bandanas, bérets, ceintures; vêtements de 
gymnastique; ensembles, nommément costumes pour hommes, 
ensembles molletonnés et ensembles d'entraînement; shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; foulards, 
chasubles, chemises, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes, 
vestes en tissu, toques; capuchons, nommément vestes à 
capuchon; cravates, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons 
de cuir, hauts en cuir, sous-vêtements, manteaux, casquettes, 
cache-oreilles, salopettes, parkas, chasubles, pyjamas; 
vêtements de cyclisme, nommément coudières, genouillères, 
protecteurs de tête, protège-tibias, protège-poignets et protège-
cou; imperméables, jupes, sandales, tabliers, caleçons, 
chaussettes, chaussures de sport, bandeaux, châles, 
chaussures de plage, bas, chandails, tee-shirts, toges, jerseys 
sport, pardessus; vestes et pantalons d'uniforme d'armée, 
d'école et d'orchestre; pantalons, gilets, bonneterie, hauts-de-
forme. (2) Supports de données vierges et préenregistrés 
d'images et de sons et supports de données en ligne et hors 
ligne dans tous les formats, nommément disques compacts 
vierges et préenregistrés de livres, jeux informatiques, films,
musique, photos et dessins animés; disques vierges et 
préenregistrés; disques vidéo optiques vierges et préenregistrés 

de livres, jeux informatiques, films, musique, photos et dessins 
animés; CD-ROM vierges et préenregistrés d'enregistrement 
audio ou vidéo de livres, jeux informatiques, films, musique, 
photos et dessins animés; disques vidéonumériques vierges et 
préenregistrés de livres, jeux informatiques, films, musique, 
photos et dessins animés; minidisques optiques vierges et 
préenregistrés de livres, jeux informatiques, films, musique, 
photos et dessins animés; disquettes vierges et préenregistrées, 
bases de données électroniques dans le domaine de la 
réseautique enregistrées sur supports informatiques, supports 
de données vierges et préenregistrés d'enregistrements; 
cassettes audio et disques compacts contenant des 
enregistrements musicaux; films sur un orchestre; publications 
électroniques, nommément magazines électroniques en ligne 
dans le domaine de la musique; imprimés, nommément papier et 
carton, nommément blocs de papier à dessin, sacs en papier et 
en carton pour l'emballage, nommément enveloppes, pochettes 
de disques; matériel de reliure, nommément reliures, 
nommément housses de reliure et ruban à reliure; photos; 
plastique pour l'emballage, nommément coffrets à bijoux; 
calendriers éphémérides; articles de papeterie, nommément 
décalcomanies, nommément décalcomanies, albums pour 
autocollants, almanachs, faire-part, autocollants, papier à lettres, 
enveloppes; presse-papiers; carpettes pour verres à bière, 
nommément sous-verres en papier; images; peintures; feuilles 
de papier pour prise de notes; crayons pour écriture et croquis; 
tablettes d'artiste; brochures; couvre-livres; livres; serre-livres; 
livrets de bandes dessinées; représentations graphiques, 
nommément reproductions d'art graphique; étiquettes en papier 
autres qu'en tissu; drapeaux et fanions en papier; feuilles de 
viscose pour l'emballage, nommément papier d'emballage; livres 
de chansons; cartes de souhaits; reproductions d'art graphique; 
photogravures; écriture de livres; calendriers; cartes 
professionnelles; catalogues dans le domaine de la musique et 
musique enregistrée sur disque compact; oeuvres d'art 
lithographiques; signets; magazines, nommément périodiques; 
nécessaires de correspondance; cahiers; chemises de 
classement, nommément chemises de classement pour le 
bureau; carnets à croquis; papier d'emballage; sacs en papier; 
sacs de plastique; affiches; tableaux d'affichage en papier ou en 
carton; portraits; cartes postales; feuillets; prospectus; boîtes en 
carton ou en papier; nécessaires d'écriture pour articles de 
papeterie, nommément armoires de rangement; publications 
imprimées, nommément magazines dans le domaine de la 
musique; serviettes de table en papier; papier d'argent, 
nommément papier d'emballage argenté; supports pour 
photographies; timbres, nommément timbres à cacheter, timbres 
en caoutchouc pour document, timbres jouets et timbres à 
échanger; stylos; billets imprimés, nommément billets d'entrée; 
transparents; papier d'emballage; dessins; périodiques; 
journaux; bandanas, bérets, ceintures; vêtements de 
gymnastique; ensembles, nommément costumes pour hommes, 
ensembles molletonnés et ensembles d'entraînement; shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; foulards, 
chasubles, chemises, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes, 
vestes en tissu, toques; capuchons, nommément vestes à 
capuchon; cravates, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons 
de cuir, hauts en cuir, sous-vêtements, manteaux, casquettes, 
cache-oreilles, salopettes, parkas, chasubles, pyjamas; 
vêtements de cyclisme, nommément coudières, genouillères, 
protecteurs de tête, protège-tibias, protège-poignets et protège-
cou; imperméables, jupes, sandales, tabliers, caleçons, 
chaussettes, chaussures de sport, bandeaux, châles, 
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chaussures de plage, bas, chandails, tee-shirts, toges, jerseys 
sport, pardessus; vestes et pantalons d'uniforme d'armée, 
d'école et d'orchestre; pantalons, gilets, bonneterie, hauts-de-
forme. SERVICES: (1) Divertissement et activités culturelles, 
nommément planification, organisation et tenue de concerts de 
musique, d'évènements musicaux, d'évènements de danse, de 
festivals de musique et d'expositions à des fins culturelles, 
nommément concerts d'orchestre et dans les domaines des 
expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals de danse, 
concerts et productions théâtrales; publication de livres; location 
de décors de spectacles; location de films; publication de livres; 
services de modèles pour artistes; représentations devant public, 
nommément présentation de concerts par un groupe de 
musique; planification de réceptions; réservation de places pour 
des activités de divertissement; production de spectacles, 
nommément production d'émissions de radio et de télévision; 
services de studio d'enregistrement; synchronisation, 
nommément doublage, nommément synchronisation labiale; 
location d'enregistrements sonores; organisation de bals, 
nommément planification de réceptions; montage vidéo; 
production de cassettes vidéo; location de bandes et de 
cassettes vidéo; publication, nommément édition et distribution 
de magazines, de périodiques et de livres; micro-édition, 
nommément création de publications assistée par ordinateurs; 
diffusion de publications électroniques, nommément microédition 
électronique pour des tiers, offre de publications électroniques, 
nommément magazines dans le domaine de la musique et 
édition de livres et de périodiques électroniques en ligne; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
production d'enregistrements sonores, cinématographiques, 
musicaux et télévisés; enregistrement vidéo. (2) Divertissement 
et activités culturelles, nommément planification, organisation et 
tenue de concerts de musique, d'évènements musicaux, 
d'évènements de danse, de festivals de musique et d'expositions 
à des fins culturelles, nommément concerts d'orchestre et dans 
les domaines des expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, 
festivals de danse, concerts et productions théâtrales; 
publication de livres; location de décors de spectacles; location 
de films; publication de livres; services de modèles pour artistes; 
représentations devant public, nommément présentation de 
concerts par un groupe de musique; planification de réceptions; 
réservation de places pour des activités de divertissement; 
production de spectacles, nommément production d'émissions 
de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement; 
synchronisation, nommément doublage, nommément 
synchronisation labiale; location d'enregistrements sonores; 
organisation de bals, nommément planification de réceptions; 
montage vidéo; production de cassettes vidéo; location de 
bandes et de cassettes vidéo; publication, nommément édition et 
distribution de magazines, de périodiques et de livres; micro-
édition, nommément création de publications assistée par 
ordinateurs; diffusion de publications électroniques, nommément 
microédition électronique pour des tiers, offre de publications 
électroniques, nommément magazines dans le domaine de la 
musique et édition de livres et de périodiques électroniques en 
ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
production d'enregistrements sonores, cinématographiques, 
musicaux et télévisés; enregistrement vidéo. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
15 février 2006 sous le No. 305 52 637 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).

1,326,605. 2006/12/01. Curry Fix Holdings Ltd., 616 Riverbend 
Square NW, Edmonton, ALBERTA T6R 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

CURRY FIX
WARES: (1) Curry powders; sauces & spices, namely spice 
preparations and mixes, spice aromas, spice essences, spice 
extracts, spice herbs, spice oils, spice salts, spice sauces, 
pepper, vinegar and mustard sauces. (2) Indian cuisine 
marinades and curry sauces namely mild, medium and hot 
curries and tomato-based, cream-based and yogurt-based 
curries; prepared Indian cuisine food products, namely fresh and 
frozen alu roti, makki ki roti, okra curry, chana, bismatti rice, 
paneer, dal fry, tikka masala, kharma, soups, yogurts, prawn 
curry, tandoori chicken, kabobs, kima mutter, eggplants, 
samosas, bhel puri, butter chicken, fresh and frozen Indian 
breads, pickles, curries, puddings, chutney relishes and hot chili 
sauces. SERVICES: (1) Restaurant services, namely the service 
of the provision of food and beverages in restaurants for dining 
and self-serve, take-out services and take-out food delivery 
services. (2) Restaurant services, namely kiosks featuring food 
and beverages and carry out food services. (3) Establishment of 
new Indian cuisine franchise restaurant operations; brokerage 
activites in respect of the purchase and sale of established 
franchise operations; conducting market studies for franchise 
locations; designing and constructing retail outlets; providing 
training services for franchise operations; maintaining and 
supervising franchises, and all support services incidental to the 
operation of a franchised business namely rendering technical 
advice and assistance in the leasing of desirable locations for 
restaurants, in the advertising and promoting of the services of 
restaurants, and in the establishment and operation of 
restaurants; restaurant and food preparation and distribution 
services. (4) Advertising services namely the design and 
development of print, in-store promotion and media advertising 
for use by third parties in connection with promotion and 
advertising of retail stores and kiosks featuring food and 
beverages and restaurant and carry out food services. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2005 on services 
(2); June 03, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Caris; sauces et épices, nommément 
préparations et mélanges d'épices, aromates, essences 
d'épices, extraits d'épices, herbes épicées, huiles d'épices, sels 
aux épices, sauces aux épices, sauces au poivre, au vinaigre et 
à la moutarde. (2) Marinades et sauces au cari pour la cuisine 
indienne, nommément caris doux, piquants et très piquants, 
caris à la tomate, caris à la crème et caris au yogourt; produits 
alimentaires indiens préparés, nommément alu roti frais et 
congelé, makki ki roti, cari d'okras, chana, riz basmati, paneer, 
sauté de lentilles, tikka masala, kharma, soupes, yogourts, cari 
de crevettes, poulet tandouri, kebabs, kima mutter, aubergines, 
samosas, bhel puri, poulet au beurre, pains indiens frais et 
congelés, marinades, caris, crèmes-desserts, chutney et sauces 
chili piquantes. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
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nommément offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants pour services de restaurant, de restauration en libre-
service, de comptoir de mets à emporter et de livraison de mets 
à emporter. (2) Services de restaurant, nommément comptoirs 
offrant des aliments et des boissons ainsi que des services de 
mets à emporter. (3) Mise sur pied d'une franchise de 
restaurants de nouvelle cuisine indienne; activités de courtage 
concernant l'achat et la vente de franchises existantes; étude de 
marché sur les emplacements des franchises; conception et 
construction de points de vente au détail; offre de services de 
formation sur l'exploitation de franchises; services d'entretien et 
de supervision de franchises, ainsi que services de soutien liés à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée, nommément offre de 
conseils techniques et de soutien en matière de location 
d'emplacements pour des restaurants, en matière de publicité et 
de promotion de services de restaurant ainsi qu'en matière 
d'établissement et d'exploitation de restaurants; services de 
restaurant, de préparation d'aliments et de distribution. (4) 
Services de publicité, nommément conception et élaboration 
d'imprimés, de documents de promotion en magasin et de 
publicités dans les médias pour utilisation par des tiers 
relativement à la promotion et à la publicité des magasins et des 
comptoirs de vente au détail d'aliments et de boissons ainsi que 
des services de restaurant et de comptoirs de mets à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2005 en liaison avec les services (2); 03 juin 2006 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3), 
(4).

1,326,623. 2006/11/17. FreeZolar Technologies GmbH, 
Goltzstrasse 52, D-10781, Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

FREEZOLAR
WARES: Special furniture for medical purposed; walk-in cooling 
plants for medical fluids, walk-in cooling plants for medical 
purposes, refrigerating machines for medical purposes, chillers 
for medical purposes, cooling tanks for medical purposes, 
cooling chambers for medical purposes, refrigerators for medical 
purposes, cooling boxes for medical purposes, cooling glass 
cabinets for medical purposes, air cooling units for medical 
purposes, freezers for medical purposes, top-opening freezers 
for medical purposes, solar cooling units for medical purposes, 
solar chillers for medical purposes, solar refrigerating machines 
for medical purposes, solar powered cooling plants for medical 
purposes, solar cooling tanks for medical purposes, solar 
refrigerators for medical purposes, solar cooling boxes for 
medical purposes, solar cooling glass cabinets for medical 
purposes, solar freezers for medical purposes, solar top-opening 
freezers for medical purposes; solar powered engines for 
household appliances, namely air conditioners, fridges, freezers, 
humidifiers, irons, laundry appliances, small electric kitchen 
appliances, kettles, stoves, vacuum cleaners, hand held torches 
for light, household lamps, lanterns, radiators for heating 
buildings, heaters for domestic hot water, space heaters, foot 
warmers, boilers for cooking, heating hot water; ovens for 
domestic cooking, microwave ovens, toaster ovens, warming 
plates, steam generators, drying cabinets, drying furnaces, kilns, 

drying ovens, dryers for clothes, hair; hair blowers, dryer hoods, 
dryers for clothes, vents for fireplace, gable, roof; fans for ceiling, 
kitchen exhaust, ventilating; air compressors, compressors for 
refrigerators, bellows for fireplaces; solar powered engines for 
use in camping, namely air conditioners, fridges, freezers, irons, 
small electric kitchen appliances, stoves, vacuum cleaners, hand 
held torches for light, lanterns, heaters for domestic hot water, 
boilers for cooking heating, ht water; ovens for domestic cooking, 
microwave ovens, toaster ovens, warming plates, hair dryers, 
hair blowers, dryer hoods, fans for ventilating, air compressors, 
compressors for refrigerators; solar powered engines for use in 
food industry, namely air conditioners, refrigerators, freezers, 
stoves, commercial coffee roasting ovens, boilers fro cooking, 
heating, hot water; microwave ovens, steam generators, drying 
cabinet, drying furnaces, kilns, drying ovens, dryer hoods, fans 
for ventilating, compressors for refrigerators; solar powered 
engines for use in pharmaceutical industry and hospitals, namely 
air conditions, refrigerators, freezers, humidifiers, laundry 
appliances, stoves, radiators for heating buildings, boilers for 
cooking, heating, hot water; microwave ovens, laboratory ovens, 
warming plates, steam generators, drying cabinets, drying 
ovens, dryers for clothes, hot air hand dryers, dryers for clothes, 
fans for ventilating; air compressors, compressors for 
refrigerators, surgical compressors, laboratory chemical fume 
hoods, sterilizers and autoclaves; chillers for beverages, walk-in 
cooling plants, namely for fluids and tobacco; refrigerating 
machines; chillers for water and alcoholic and non-alcoholic 
beverages; cooling tanks; cooling vessels for furnaces; cooling 
chambers; refrigerators; electrical cooling boxes; cooling glass 
cabinets; air cooling units; freezers; top-opening freezers; solar 
powered cooling units; solar chillers; solar refrigerating 
machines; solar powered cooling plants; solar cooling tanks solar 
refrigerators; electrical solar cooling boxes; solar cooling glass 
cabinets; solar freezers; solar top-opening freezers; walk-in 
cooling plants for milk; walk-in cooling plants for water; boxes 
and containers for household an kitchen for food storage; cooling 
bottles, cooling bags; non-electric cooling boxes; solar cooling 
bottles; solar cooling bags; non-electric solar cooling boxes. 
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: DE 306 32 293 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles spéciaux à usage médical; 
installations de chambres de réfrigération pour fluides médicaux, 
installations de chambres de réfrigération à usage médical, 
machines de réfrigération à usage médical, refroidisseurs à 
usage médical, réservoirs de refroidissement à usage médical, 
chambres de refroidissement à usage médical, réfrigérateurs à 
usage médical, boîtes de refroidissement à usage médical, 
armoires de refroidissement en verre à usage médical, 
réfrigérants d'air à usage médical, congélateurs à usage 
médical, congélateurs à ouverture sur le dessus à usage 
médical, unités de refroidissement solaire à usage médical, 
refroidisseurs à énergie solaire à usage médical, machines de 
réfrigération à énergie solaire à usage médical, installations de 
réfrigération à énergie solaire à usage médical, réservoirs de 
refroidissement à énergie solaire à usage médical, réfrigérateurs 
à énergie solaire à usage médical, boîtes de refroidissement à 
énergie solaire à usage médical, armoires de refroidissement en 
verre à énergie solaire à usage médical, congélateurs à énergie 
solaire à usage médical, congélateurs à ouverture sur le dessus 
à énergie solaire à usage médical; moteurs à énergie solaire 
pour appareils électroménagers, nommément climatiseurs, 
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réfrigérateurs, congélateurs, humidificateurs, fers, appareils de 
buanderie, petits appareils de cuisine électriques, bouilloires, 
cuisinières, aspirateurs, torches d'éclairage portatives, lampes 
pour la maison, lanternes, radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, appareils de chauffage de l'eau chaude domestique, 
radiateurs électriques portatifs, chauffe-pieds, chaudières pour la 
cuisson, pour chauffer l'eau; fours pour la cuisine, fours à micro-
ondes, fours grille-pain, plaques chauffantes, générateurs de 
vapeur, armoire-séchoirs, fours séchoirs, séchoirs, fours de 
séchage, sécheuses à vêtements, cheveux; séchoirs à cheveux 
à air chaud, casques sèche-cheveux, sécheuses à vêtements, 
trappes de foyer, pignon, toit; ventilateurs pour plafonds, hottes 
de cuisine, ventilation; compresseurs d'air, compresseurs pour 
réfrigérateurs, soufflets pour foyers; moteurs à énergie solaire 
pour camping, nommément climatiseurs, réfrigérateurs, 
congélateurs, fers, petits appareils de cuisine électriques, 
cuisinières, aspirateurs, torches d'éclairage portatives, lanternes, 
appareils de chauffage pour l'eau chaude domestique, 
chaudières pour la cuisson, le chauffage, l'eau chaude; fours 
pour la cuisine, fours à micro-ondes, fours grille-pain, plaques 
chauffantes, séchoirs à cheveux, séchoirs à cheveux à air 
chaud, casques sèche-cheveux, ventilateurs de ventilation, 
compresseurs d'air, compresseurs pour réfrigérateurs; moteurs à 
énergie solaire pour l'industrie alimentaire, nommément 
climatiseurs, réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, 
torréfacteurs à café commerciaux, chaudières pour la cuisine, 
pour le chauffage de l'eau; fours à micro-ondes, générateurs de 
vapeur, armoire-séchoirs, fours séchoirs, séchoirs, fours de 
séchage, casques sèche-cheveux, ventilateurs de ventilation, 
compresseurs pour réfrigérateurs; moteurs à énergie solaire 
pour l'industrie pharmaceutique et les hôpitaux, nommément 
climatiseurs, réfrigérateurs, congélateurs, humidificateurs, 
appareils de buanderie, cuisinières, radiateurs pour le chauffage 
des bâtiments, chaudières pour la cuisson, le chauffage, l'eau 
chaude; fours à micro-ondes, fours de laboratoire, plaques 
chauffantes, générateurs de vapeur, armoires-séchoirs, fours de 
séchage, sécheuses à vêtements, sèche-mains à air chaud, 
sécheuses à vêtements, ventilateurs de ventilation; 
compresseurs d'air, compresseurs pour réfrigérateurs, 
compresseurs chirurgicaux, hottes de captation des fumées des 
produits chimiques en laboratoire, stérilisateurs et autoclaves; 
refroidisseurs pour boissons, installations de réfrigération, 
nommément pour les fluides et le tabac; machines de 
réfrigération; refroidisseurs pour l'eau ainsi que les boissons 
alcoolisées ou non; réservoirs de refroidissement; récipients de 
refroidissement pour les générateurs d'air chaud; chambres de 
refroidissement; réfrigérateurs; boîtes de refroidissement 
électriques; armoires de refroidissement en verre; réfrigérants 
d'air; congélateurs; congélateurs à ouverture sur le dessus; 
unités de refroidissement à énergie solaire; refroidisseurs à 
énergie solaire; machines de réfrigération à énergie solaire; 
installations de réfrigération à énergie solaire; réservoirs de 
refroidissement à énergie solaire, réfrigérateurs à énergie 
solaire; boîtes de refroidissement à énergie solaire; armoires de 
refroidissement en verre à énergie solaire; congélateurs à 
énergie solaire; congélateurs à ouverture sur le dessus à énergie 
solaire; installations de réfrigération praticables pour le lait; 
installations de réfrigération praticables pour l'eau; boîtes et 
contenants pour la maison et la cuisine pour l'entreposage des 
aliments; bouteilles de refroidissement, sacs de refroidissement; 
boîtes de refroidissement autres qu'électriques; bouteilles de 
refroidissement à énergie solaire; sacs de refroidissement à 
énergie solaire; boîtes de refroidissement à énergie solaire 

autres qu'électriques. Date de priorité de production: 19 mai 
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 306 32 293 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,519. 2006/12/08. JianHui Gan, #23-9333 Sills Avenue, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4K8

WARES: Oilfield wellhead equipment, namely, gate valves, ball 
valves, check valves, plug valves, globe valves, choke and 
manifold industrial pumps, pump and valve parts, pipe fittings 
and flanges, all of which are used in the field of oil refinery and 
petrochemical plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de têtes de puits de pétrole, 
nommément vannes-portes, clapets à bille, clapets anti-retour, 
robinets à tournant, clapets à bille, pompes industrielles avec 
collecteur de duses, pièces de pompes et de valves, accessoires 
de tuyauterie et brides tous utilisés dans les raffineries de pétrole 
et les usines pétrochimiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,328,022. 2006/12/13. SMARTCOOL INTERNATIONAL INC., 
BAYSHORE BANK & TRUST (BARBADOS), CORPORATION, 
LAURISTON HOUSE, LOWER COLLYMORE ROCK DRIVE, 
P.O. BOX 1132, BRIDGETOWN, BARBADOS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SMARTCOOL
WARES: Energy consumption and cost optimization system, that 
measures, controls and regulates compressors to reduce the 
electricity consumption of refrigeration and air conditioning 
systems, which consists of one or more of computer hardware, 
electronic interface modules, a modem, programmable controller 
and communications software for remote access and control of 
the system and instructional manuals sold therewith. Priority
Filing Date: November 24, 2006, Country: BARBADOS, 
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Application No: 81/22460 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'optimisation des coûts et de la 
consommation d'énergie qui mesure, contrôle et règle les 
compresseurs pour réduire la consommation d'électricité des 
systèmes de réfrigération et de climatisation, comprenant du 
matériel informatique, des modules d'interface électroniques, un 
modem, des commandes programmables et un logiciel de 
communication pour l'accès et la commande à distance du 
système, ainsi que les modes d'emploi connexes. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2006, pays: BARBADE, 
demande no: 81/22460 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,328,215. 2006/12/14. Workhorse Custom Chassis, LLC, 600 
Central Avenue, Suite 305, Highland Park, Illinois 60035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Chassis and bodies for recreational vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: July 05, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/922,468 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Châssis et carrosseries pour véhicules de 
plaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 août 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/922,468 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,328,332. 2006/12/15. Prohibition Beverage, Inc., 722 N. 2nd 
Street, #103, Philadelphia, PA 19123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

P.I.N.K.
WARES: (1) Liquor namely vodka, gin, rum, tequila, whiskey and 
sake. (2) Liquor namely vodka. (3) Vodka. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 
3,260,552 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
10, 2007 under No. 3,260,473 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, 
téquila, whiskey et saké. (2) Spiritueux, nommément vodka. (3) 
Vodka. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,260,552 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juillet 2007 sous le No. 3,260,473 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,329,286. 2006/12/21. CamelBak Products, LLC, 2000 S. 
McDowell, Suite 200, Petaluma, California, 94954, 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

CAMELBAK
WARES: (1) protective clothing, namely, armour systems for 
security, surveillance, police forces and army; protective clothing 
for firefighters; protective clothing namely, protective clothing for 
rain, storm, winter, wind, cold, and snow; personal body armor; 
knee and elbow pads; protective knee and elbow pads; 
protective gloves; protective vests; protective work gloves; 
protective helmets, namely, protective helmets for military 
purposes, safety helmets, bicycle helmets, helmets for protection 
against fire, exposure and projectiles; protective head guards; 
protective footwear, namely, protective footwear for military 
purposes, safety boots; bullet-proof protective clothing; clothing 
and sports apparel, namely, shirts, shorts, gloves, vests, socks, 
baselayer tops, baselayer bottoms, underwear, fleece pullovers, 
jackets, sweat pants, sweat shirts, athletic clothing, exercise 
clothing, and ski-wear, hats; footwear, namely, athletic footwear, 
footwear for military purposes, and cycling footwear; cycling 
garments, namely, shirts, shorts, tights, cyclists’ jerseys, 
bicycling gloves, and cycling footwear; gloves; vests. (2) 
Backpacks, knapsacks; rucksacks. (3) Waist packs; backpack 
hydration systems consisting of a pack, a reservoir, and a 
mouthpiece connected to the reservoir by a tube; waist pack 
hydration systems comprised of a pack, a reservoir, and a 
mouthpiece connected to the reservoir by a tube; hydration 
systems comprised of a drinking reservoir, a drinking tube, and a 
mouthpiece; drinking reservoirs for hydration systems comprised 
of a drinking reservoir, a drinking tube, and a mouthpiece; and 
mouthpieces and connectors for hydration systems comprised of 
a drinking reservoir, a drinking tube, and a mouthpiece; portable 
beverage dispensers. (4) Bottles sold empty; drinking flasks for 
travelers; drinking vessels; plastic bottles sold empty; sports 
bottles sold empty; squeeze bottles sold empty; bottles having 
mouthpieces; bottles having bite-actuated mouthpieces; and 
parts for any of the aforesaid bottles. (5) Backpack-style 
canteens. (6) Personal fluid hydration systems comprising a fluid 
reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a carrying pack; 
drinking vessels and thermal insulated fanny pack, waist pack 
and backpack style containers for drinking vessels and beverage 
dispensers. Used in CANADA since at least as early as 1988 on 
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wares (2), (3), (5), (6); June 2006 on wares (4). Priority Filing 
Date: December 19, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/067,406 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (4), (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 1990 under No. 
1,576,430 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 1997 under No. 2,098,505 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under No. 
3,184,821 on wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
systèmes pare-balles pour le personnel de sécurité et de 
surveillance, les policiers et les membres de l'armée; vêtements 
de protection pour pompiers; vêtements de protection, 
nommément vêtements de protection pour la pluie, les tempêtes, 
l'hiver, le vent, le froid et la neige; plastrons; genouillères et 
coudières; genouillères et coudières de protection; gants de 
protection; gilets de protection; gants de protection pour le 
travail; casques, nommément casques pour usage militaire, 
casques de sécurité, casques de vélo, casques de protection 
contre le feu, l'exposition et les projectiles; protecteurs de tête; 
articles chaussants de protection, nommément articles 
chaussants de protection pour usage militaire, bottes de 
sécurité; vêtements de protection pare-balles; vêtements et 
articles vestimentaires de sport, nommément chandails, shorts, 
gants, vestes, chaussettes, hauts servant de couche de base, 
vêtements pour le bas du corps servant de couche de base, 
sous-vêtements, pulls molletonnés, blousons, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, et vêtements de ski, chapeaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants pour usage militaire et chaussures de vélo; 
vêtements de vélo, nommément chandails, shorts, maillots, 
jerseys de cycliste, gants de cycliste, et chaussures de vélo; 
gants; gilets. (2) Sacs à dos; sacs à dos. (3) Sacs de taille; 
gourdes sacs à dos constituées d'un sac, d'un réservoir et d'un 
embout relié au réservoir par un tube; gourdes sacs de taille 
constituées d'un sac, d'un réservoir et d'un embout relié au 
réservoir par un tube; systèmes d'hydratation constitués d'un 
réservoir, d'un tube et d'un embout; réservoirs pour systèmes 
d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube et d'un embout; 
embouts et connecteurs pour systèmes d'hydratation constitués 
d'un réservoir, d'un tube et d'un embout; distributeurs de 
boissons portatifs. (4) Bouteilles vendues vides; gourdes pour 
voyageurs; récipients à boire; bouteilles en plastique vendues 
vides; bouteilles pour le sport vendues vides; bouteilles 
pressables vendues vides; bouteilles munies d'embouts; 
bouteilles munies d'embouts à mordre; pièces pour toutes les 
bouteilles susmentionnées. (5) Gourdes sac à dos. (6) Matériel 
d'hydratation personnel comprenant un réservoir de liquide, un 
tube, un embout et un sac de transport; récipients à boire et 
contenants isothermes de type sac banane, sac de taille et sac à 
dos servant de récipients à boire et de distributeurs de boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (5), (6); juin 2006 en 
liaison avec les marchandises (4). Date de priorité de 
production: 19 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/067,406 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 

janvier 1990 sous le No. 1,576,430 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 
1997 sous le No. 2,098,505 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le 
No. 3,184,821 en liaison avec les marchandises (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,330,577. 2006/12/28. Sony Music Associated Records Inc., 9-
6-35, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8301, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newspapers, periodicals, reports; downloadable computer 
software, namely, computer utility programs adding or 
repartitioning a hard disk drive, optical discs featuring sound, 
music and graphics, video game cartridges, downloadable 
animated motion pictures and animated TV programs via a 
global network, downloadable computer game programs; 
downloadable musical sound recordings and images namely, 
photographs and graphics to a computer or wireless device via a 
global communication network, series of motion picture films; 
pre-recorded audio/video compact discs featuring music, pre-
recorded audio cassette tapes, CD ROM, laser discs, mini discs 
and digital magnetic media and downloadable recordings, 
namely, digital magnetic tapes, discs, compact discs (CD), digital 
video discs (DVD), all featuring musical sound recordings, pre-
recorded video tapes and DVDs featuring musical video 
recordings, pre-recorded audio/video compact discs, laser discs, 
video tapes, DVDs, phonograph records featuring music, pre-
recorded compact discs, records and audio tapes containing 
music sound tracks from animated motion pictures and other 
kind of movies, pre-recorded video tapes, video cassettes and 
DVDs all featuring animated motion picture film cartoons, pre-
recorded video tapes, video cassettes and DVDs containing 
animation films and other kinds of films; pre-recorded compact 
discs, records and audio tapes containing music, sound tracks 
from animated motion pictures and other kind of movies, pre-
recorded studio recordings featuring musical artists on 
phonograph records, compact discs, video cassettes, 
phonograph records, live sound recordings; blank record discs; 
paste for stationery or household purposes; adhesive bands for 
stationery or household purposes, adhesive tapes for stationery 
or household purposes, adhesive glues for stationery or 
household purposes; stickers, decals; pencils, pens, fountain 
pen, chalk, markers namely, pens, felt tip, highlighting, paint; 
pencil sharpeners; ruler; paper and cardboard, namely, letter 
paper and cardboard, pennants made of paper; stationery and 
study materials, namely, announcement cards stationery; tips for 
ballpoint pens, slate boards for writing, pencil erasers, decorative 
pencil-top ornaments, pen cases and pencil cases, pen boxes 
and pencil boxes (stands), study kits, consisting of pencil 
erasers, drawing rulers and pencil sharpeners and pencil cases, 
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stationery packs consisting of writing paper, envelopes and 
stencils, activity kits consisting of stickers and rubber stamps, 
envelopes, notebooks; stapler, loose leaf binders, bookmarkers, 
photo-engravings, albums for photographs, stamps, coins, 
bookends, sticker albums, stamp pads or inking pads, rubber 
stamps, and painting sets for children, arts and crafts paint kits, 
ink; printed matter, namely, books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, post cards, portraits, printed 
publications, namely, books, pamphlets, prospectuses, comic 
books, magazines featuring computers, travel, animation, drama, 
entertainment, calendars, catalogues in the field of movies, 
animation or drama; posters, postcards, trading cards, greeting 
cards, diaries, almanacs, booklets; fabrics, namely, calico, 
cheille, cotton, damask, erosion control, esparto, flannel, 
gabardine, gauze, glass, imitation animal skin impervious to 
gases, jersey, lace, landscaping, linen, moleskin, nylon, 
polyester, press, ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, weed 
control, woolen; oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl coated 
cloth; rubberized cloth; leather cloth; personal articles of woven 
textile (not for wear], namely, towels [of textile], Japanese cotton 
towels [Tenugui], handkerchiefs, Japanese ceremonial wrapping 
cloth [Fukusa], Japanese general wrapping cloth [Furoshiki]; bed 
sheets; futon and quilts; futon and quilts cases [linen]; futon ticks 
[unstuffed futon]; pillow cases [pillow slips]; blankets; table 
napkins of textile; dish cloths; shower curtains; banners and flags 
[not of paper]; toilet seat covers of textile; seat covers of textile; 
wall hangings of textile; curtains; table cloths [not of paper]; 
billiard cloth [baize];labels of cloth; suits; socks; shirts and tops; 
dresses; skirts; pants; trousers; jeans; shorts; rompers; T-shirts; 
sweaters; cardigans; overalls; sweatshirts and sweat pants; 
sweat suits; caps and hats; gloves; suspenders; ties; coats and 
jackets; hosiery; shoes; boots; slippers; night clothes, namely, 
pajamas; robes; sleep shirts, night clothes; sleepwear; 
underwear; Halloween costumes; children's wear, namely, baby 
clothes and infant wear; swimming wear, namely, bathing suits; 
belts; footwear, namely, athletic, beach, bridal, casual, children's, 
evening, exercise, fishing, golf, infant, medical personnel, 
orthopedic, outdoor winter, protective, rain, ski; sports shoes; 
athletic wear, namely, warm up suits; apron; scarf; bandana; 
muffler. (2) Action figures and accessories therefore, bendable 
play figures, inflatable vinyl play figures, model kits of toy figures, 
costume masks; toys, namely, bathtub toys, toy building blocks, 
plush toys, puppets, ride-on toys, water squirting toys, stuffed 
toys, toy vehicles, toy banks, toy watches, die cast miniature toy 
vehicles, flying discs, kites, marbles, balloons, skateboards, 
roller skates; board games, hand-held units for playing electronic 
games; dolls, namely, stuffed dolls, doll accessories, doll 
clothing, bean bag dolls; games, namely, jigsaw puzzles, playing 
cards; sports equipment, namely, baseball, softball, basketball, 
football, golf equipment, namely, shoes, balls, bats, cleats, 
gloves, leg guards, masks, skull caps, clubs, bags, uniforms golf 
wear, putting aids, tees; hockey equipment, namely, elbow and 
knee pads, masks, gloves, helmets, neck protectors, nets, 
skates, balls, uniforms; bowling equipment, namely, balls, 
gloves, shoes; ski equipment, namely, bindings, boards, boots, 
goggles, helmets, poles, skis, skiwear; boxing equipment, 
namely, helmets, skull caps, mouth guards, punching bags, 
punching gloves, shoes; curling " equipment, namely, brooms, 
brushes, grippers for shoes, rocks, shoes, sliders; squash 
equipment, namely, balls, protective eyewear, rackets, shoes. (3) 
Series of motion picture films; pre-recorded video tapes, video
cassettes and DVDs all featuring animated motion picture film 
cartoons; pre-recorded video tapes, video cassettes and DVDs 

containing animation films and other kinds of films; pre-recorded 
compact discs, records and audio tapes containing music sound 
tracks from animated motion pictures and other kind of movies; 
pre-recorded compact discs, records and audio tapes containing 
music, sound tracks from animated motion pictures and other 
kind of movies; downloadable animated motion pictures and 
animated TV programs via a global network; l ive sound 
recordings and pre-recorded studio recordings featuring musical 
artists on phonograph records, compact discs, pre-recorded 
audio cassette tapes, CD ROM, laser discs, mini discs and 
digital magnetic media and downloadable recordings, namely, 
digital magnetic tapes, discs, compact discs (CD), digital video 
discs (DVD), a l l  featuring musical sound recordings; pre-
recorded video tapes and DVDs featuring musical video 
recordings; pre-recorded audio/video compact discs, laser discs, 
video tapes, DVDs, phonograph records featuring music; blank 
record discs, video cassettes, phonograph records; 
downloadable musical sound recordings and images namely, 
photographs and graphics to a computer or wireless device via a 
global communication network; pre-recorded audio/video 
compact discs featuring music; downloadable computer game 
programs; downloadable computer software, namely, computer 
utility programs adding or repartitioning a hard disk drive; optical 
discs featuring sound, music and graphics; video game 
cartridges; books; comic books; magazines featuring computers, 
travel, animation, drama, entertainment; photo-engravings; 
printed matter, namely, books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, post cards; portraits; printed 
publications, namely, books, pamphlets; prospectuses; adhesive 
bands for stationery or household purposes; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; adhesive glues for stationery 
or household purposes; albums for photographs, stamps, coins; 
almanacs, diaries; announcement cards stationery; tips for 
ballpoint pens; loose leaf binders; bookends; booklets; 
bookmarkers; calendars; catalogues in the field of movies, 
animation or drama; envelopes; markers, namely, cemetery, felt 
tip, highlighting, highway route, paint stick, safety; paste for 
stationery or household purposes; notebooks; sticker albums; 
stickers, decals; stamp pads or inking pads; rubber stamps; slate 
boards for writing; pencils; pens, fountain pen; pencil erasers; 
decorative pencil-top ornaments; pen cases and pencil cases; 
pen boxes and pencil boxes (stands); pencil sharpeners; chalk; 
posters; postcards; trading cards; greeting cards; pennants 
made of paper and painting sets for children; arts and crafts 
paint kits; study kits, consisting of pencil erasers, drawing rulers 
and pencil sharpeners and pencil cases; stationery packs 
consisting of writing paper, envelopes and stencils; activity kits 
consisting of stickers and rubber stamps; letter paper; ink; 
stapler; cardboard; ruler; fabrics, namely, calico, cheille, cotton, 
damask, erosion control, esparto, flannel, gabardine, gauze, 
glass, imitation animal skin impervious to gases, jersey, lace, 
landscaping, linen, moleskin, nylon, polyester, press, ramie, 
rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, weed control, woolen; oilcloth; 
gummed waterproof cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; 
leather cloth; personal articles of woven textile [not for wear], 
namely, towels [of textile], Japanese cotton towels [Tenugui], 
handkerchiefs, Japanese ceremonial wrapping cloth [Fukusa], 
Japanese general wrapping cloth [Furoshiki]; bed sheets; futon 
and quilts; futon and quilts cases [linen]; futon ticks [unstuffed 
futon]; pillow cases [pillow slips]; blankets; table napkins of 
textile; dish cloths; shower curtains; banners and flags [not of 
paper] ; toilet seat covers of textile; seat covers of textile; wall 
hangings of textile; curtains; table cloths [not of paper]; billiard 
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cloth [baize]; labels of cloth; suits; socks; shirts and tops; 
dresses; skirts; pants; trousers; jeans; shorts; rompers; T-shirts; 
sweaters; cardigans; overalls; sweatshirts and sweat pants; 
sweat suits; caps and hats; gloves; suspenders; ties; coats and 
jackets; hosiery; shoes; boots; slippers; night clothes, namely, 
pajamas; robes; sleep shirts, night clothes; sleepwear; 
underwear; Halloween costumes; children's wear, namely, baby 
clothes and infant wear; swimming wear, namely, bathing suits; 
belts; footwear, namely, athletic, beach, bridal, casual, children's, 
evening, exercise, fishing, golf, infant, medical personnel, 
orthopedic, outdoor winter, protective, rain, ski; sports shoes; 
athletic wear , namely, warm up suits; apron; scarf; bandana; 
muffler; action figures and accessories therefore; bathtub toys; 
kites; toy building blocks; board games; costume masks; hand-
held units for playing electronic games; die cast miniature toy 
vehicles; dolls, namely, stuffed dolls; doll accessories; doll 
clothing; bean bag dolls; bendable play figures; flying discs; 
inflatable vinyl play figures; jigsaw puzzles; marbles; plush toys, 
puppets; ride-on toys; skateboards; balloons; roller skates; toy 
banks; water squirting toys; stuffed toys; toy vehicles; Christmas 
tree ornaments; model kits of toy figures; playing cards; toy 
watches; sports equipment, namely, baseball, softball, 
basketball, football, golf equipment, namely, shoes, balls, bats, 
cleats, gloves, leg guards, masks, skull caps, clubs, bags, 
uniforms golf wear, putting aids, tees; hockey equipment, 
namely, elbow and knee pads, masks, gloves, helmets, neck 
protectors, nets, skates, balls, uniforms; bowling equipment, 
namely, balls, gloves, shoes; ski equipment, namely, bindings, 
boards, boots, goggles, helmets, poles, skis, skiwear; boxing 
equipment, namely, helmets, skull caps, mouth guards, punching 
bags, punching gloves, shoes; curling equipment, namely, 
brooms, brushes, grippers for shoes, rocks, shoes, sliders; 
squash equipment, namely, balls, protective eyewear, rackets, 
shoes. Priority Filing Date: October 31, 2006, Country: JAPAN, 
Application No: 2006-101345 in association with the same kind 
of wares; December 22, 2006, Country: JAPAN, Application No: 
2006-118769 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares (1), (2). Registered in or for JAPAN on 
March 30, 2007 under No. 5037884 on wares (1); JAPAN on 
June 22, 2007 under No. 5057139 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, catalogues, répertoires, 
revues, magazines, manuels, journaux, périodiques, rapports; 
logiciels téléchargeables, nommément programmes 
informatiques utilitaires permettant l'ajout ou la fragmentation 
d'un disque dur, disques optiques contenant des sons, de la 
musique et des images, cartouches de jeux vidéo, films 
d'animation et émissions d'animation pour la télévision 
téléchargeables au moyen d'un réseau mondial, programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; enregistrements d'oeuvres 
musicales et d'images téléchargeables, nommément photos et 
images sur un ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d'un 
réseau de communication mondial, série de films 
cinématographiques; disques compacts audio-vidéo 
préenregistrés contenant de la musique, cassettes audio 
préenregistrées, CD-ROM, disques laser, minidisques et 
supports magnétiques numériques préenregistrés et 
enregistrements téléchargeables, nommément cassettes 
magnétiques numériques, disques, disques compacts (CD), 
disques vidéonumériques (DVD), contenant tous des 
enregistrements musicaux, cassettes vidéo et DVD 

préenregistrés contenant des enregistrements vidéo musicaux, 
disques compacts audio-vidéo préenregistrés, disques laser, 
cassettes vidéo, DVD, disques phonographiques contenant de la 
musique, disques compacts préenregistrés, disques et cassettes 
audio contenant des bandes sonores musicales de films 
d'animation et d'autres sortes de films, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo et DVD présentant des films 
d'animation cinématographiques, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo et DVD présentant des films 
d'animation et d'autres sortes de films; disques compacts 
préenregistrés, disques et cassettes audio contenant de la 
musique, des bandes sonores de films d'animation et d'autres 
sortes de films, enregistrements d'artistes musicaux réalisés en 
studio contenus sur des disques phonographiques, disques 
compacts, cassettes vidéo, disques, enregistrements sonores en 
public; disques; colle pour le bureau ou la maison; bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison, rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison, colles pour le bureau ou la maison; 
autocollants, décalcomanies; crayons, stylos, stylo-plume, craie, 
marqueurs, nommément stylos, stylos-feutre, surligneurs, stylos 
de peinture; taille-crayons; règle; papier et carton, nommément 
papier et carton à lettres, fanions en papier; articles de papeterie 
et matériel scolaire, nommément faire-part; pointes pour stylos à 
bille, ardoises pour l'écriture, gommes à crayons, embouts de 
crayon décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à 
stylos et boîtes à crayons (supports), trousses scolaires, 
constituées de gommes à crayons, règles à dessin et taille-
crayons et étuis à crayons, ensembles de papeterie constitués 
de papier à lettres, d'enveloppes et de pochoirs, nécessaires 
d'activités constitués d'autocollants et de tampons en 
caoutchouc, d'enveloppes, de carnets; agrafeuse, reliures à 
feuilles mobiles, signets, photogravures, albums photos, timbres, 
pièces de monnaie, serre-livres, albums pour autocollants, 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc et nécessaires de 
peinture pour les enfants, nécessaires de peinture et d'artisanat, 
encre; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, cartes postales, portraits, 
publications imprimées, nommément livres, brochures, 
prospectus, livres de bandes dessinées, magazines sur les 
ordinateurs, le voyage, l'animation, les oeuvres dramatiques, le 
divertissement, calendriers, catalogues dans le domaine des 
oeuvres cinématographiques, d'animation ou dramatiques; 
affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de 
souhaits, agendas, almanachs, livrets; tissus, nommément 
calicot, chenille, coton, damas, géotextile anti-érosion, sparte, 
flanelle, gabardine, gaze, verre, imitations de peaux d'animaux 
imperméables aux gaz, jersey, dentelles, tissus pour 
l'aménagement paysager, linge de maison, moleskine, nylon, 
polyester, tissus à presser, ramie, rayonne, soie, taffetas, tulle, 
velours, tissus contre les mauvaises herbes, laine; toile cirée; 
toile gommée imperméable; tissu enduit de vinyle; tissu 
caoutchouté; toile en cuir; articles personnels en textile tissé 
(non conçus pour l'habillement), nommément serviettes (en 
tissu), serviettes en coton japonais (tenugui), mouchoirs, tissu 
enveloppant japonais de cérémonie (fukusa), tissu enveloppant 
japonais à usage général (furoshiki); draps; futon et couettes; 
housses de futon et de courtepointes (linge de maison); futons 
minces (futons non rembourrés); taies d'oreiller (housses 
d'oreiller); couvertures; serviettes de table en tissu; linges à 
vaisselle; rideaux de douche; banderoles et drapeaux (autres 
qu'en papier); housses de siège de toilettes en tissu; housses de 
siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes 
(autres qu'en papier); draps de billard (feutrines); étiquettes en 
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tissu; costumes; chaussettes; chemises et hauts; robes; jupes; 
pantalons; pantalons; jeans; shorts; barboteuses; tee-shirts; 
chandails; cardigans; salopettes; pulls et pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; casquettes et 
chapeaux; gants; bretelles; cravates; manteaux et vestes; 
bonneterie; chaussures; bottes; pantoufles; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas; peignoirs; chemises de nuit, tenues de 
nuit; vêtements de nuit; sous-vêtements; costumes d'Halloween; 
vêtements pour enfants, nommément vêtements pour bébés et 
vêtements pour nourrissons; vêtements de natation, 
nommément maillots de bain; ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures d'athlétisme, de plage, de mariage, de 
sports, pour enfants, de soirée, d'exercice, de pêche, de golf, 
pour bébés, de personnel médical et chaussures orthopédiques, 
d'hiver, de protection, de pluie et pour le ski; chaussures de 
sport; vêtements d'entraînement, nommément survêtements; 
tablier; foulard; bandana; cache-nez. (2) Figurines d'action et 
accessoires connexes, personnages jouets souples, 
personnages jouets gonflables en vinyle, maquettes à assembler 
des figurines jouets, masques de costume; jouets, nommément 
jouets pour la baignoire, blocs de jeu de construction, 
marionnettes jouets en peluche, jouets enfourchables, jouets 
arroseurs à presser, jouets rembourrés, véhicules jouets, 
tirelires, montres jouets, véhicules jouets miniatures matricés, 
disques volants, cerfs-volants, billes, ballons, planches à 
roulettes, patins à roulettes; jeux de plateau, appareils portatifs 
pour jeux électroniques; poupées, nommément poupées 
rembourrées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
poupées rembourrées avec des billes; jeux, nommément casse-
tête, cartes à jouer; équipement de sport, nommément de 
baseball, de softball, de basketball, de football, de golf, 
nommément chaussures, balles et ballons, bâtons, crampons, 
gants, jambières, masques, calottes, bâtons, sacs, uniformes, 
vêtements de golf, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tés; 
équipement de hockey, nommément coudières et genouillères, 
masques, gants, casques, protecteurs pour la nuque, filets, 
patins, balles, uniformes; équipement de quilles, nommément 
boules, gants, chaussures; équipement de ski, nommément 
fixations, planches, bottes, lunettes de protection, casques, 
bâtons, skis, vêtements de ski; équipement de boxe, 
nommément casques, calottes, protecteurs buccaux, sacs de 
frappe, gants de boxe, chaussures; équipement de curling, 
nommément balais, brosses, semel les antidéparantes pour 
chaussures, pierres, chaussures, semelles de glisse; 
équipement de squash, nommément balles, lunetterie de 
protection, raquettes, chaussures. (3) Série de films; cassettes 
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo et DVD présentant des 
films d'animation; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes 
vidéo et DVD présentant des films d'animation et d'autres sortes 
de films; disques compacts préenregistrés, disques et cassettes 
audio contenant des bandes sonores musicales de films 
d'animation et d'autres sortes de films; disques compacts 
préenregistrés, disques phonographiques et cassettes audio 
contenant de la musique, des bandes sonores de films 
d'animation et d'autres sortes de films; films d'animation et 
émissions d'animation pour la télévision téléchargeables au 
moyen d'un réseau mondial; enregistrements sonores en public 
et enregistrements d'artistes musicaux réalisés en studio 
contenus sur des disques phonographiques, disques compacts, 
cassettes audio préenregistrées, CD-ROM, disques laser, 
minidisques et supports magnétiques numériques préenregistrés 
et enregistrements téléchargeables, nommément cassettes 
magnétiques numériques, disques, disques compacts (CD), 

disques vidéonumériques (DVD), contenant des enregistrements 
musicaux; cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements vidéo musicaux; disques compacts audio-vidéo 
préenregistrés, disques laser, cassettes vidéo, DVD, disques 
contenant de la musique; disques d'enregistrement, cassettes 
vidéo, disques phonographiques vierges; enregistrements 
d'oeuvres musicales et d'images téléchargeables, nommément 
photos et images sur un ordinateur ou un appareil sans fil au 
moyen d'un réseau de communication mondial; disques 
compacts audio-vidéo préenregistrés contenant de la musique; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques 
utilitaires permettant l'ajout ou la fragmentation d'un disque dur; 
disques optiques contenant des sons, de la musique et des 
images; cartouches de jeux vidéo; livres; livres de bandes 
dessinées; magazines sur les ordinateurs, le voyage, 
l'animation, les oeuvres dramatiques, le divertissement; 
photogravures; imprimés, nommément livres, brochures, cartes 
de souhaits, magazines, journaux, cartes postales; portraits; 
publications imprimées, nommément livres, brochures; 
prospectus; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; colles pour le 
bureau ou la maison; albums photos, timbres, pièces de 
monnaie; almanachs, agendas; faire-part; pointes pour stylos à 
bille; reliures à feuilles mobiles; serre-livres; livrets; signets; 
calendriers; catalogues dans les domaines des films, de 
l'animation ou des oeuvres dramatiques; enveloppes; 
marqueurs, nommément plaques tombales, stylos-feutre, 
marqueurs, panneaux routiers, bâtons de peinture, marqueurs 
de sécurité; colle pour le bureau ou la maison; carnets; albums 
pour autocollants; autocollants, décalcomanies; tampons 
encreurs; tampons en caoutchouc; ardoises pour l'écriture; 
crayons; stylos, stylo-plume; gommes à crayons; embouts de 
crayon décoratifs; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et 
boîtes à crayons (supports); taille-crayons; craie; affiches; cartes 
postales; cartes à collectionner; cartes de souhaits; fanions en 
papier et ensembles de peinture pour enfants; nécessaires de 
peinture et d'artisanat; trousses scolaires, constituées de 
gommes à crayons, règles à dessin et taille-crayons et étuis à 
crayons; ensembles de papeterie constitués de papier à lettres, 
d'enveloppes et de pochoirs; nécessaires d'activités constitués 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc; papier à lettres; 
encre; agrafeuse; carton; règle; tissus, nommément calicot, 
chenille, coton, damas, géotextile anti-érosion, sparte, flanelle, 
gabardine, gaze, verre, imitations de peaux d'animaux 
imperméables aux gaz, jersey, dentelles, tissus d'aménagement 
paysager, linge de maison, moleskine, nylon, polyester, tissus à 
presser, ramie, rayonne, soie, taffetas, tulle, velours, tissus 
contre les mauvaises herbes, laine; toile cirée; toile gommée 
imperméable; tissu enduit de vinyle; tissu caoutchouté; toile en 
cuir; articles personnels en textile tissé (non conçus pour 
l'habillement), nommément serviettes (en tissu), serviettes en 
coton japonais (tenugui), mouchoirs, tissu enveloppant japonais 
de cérémonie (fukusa), tissu enveloppant japonais à usage 
général (furoshiki); draps; futon et couettes; housses de futon et 
de courtepointes (linge de maison); futons minces (futons non 
rembourrés); taies d'oreiller (housses d'oreiller); couvertures; 
serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; rideaux de 
douche; banderoles et drapeaux (non faits de papier); housses 
de siège de toilettes en tissu; housses de siège en tissu; 
décorations murales en tissu; rideaux; nappes (non faites de 
papier); draps de billard (feutrines); étiquettes en tissu; 
costumes; chaussettes; chemises et hauts; robes; jupes; 



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 21 September 09, 2009

pantalons; pantalons; jeans; shorts; barboteuses; tee-shirts; 
chandails; cardigans; salopettes; pulls et pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; casquettes et 
chapeaux; gants; bretelles; cravates; manteaux et vestes; 
bonneterie; chaussures; bottes; pantoufles; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas; peignoirs; chemises de nuit, tenues de 
nuit; vêtements de nuit; sous-vêtements; costumes d'Halloween; 
vêtements pour enfants, nommément vêtements pour bébés et 
vêtements pour nourrissons; vêtements de natation, 
nommément maillots de bain; ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures d'athlétisme, de plage, de mariage, de 
sports, pour enfants, de soirée, d'exercice, de pêche, de golf, 
pour bébés, de personnel médical et chaussures orthopédiques, 
d'hiver, de protection, de pluie et pour le ski; chaussures de 
sport; vêtements d'entraînement, nommément survêtements; 
tablier; foulard; bandana; cache-nez; figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets pour la baignoire; cerfs-volants; 
blocs de jeu de construction; jeux de plateau; masques de 
costume; appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques; véhicules jouets miniatures matricés; poupées, 
nommément poupées rembourrées; accessoires de poupée; 
vêtements de poupée; poupées rembourrées avec des billes; 
personnages jouets souples; disques volants; personnages 
jouets gonflables en vinyle; casse-tête; billes; jouets en peluche, 
marionnettes; jouets enfourchables; planches à roulettes; 
ballons; patins à roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser; 
jouets rembourrés; véhicules jouets; décorations d'arbre de 
Noël; maquettes à assembler de figurines jouets; cartes à jouer; 
montres jouets; équipement de sport, nommément de baseball, 
de softball, de basketball, de football, équipement de golf, 
nommément chaussures, balles, bâtons, crampons, gants, 
jambières, masques, calottes, clubs, sacs, uniformes, vêtements 
de golf, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tés; équipement 
de hockey, nommément coudières et genouillères, masques, 
gants, casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, balles, 
uniformes; équipement de quilles, nommément boules, gants, 
chaussures; équipement de ski, nommément fixations, planches, 
bottes, lunettes de protection, casques, bâtons, skis, vêtements 
de ski; équipement de boxe, nommément casques, calottes, 
protecteurs buccaux, sacs de frappe, gants de boxe, 
chaussures; équipement de curling, nommément balais, 
brosses, semelles antidérapantes pour chaussures, pierres, 
chaussures, glisseurs; squash, nommément balles, articles de 
lunetterie de protection, raquettes, chaussures. Date de priorité 
de production: 31 octobre 2006, pays: JAPON, demande no: 
2006-101345 en liaison avec le même genre de marchandises; 
22 décembre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-118769 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 30 mars 2007 sous le No. 5037884 en 
liaison avec les marchandises (1); JAPON le 22 juin 2007 sous 
le No. 5057139 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,330,578. 2006/12/28. Sony Music Associated Records Inc., 9-
6-35, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8301, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newspapers, periodicals, reports; downloadable computer 
software, namely, computer utility programs adding or 
repartitioning a hard disk drive, optical discs featuring sound, 
music and graphics, video game cartridges, downloadable 
animated motion pictures and animated TV programs via a 
global network, downloadable computer game programs; 
downloadable musical sound recordings and images namely, 
photographs and graphics to a computer or wireless device via a 
global communication network, series of motion picture films; 
pre-recorded audio/video compact discs featuring music, pre-
recorded audio cassette tapes, CD ROM, laser discs, mini discs 
and digital magnetic media and downloadable recordings, 
namely, digital magnetic tapes, discs, compact discs (CD), digital 
video discs (DVD), all featuring musical sound recordings, pre-
recorded video tapes and DVDs featuring musical video 
recordings, pre- recorded audio/video compact discs, laser discs, 
video tapes, DVDs, phonograph records featuring music, pre-
recorded compact discs, records and audio tapes containing 
music sound tracks from animated motion pictures and other 
kind of movies, pre-recorded video tapes, video cassettes and 
DVDs all featuring animated motion picture film cartoons, pre-
recorded video tapes, video cassettes and DVDs containing 
animation films and other kinds of films; pre-recorded compact 
discs, records and audio tapes containing music, sound tracks 
from animated motion pictures and other kind of movies, pre-
recorded studio recordings featuring musical artists on 
phonograph records, compact discs, video cassettes, 
phonograph records, live sound recordings; blank record discs. 
(2) Paste for stationery or household purposes; adhesive bands 
for stationery or household purposes, adhesive tapes for 
stationery or household purposes, adhesive glues for stationery 
or household purposes; stickers, decals; pencils, pens, fountain 
pen, chalk, markers namely, pens, felt tip, highlighting, paint; 
pencil sharpeners; ruler; paper and cardboard, namely, letter 
paper and cardboard, pennants made of paper; stationery and 
study materials, namely, announcement cards stationery; tips for 
ballpoint pens, slate boards for writing, pencil erasers, decorative 
pencil-top ornaments, pen cases and pencil cases, pen boxes 
and pencil boxes (stands), study kits, consisting of pencil 
erasers, drawing rulers and pencil sharpeners and pencil cases, 
stationery packs consisting of writing paper, envelopes and 
stencils, activity kits consisting of stickers and rubber stamps, 
envelopes, notebooks; stapler, loose leaf binders, bookmarkers, 
photo-engravings, albums for photographs, stamps, coins, 
bookends, sticker albums, stamp pads or inking pads, rubber 
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stamps, and painting sets for children, arts and crafts paint kits, 
ink; printed matter, namely, books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, post cards, portraits, printed 
publications, namely, books, pamphlets, prospectuses, comic 
books, magazines featuring computers, travel, animation, drama, 
entertainment, calendars, catalogues in the field of movies, 
animation or drama; posters, postcards, trading cards, greeting 
cards, diaries, almanacs, booklets; fabrics, namely, calico, 
cheille, cotton, damask, erosion control, esparto, flannel, 
gabardine, gauze, glass, imitation animal skin impervious to 
gases, jersey, lace, landscaping, linen, moleskin, nylon, 
polyester, press, ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, weed 
control, woolen; oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl coated 
cloth; rubberized cloth; leather cloth; personal articles of woven 
textile [not for wear], namely, towels [of textile], Japanese cotton 
towels [Tenugui], handkerchiefs, Japanese ceremonial wrapping 
cloth [Fukusa], Japanese general wrapping cloth [Furoshiki]; bed 
sheets; futon and quilts; futon and quilts cases [linen]; futon ticks 
[unstuffed futon]; pillow cases [pillow slips]; blankets; table 
napkins of textile; dish cloths; shower curtains; banners and flags 
[not of paper]; toilet seat covers of textile; seat covers of textile; 
wall hangings of textile; curtains; table cloths [not of paper]; 
billiard cloth [baize]; labels of cloth; suits; socks; shirts and tops; 
dresses; skirts; pants; trousers; jeans; shorts; rompers; T-shirts; 
sweaters; cardigans; overalls; sweatshirts and sweat pants; 
sweat suits; caps and hats; gloves; suspenders; ties; coats and 
jackets; hosiery; shoes; boots; slippers; night clothes, namely, 
pajamas; robes; sleep shirts, night clothes; sleepwear; 
underwear; Halloween costumes; children's wear, namely, baby 
clothes and infant wear; swimming wear, namely, bathing suits; 
belts; footwear, namely, athletic, beach, bridal, casual, children's, 
evening, exercise, fishing, golf, infant, medical personnel, 
orthopedic, outdoor winter, protective, rain, ski; sports shoes; 
athletic wear, namely, warm up suits; apron; scarf; bandana; 
muffler. (3) Action figures and accessories therefore, bend able 
play figures, inflatable vinyl play figures, model kits of toy figures, 
costume masks; toys, namely, bathtub toys, toy building blocks, 
plush toys, puppets, ride-on toys, water squirting toys, stuffed 
toys, toy vehicles, toy banks, toy watches, die cast miniature toy 
vehicles, flying discs, kites, marbles, balloons, skateboards, 
roller skates; board games, hand-held units for playing electronic 
games; dolls, namely, stuffed dolls, doll accessories, doll 
clothing, bean bag dolls; games, namely, jigsaw puzzles, playing 
cards; sports equipment, namely, baseball, softball, basketball, 
football, golf equipment, namely, shoes, balls, bats, cleats, 
gloves, leg guards, masks, skull caps, clubs, bags, uniforms golf 
wear, putting aids, tees; hockey equipment, namely, elbow and 
knee pads, masks, gloves, helmets, neck protectors, nets, 
skates, balls, uniforms; bowling equipment, namely, balls, 
gloves, shoes; ski equipment, namely, bindings, boards, boots, 
goggles, helmets, poles, skis, skiwear; boxing equipment, 
namely, helmets, skull caps, mouth guards, punching bags, 
punching gloves, shoes; curling equipment, namely, brooms, 
brushes, grippers for shoes, rocks, shoes, sliders; squash 
equipment, namely, balls, protective eyewear, rackets, shoes. (4) 
Series of motion picture films; pre-recorded video tapes, video 
cassettes and DVDs all featuring animated motion picture film 
cartoons; pre-recorded video tapes, video cassettes and DVDs 
containing animation films and other kinds of films; pre-recorded 
compact discs, records and audio tapes containing music, sound 
tracks from animated motion pictures and other kind of movies; 
pre-recorded compact discs, records and audio tapes containing 
music, sound tracks from animated motion pictures and other 

kind of movies; downloadable animated motion pictures and 
animated TV programs via a global network; l ive sound 
recordings and pre-recorded studio recordings featuring musical 
artists on phonograph records, compact discs, pre-recorded 
audio cassette tapes, CD ROM, laser discs, mini discs and 
digital magnetic media and downloadable recordings, all 
featuring musical sound recordings; pre-recorded video tapes 
and DVDs featuring musical video recordings; pre-recorded 
audio/video compact discs, laser discs, video tapes, DVDs, 
phonograph records featuring music; blank record discs, video 
cassettes, phonograph records; downloadable musical sound 
recordings and images namely, photographs and graphics to a 
computer or wireless device via a global communication network; 
electronic publications, namely, books, brochures, greeting 
cards, comic books, catalogues, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers; pre-recorded audio/video compact 
discs featuring music, compact discs audio video; downloadable 
computer game programs; downloadable music and images 
namely, photographs and graphics; downloadable computer 
software, namely, computer utility programs for adding or 
repartitioning a hard disk drive; optical discs featuring; video 
game cartridges; books; comic books; magazines featuring e.g., 
computers, travel, animation, drama, entertainment; photo-
engravings; portraits; printed publications, namely, books, 
pamphlets; prospectuses; adhesive bands for stationery or 
household purposes; adhesive tapes for stationery or household 
purposes; adhesive glues for stationery or household purposes; 
albums, namely, photo albums, wedding albums, communication 
albums, baby albums, postcard albums, reception albums, stamp 
albums, confirmation albums; almanacs, diaries; announcement 
cards stationery; tips for ballpoint pens; loose leaf binders; 
bookends; booklets; bookmarkers; calendars; catalogues in the 
field of movies, animation or drama; envelopes; marker pens; 
glue stick; adhesive glue; notebooks; sticker albums; stickers, 
decals; stamp pads or inking pads; rubber stamps; slate boards 
for writing; pencils; pens, fountain pen; pencil erasers; decorative 
pencil-top ornaments; pen cases and pencil cases; pen boxes 
and pencil boxes (stands); pencil sharpeners; chalk, markers 
namely, pens, felt tip, highlighting, paint; posters; postcards; 
trading cards; greeting cards; pennants made of paper and 
painting sets for children; arts and crafts paint kits; study kits, 
consisting of pencil erasers, drawing rulers and pencil 
sharpeners and pencil cases; stationery packs consisting of 
writing paper, envelopes, markers and stencils; activity kits 
consisting of stickers and rubber stamps; letter paper; ink; 
stapler; cardboard; ruler; woven fabrics, namely, cotton fabrics; 
waste cotton fabrics; hemp yarn fabrics; silk fabrics; spun silk 
fabrics; hand spun silk fabrics; wool yarn fabrics; worsted fabrics; 
woolen fabrics; chemical fiber fabrics; synthetic fiber fabrics; 
regenerated fiber yarn fabrics; semi-synthetic fiber fabrics; glass 
fiber fabrics; metal fiber fabrics; mixed fiber fabrics; chemical 
fiber base mixed fabrics; silk base mixed fabrics; cotton base 
mixed fabrics; mixed yarn fabrics; hemp-silk mixed fabrics; 
multiple chemical fiber fabrics; silk-wool mixed fabrics; knitted, 
felt and'non-woven textile fabrics, namely, calico, cotton, 
damask, erosion control, esparto, flannel, gabardine, gauze, 
glass, imitation animation skin, impervious to gases, jersey, lace 
landscaping, linen, moleskin, nylon, polyester, press, ramie, 
rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, weed control, woolen; oilcloth; 
gummed waterproof cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; 
leather cloth; personal articles of woven textile [not for wear], 
namely, towels [of textile], Japanese cotton towels [Tenugui], 
handkerchiefs, Japanese ceremonial wrapping cloth [Fukusa], 
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Japanese general wrapping cloth [Furoshiki]; bed sheets; futon 
and quilts; futon and quilts cases [linen]; futon ticks [unstuffed 
futon]; pillow cases [pillow slips]; blankets; table napkins of 
textile; dish cloths; shower curtains; banners and flags [not of 
paper]; toilet seat covers of textile; seat covers of textile; wall 
hangings of textile; curtains; table cloths [not of paper]; billiard 
cloth [baize]; labels of cloth; bathing suits for men; body suits; 
dress suits; dry suits; flight suits; gym suits; jogging suits; judo 
suits; karate suits; ladies' suits; men's suits; one-piece play suits; 
play suits; rain suits; ski suits; ski suits for competition; skirt suits; 
snow boarding suits; snow suits; sweat suits; track suits; training 
suits; union suits; vested suits; warm up suits; wet suits; socks; 
shirts and tops; dresses; skirts; pants; trousers; jeans; shorts; 
rompers; T-shirts; sweaters; cardigans; overalls; sweatshirts and 
sweat pants; sweat suits; caps and hats; gloves; suspenders; 
ties; coats and jackets; hosiery; shoes; boots; slippers; night 
clothes, namely, e.g., pajamas; robes; sleep shirts, night clothes; 
sleepwear; underwear; Halloween costumes; children's wear, 
baby clothes, namely, infant wear; swimming wear, namely, 
bathing suits; belts; footwear, namely, slippers, sneakers, boots, 
rubber boots, sandals, classic shoes, beach footwear; sports 
shoes; athletic wear, namely, warm up suits; apron; scarf; 
bandana; muffler; action figures and accessories therefore; 
bathtub toys; kites; toy building blocks; board games; costume 
masks; hand-held units for playing electronic games; die cast 
miniature toy vehicles; dolls, namely, stuffed dolls; doll 
accessories; doll clothing; bean bag dolls; bendable play figures; 
flying discs; inflatable vinyl play figures; jigsaw puzzles; marbles; 
plush toys, puppets; ride-on toys; skateboards; balloons; roller 
skates; toy banks; water squirting toys; stuffed toys; toy vehicles; 
Christmas tree ornaments; toy figure molds (human and 
unhuman) fasteners for attaching toy figure models; molded toy 
figures and accessories therefore; toy model figure kits 
consisting of toy figure molds, fasteners for attaching toy figure 
molds, molded toy figures and accessories therefore, 
combinations thereof, and with plastic casting materials and 
ovens sold as a unit; playing cards; toy watches; sporting goods 
and implements, namely, track and field equipment, namely, 
shoes, grippers for shoes, running, marathon, cleats; baseball 
and softball equipment, namely, shoes, balls, bats, cleats, 
gloves, leg guards, masks, skull caps, uniforms; tennis 
equipment, namely, balls, nets, rackets; badminton equipment, 
namely, clothing, nets, rackets; table tennis playing equipment; 
hockey equipment, namely, elbow and knee pads, masks, 
gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, balls, uniforms; 
golf equipment, namely, balls, clubs, gloves, golf wear, putting 
aids, shoes, tees; bowling equipment, namely, balls, gloves, 
shoes; ski equipment, namely, bindings, boards, boots, goggles, 
helmets, poles, skis, skiwear; skating equipment, namely, 
skates, helmets, elbow and knee pads; boxing equipment, 
namely, helmets, skull caps,' mouth guards, punching bags, 
punching gloves, shoes; curling equipment, namely, brooms, 
brushes, grippers for shoes, rocks, shoes, sliders; squash 
equipment, namely, balls, protective eyewear, rackets, shoes; 
swim fins; spear guns; sails and sailboards for boardsailing; surf 
boards; snowboards; fishing tackle. Priority Filing Date: October 
31, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-101346 in 
association with the same kind of wares; December 22, 2006, 
Country: JAPAN, Application No: 2006-118768 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares (1), (2), 
(3). Registered in or for JAPAN on March 14, 2008 under No. 
5118982 on wares (1); JAPAN on July 18, 2008 under No. 

5152434 on wares (2); JAPAN on July 18, 2008 under No. 
5152439 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, catalogues, répertoires, 
revues, magazines, manuels, journaux, périodiques, rapports; 
logiciels téléchargeables, nommément programmes 
informatiques utilitaires pour l'ajout ou la fragmentation d'un 
disque dur, disques optiques contenant des sons, de la musique 
et des images, cartouches de jeux vidéo, films d'animation et 
émissions d'animation pour la télévision téléchargeables au 
moyen d'un réseau mondial, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; enregistrements d'oeuvres musicales et 
d'images téléchargeables, nommément photos et images, sur un 
ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau de 
communication mondial, série de films; disques compacts 
audio/vidéo de musique, cassettes audio préenregistrées, CD-
ROM, disques laser, minidisques et supports magnétiques 
numériques préenregistrés et enregistrements téléchargeables, 
nommément cassettes magnétiques numériques, disques, 
disques compacts (CD), disques vidéonumériques (DVD), 
contenant des enregistrements musicaux, cassettes vidéo et 
DVD contenant des enregistrements vidéo musicaux, disques 
compacts audio/vidéo préenregistrés, disques laser, cassettes 
vidéo, DVD, disques de musique, disques compacts 
préenregistrés, disques et cassettes audio contenant des 
bandes sonores musicales de films d'animation et d'autres 
sortes de films, bandes vidéo, cassettes vidéo et DVD contenant 
des films d'animation, bandes vidéo, cassettes vidéo et DVD 
contenant des films d'animation et d'autres sortes de films; 
disques compacts, disques et cassettes audio de musique, de 
bandes sonores de films d'animation et d'autres sortes de films, 
disques contenant des enregistrements réalisés en studio par 
des musiciens, disques compacts, cassettes vidéo, disques, 
enregistrements sonores réalisés en direct; disques. (2) Colle 
pour le bureau ou la maison; bandes adhésives pour le bureau 
ou la maison, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, 
colles pour le bureau ou la maison; autocollants, décalcomanies; 
crayons, stylos, stylos-plumes, craie, marqueurs, nommément 
stylos, stylos feutres, surligneurs, marqueurs de peinture; taille-
crayons; règles; papier et carton, nommément papier à lettres et 
carton, fanions en papier; articles de papeterie et matériel 
scolaire, nommément faire-part; pointes pour stylos à bille, 
ardoises pour écrire, gommes à crayons, embouts de crayon 
décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et 
boîtes à crayons (supports), trousses scolaires comprenant des 
gommes à crayons, des règles à dessin et des taille-crayons 
ainsi que des étuis à crayons, ensembles de papeterie 
comprenant du papier à lettres, des enveloppes et des pochoirs, 
nécessaires d'activités comprenant des autocollants et des 
tampons en caoutchouc, enveloppes, carnets; agrafeuses, 
reliures à feuilles mobiles, signets, photogravures, albums 
photos, timbres, pièces de monnaie, serre-livres, albums pour 
autocollants, tampons encreurs ou rouleaux encreurs, tampons 
en caoutchouc et nécessaires de peinture pour enfants, 
nécessaires de peinture (artisanat), encre; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales, portraits, publications imprimées, 
nommément livres, brochures, prospectus, livres de bandes 
dessinées, magazines sur les ordinateurs, le voyage, 
l'animation, le théâtre, le divertissement, calendriers, catalogues 
dans les domaines des films, de l'animation ou du théâtre; 
affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de 
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souhaits, agendas, almanachs, livrets; tissus, nommément 
calicot, chenille, coton, damas, tissu anti-érosion, sparte, flanelle, 
gabardine, gaze, verre, imitations de peaux d'animaux, tissu 
imperméable aux gaz, jersey, dentelles, tissu d'aménagement 
paysager, lin, moleskine, nylon, polyester, tissu à presser, ramie, 
rayonne, soie, taffetas, tulle, velours, tissu contre les mauvaises 
herbes, laine; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit 
de vinyle; tissu caoutchouté; toile en cuir; articles personnels en 
tissu (autres que des vêtements), nommément serviettes (en 
tissu), serviettes en coton japonais (tenugui), mouchoirs, tissu 
enveloppant japonais de cérémonie (fukusa), tissu enveloppant 
japonais à usage général (furoshiki); draps; futon et couettes; 
housses de futon et courtepointes (linge de maison); futons 
minces (futons non rembourrés); taies d'oreiller (housses 
d'oreiller); couvertures; serviettes de table en tissu; linges à 
vaisselle; rideaux de douche; banderoles et drapeaux (autres 
qu'en papier); housses de siège de toilettes en tissu; housses de 
siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes 
(autres qu'en papier); draps de billard (feutrines); étiquettes en 
tissu; costumes; chaussettes; chemises et hauts; robes; jupes; 
pantalons; jeans; shorts; barboteuses; tee-shirts; chandails; 
cardigans; salopettes; pulls et pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; casquettes et chapeaux; gants; 
bretelles; cravates; manteaux et vestes; bonneterie; chaussures; 
bottes; pantoufles; vêtements de nuit, nommément pyjamas; 
peignoirs; chemises de nuit, tenues de nuit; vêtements de nuit; 
sous-vêtements; costumes d'Halloween; vêtements pour 
enfants, nommément vêtements pour bébés et vêtements pour 
nourrissons; vêtements de bain, nommément maillots de bain; 
ceintures; articles chaussants, nommément d'entraînement, de 
plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, 
de pêche, de golf, pour nourrissons, pour personnel médical, 
orthopédiques, d'hiver, de protection, imperméables, de ski; 
chaussures de sport; vêtements d'entraînement, nommément 
survêtements; tabliers; foulards; bandanas; cache-nez. (3) 
Figurines d'action et accessoires connexes, personnages jouets 
souples, personnages jouets gonflables en vinyle, maquettes à 
assembler des figurines jouets, masques de costume; jouets, 
nommément jouets pour la baignoire, blocs de jeu de 
construction, marionnettes jouets en peluche, jouets 
enfourchables, jouets arroseurs à presser, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, tirelires, montres jouets, véhicules jouets 
miniatures matricés, disques volants, cerfs-volants, billes, 
ballons, planches à roulettes, patins à roulettes; jeux de plateau,
appareils portatifs pour jeux électroniques; poupées, 
nommément poupées rembourrées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes; 
jeux, nommément casse-tête, cartes à jouer; équipement de 
sport, nommément de baseball, de softball, de basketball, de 
football, de golf, nommément chaussures, balles et ballons, 
bâtons, crampons, gants, jambières, masques, calottes, bâtons, 
sacs, uniformes, vêtements de golf, dispositifs d'aide pour les 
coups roulés, tés; équipement de hockey, nommément 
coudières et genouillères, masques, gants, casques, protecteurs 
pour la nuque, filets, patins, balles, uniformes; équipement de 
quilles, nommément boules, gants, chaussures; équipement de 
ski, nommément fixations, planches, bottes, lunettes de 
protection, casques, bâtons, skis, vêtements de ski; équipement 
de boxe, nommément casques, calottes, protecteurs buccaux, 
sacs de frappe, gants de boxe, chaussures; équipement de 
curling, nommément balais, brosses, semelles antidéparantes 
pour chaussures, pierres, chaussures, semelles de glisse; 
équipement de squash, nommément balles, lunetterie de 

protection, raquettes, chaussures. (4) Série de films; bandes 
vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
films d'animation; bandes vidéo, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des films d'animation et d'autres sortes 
de films; disques compacts, disques et cassettes audio 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des bandes 
sonores de films d'animation et d'autres sortes de films; disques 
compacts, disques et cassettes audio préenregistrés contenant 
des oeuvres musicales, des bandes sonores de films 
d'animation et d'autres sortes de films; films d'animation et 
émissions d'animation pour la télévision téléchargeables au 
moyen d'un réseau mondial; disques contenant des 
enregistrements sonores réalisés en direct et en studio par des 
musiciens, disques compacts, cassettes audio préenregistrées, 
CD-ROM, disques laser, minidisques et supports magnétiques 
numériques préenregistrés et enregistrements téléchargeables 
contenant des enregistrements musicaux; cassettes vidéo et 
DVD contenant des enregistrements vidéo musicaux; disques 
compacts audio/vidéo, disques laser, cassettes vidéo, DVD et 
disques de musique; disques d'enregistrement, cassettes vidéo 
et disques vierges; enregistrements d'oeuvres musicales et 
d'images téléchargeables, nommément photos et images, sur un 
ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau de 
communication mondial; publications électroniques, nommément 
livres, brochures, cartes de souhaits, livres de bandes 
dessinées, catalogues, revues, magazines, manuels, 
cyberlettres, journaux; disques compacts audio/vidéo de 
musique, disques compacts audio et vidéo; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; musique et images 
téléchargeables, nommément photos et images; logiciels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques 
utilitaires pour l'ajout ou la fragmentation d'un disque dur; 
disques optiques; cartouches de jeux vidéo; livres; livres de 
bandes dessinées; magazines, notamment sur les ordinateurs, 
le voyage, l'animation, le théâtre, le divertissement; 
photogravures; portraits; publications imprimées, nommément 
livres, brochures; prospectus; bandes adhésives pour le bureau 
ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
colles pour le bureau ou la maison; albums, nommément albums 
photos, albums de mariage, albums de communication, albums 
de bébé, albums à cartes postales, albums de réception, albums 
de timbres, albums de confirmation; almanachs, agendas; faire-
part; pointes pour stylos à bille; reliures à feuilles mobiles; serre-
livres; livrets; signets; calendriers; catalogues dans les domaines 
des films, de l'animation ou du théâtre; enveloppes; marqueurs; 
bâtonnets de colle; colle; carnets; albums pour autocollants; 
autocollants, décalcomanies; autocollants; tampons en 
caoutchouc; ardoises pour écrire; crayons; stylos, stylos-plumes; 
gommes à crayons; embouts de crayon décoratifs; étuis à stylos 
et étuis à crayons; boîtes à stylos et boîtes à crayons (supports); 
taille-crayons; craie, marqueurs, nommément stylos, stylos 
feutres, surligneurs, marqueurs de peinture; affiches; cartes 
postales; cartes à collectionner; cartes de souhaits; fanions en 
papier et ensembles de peinture pour enfants; nécessaires de 
peinture (artisanat); trousses scolaires comprenant des gommes 
à crayons, des règles à dessin, des taille-crayons et des étuis à 
crayons; ensembles de papeterie comprenant du papier à 
lettres, des enveloppes, des marqueurs et des pochoirs; 
nécessaires d'activités comprenant des autocollants et des 
tampons en caoutchouc; papier à lettres; encre; agrafeuses; 
carton; règles; tissus, nommément tissus de coton; retailles de 
coton; tissus en fil de chanvre; tissus de soie; tissus de soie filés; 
tissus de soie filés à la main; tissus en fil de laine; tissus de laine 
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peignée; tissus de lainage; tissus de fibres chimiques; tissus de 
fibres synthétiques; tissus en fil de fibres régénérées; tissus de 
fibres semi-synthétiques; tissus en fibres de verre; tissus en fibre 
de métal; tissus de fibres mixtes; tissus mélangés à base de 
fibres chimiques; tissus mélangés à base de soie; tissus 
mélangés à base de coton; tissus en fil mixte; tissus mélangés à 
base de chanvre et de soie; tissus faits de fibres chimiques 
multiples; tissus mélangés à base de soie et de laine; tissus 
tricotés, feutre et non tissés, nommément calicot, coton, damas, 
tissu anti-érosion, sparte, flanelle, gabardine, gaze, verre, 
imitations de peaux d'animaux, tissu imperméable aux gaz, 
jersey, tissu d'aménagement paysager, linge de maison, 
moleskine, nylon, polyester, tissu à presser, ramie, rayonne, 
soie, taffetas, tulle, velours, tissu contre les mauvaises herbes, 
laine; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit de 
vinyle; tissu caoutchouté; toile en cuir; articles personnels en 
tissu (autres que des vêtements), nommément serviettes (en 
tissu), serviettes en coton japonais (tenugui), mouchoirs, tissu 
enveloppant japonais de cérémonie (fukusa), tissu enveloppant 
japonais à usage général (furoshiki); draps; futon et couettes; 
housses de futon et courtepointes (linge de maison); futons 
minces (futons non rembourrés); taies d'oreiller (housses 
d'oreiller); couvertures; serviettes de table en tissu; linges à 
vaisselle; rideaux de douche; banderoles et drapeaux (autres 
qu'en papier); housses de siège de toilettes en tissu; housses de 
siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes 
(autres qu'en papier); draps de billard (feutrines); étiquettes en 
tissu; maillots de bain pour hommes; combinés-slips; habits; 
vêtements étanches; combinaisons de vol; tenues 
d'entraînement; ensembles de jogging; tenues de judo; tenues 
de karaté; tailleurs; complets; tenues de loisir une pièce; tenues 
de loisir; ensembles imperméables; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; tailleurs jupes; habits de planche à 
neige; habits de neige; ensembles d'entraînement; ensembles 
molletonnés; survêtements; combinaisons; complets en trois 
pièces; survêtements; combinaisons isothermes; chaussettes; 
chemises et hauts; robes; jupes; pantalons; jeans; shorts; 
barboteuses; tee-shirts; chandails; cardigans; salopettes; pulls et 
pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
casquettes et chapeaux; gants; bretelles; cravates; manteaux et 
vestes; bonneterie; chaussures; bottes; pantoufles; vêtements 
de nuit, nommément  pyjamas; peignoirs; chemises de nuit, 
tenues de nuit; vêtements de nuit; sous-vêtements; costumes 
d'Halloween; vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
nommément vêtements pour nourrissons; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain; ceintures; articles chaussants, 
nommément pantoufles, espadrilles, bottes, bottes en 
caoutchouc, sandales, chaussures classiques, articles 
chaussants de plage; chaussures de spor t ;  vêtements 
d'entraînement, nommément survêtements; tabliers; foulards; 
bandanas; cache-nez; figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets pour la baignoire; cerfs-volants; blocs de jeu de 
construction; jeux de plateau; masques de costume; appareils de 
poche pour jouer à des jeux électroniques; véhicules jouets 
miniatures matricés; poupées, nommément poupées 
rembourrées; accessoires de poupée; vêtements de poupée; 
poupées rembourrées avec des billes; personnages jouets 
souples; disques volants; personnages jouets gonflables en 
vinyle; casse-tête; billes; jouets en peluche, marionnettes; jouets 
enfourchables; planches à roulettes; ballons; patins à roulettes; 
tirelires; jouets arroseurs à presser; jouets rembourrés; véhicules 
jouets; décorations d'arbre de Noël; attaches pour matrices de 
personnages jouets (humains et non humains) pour attacher les 

modèles de personnages jouets; figurines jouets matricées et 
accessoires connexes; nécessaire pour figurines jouets 
matricées comprenant des matrices de personnages jouets, des 
attaches pour les matrices de personnages jouets, des figurines 
jouets matricées et des accessoires connexes, combinaisons 
connexes, et matériel de moulage en plastique et fours vendus 
comme un tout; cartes à jouer; montres jouets; articles de sport 
et accessoires, nommément équipement d'athlétisme, 
nommément chaussures, semel l e s  antidérapantes pour 
chaussures, équipement de course, équipement de marathon, 
crampons; équipement de baseball et de softball, nommément 
chaussures, balles, bâtons, crampons, gants, jambières, 
masques, calottes, uniformes; équipement de tennis, 
nommément balles, filets, raquettes; équipement de badminton, 
nommément vêtements, filets, raquettes; équipement de tennis 
de table; équipement de hockey, nommément coudières et 
genouillères, masques, gants, casques, protecteurs pour la 
nuque, filets, patins, balles, uniformes; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, vêtements de golf, dispositifs 
d'aide pour les coups roulés, chaussures, tés; équipement de 
quilles, nommément boules, gants, chaussures; équipement de 
ski, nommément fixations, planches, bottes, lunettes de 
protection, casques, bâtons, skis, vêtements de ski; équipement 
de patinage, nommément patins, casques, coudières et 
genouillères; équipement de boxe, nommément casques, 
calottes, protecteurs buccaux, sacs de frappe, gants de boxe, 
chaussures; équipement de curling, nommément balais, 
brosses, semelles antidérapantes pour chaussures, pierres, 
chaussures, semel les  de glisse; équipement de squash, 
nommément balles, articles de lunetterie de protection, 
raquettes, chaussures; palmes de plongée; fusils sous-marins; 
voiles et planches de planche à voile; planches de surf; planches 
à neige; articles de pêche. Date de priorité de production: 31 
octobre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-101346 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 22 décembre 
2006, pays: JAPON, demande no: 2006-118768 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 14 mars 2008 sous le No. 5118982 en liaison avec les 
marchandises (1); JAPON le 18 juillet 2008 sous le No. 5152434 
en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 18 juillet 2008 
sous le No. 5152439 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).
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1,332,086. 2007/01/19. HZPC Holland B.V., Edisonweg 5, 8501 
XG JOURE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The word 
BITE and surrounding swirl designs are white.  The background 
is various tints of red and deep pink.

The consent of Knowledge Network Corporation (formerly Open 
Learning Agency) is on record.

WARES: Potatoes (processed) and products made of potatoes, 
namely frozen french fried potatoes, battered french fried 
potatoes, frozen potatoes, baby roast potatoes and potatoes 
slices, seasoned potatoes, potato wedges, hash browns, hash 
brown patties, potato patties, diced potato cubes, frozen potato 
croquettes and instant potato flakes; potatoes (unprocessed). 
Priority Filing Date: January 05, 2007, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1126379 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BITE et la spirale qui l'entoure sont 
blancs. L'arrière-plan est composé de différentes teintes de 
rouge et de rose foncé.

Le consentement de la Knowledge Network Corporation 
(anciennement Open Learning Agency) a été déposé.

MARCHANDISES: Pommes de terre (transformées) et produits 
faits à partir de pommes de terre, nommément pommes de terre 
frites congelées, pommes de terre frites enrobées de pâte à frire, 
pommes de terre congelées, petites pommes de terre grillées et 
pommes de terre en tranches, pommes de terre assaisonnées, 
pommes de terre en quartiers, pommes de terre rissolées, 
galettes de pommes de terre rissolées, galettes de pommes de 
terre, pommes de terre en dés, croquettes de pommes de terre 
congelées et flocons de pommes de terre instantanés; pommes 
de terre (non transformées). Date de priorité de production: 05 
janvier 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1126379 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,181. 2007/01/22. LOGICIELS WINRADIO INC. / 
WINRADIO SOFTWARES INC., 63 Sauriol avenue, Laval, 
QUÉBEC H7N 3B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN 
S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

Winmedia
Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark ...

MARCHANDISES: Software for radio broadcasting. SERVICES:
Implementation and maintenance of said software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur N'EST PAS revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

WARES: Logiciel pour la radiodiffusion. SERVICES: Mise en 
oeuvre et maintenance du logiciel susmentionné. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,334,063. 2007/02/05. Eczacibasi Holding A.S., Buyukdere 
Caddesi Ali Kaya Sok No. 7, Levent 34394, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ECZACIBASI
The trade-mar translates to LEADING PHARMACIST, as 
provided by the applicant.

WARES: (1) Ceramic sanitary ware products, namely sinks, 
basins, toilets, bidets, baths, showers. (2) Bathroom furniture. (3) 
Bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely, laundry bleach, laundry salts, laundry soda, laundry 
blueing, laundry glaze, laundry pre-soaks, laundry starch and 
laundry wax; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, cleaning chalk, preparations for cleaning 
dentures, preparations for cleaning waste pipes, cleansing milk 
for toilet purposes, polish for furniture and flooring, denture 
polishes, polishing creams, polishing paper, polishing rouge, 
polishing stones, polishing wax, scouring solutions, abrasive 
cloth and abrasive paper; soaps, namely, antiperspirant soap, 
cakes of soap, deodorant soap, disinfectant soap, soap for 
brightening textile and soap for foot perspiration; detergents, 
perfumery, aromatherapy products, namely essential oils, 
cosmetics, cosmetics, namely, cosmetic kits, cosmetic 
preparations for slimming purposes, skin-care creams, skin-care 
lotions, perfumes, hair dye (colours), hair sprays, bath oils, 
bubble baths, bath salts, eye and facial makeup, lipstick, lip 
gloss, lip liner, lip plumper, foundation, facial powder, rouge, 
blusher, mascara, eye liner, eye shadow, fingernail and toenail 
polishes and concealer, hair lotions; dentifrices, deodorants, lip 
balm, after shave lotion, eau de cologne lotion, balsam, skin care 
creams, shampoo, hair creams, hair gels and hair lotions, silicon 
carbide; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; 
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fungicides, herbicides, anaesthetics; nutritional supplements for 
medical use, vitamin preparations, vitamin supplements, medical 
preparations for use in dialysis, biological preparations for 
medical purposes; chemicals for medical purposes; bandages, 
insecticides; common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, building boards of metal, framework of metal 
for building, building panels of metal, reinforcing materials of 
metal for building, fittings of metal for building; transportable 
buildings of metal; materials of metal for railway tracks, namely, 
railroad ties of metal, rails of metal, railway points, railway 
sleepers of metal and railway switches; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware, namely, nuts, bolts, screws, hooks, buckles, nails, 
tacks, pins, springs, hinges, box fasteners, closures of metal for 
containers, clips of metal for cables and pipes, binding screws of 
metal for cables, clothes hooks of metal, rivets of metal, washers 
of metal and screw rings; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
metal bathroom fittings; iron, steel, zinc; pre-recorded tapes and 
magnetic discs containing material in the fields of advertising, 
public relations, business, business management, business 
administration, trade, economics, marketing studies, recruitment, 
the agricultural industry, the manufacture/retail of goods, 
communication, computer games, estimating costs, the analysis 
of market information and defects in materials and/or structures, 
database management, data processing and process controlling;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, word 
processors and computers; fire-extinguishing apparatus, namely, 
fire beaters and fire blankets; compact discs, namely, compact 
discs containing pre-recorded audio and/or video material”; 
“floppy discs, namely, floppy discs containing pre-recorded audio 
and/or video material”; “video cassettes, namely, video cassettes 
containing pre-recorded audio and/or video material”; “VDUs, 
namely, VDUs containing pre-recorded audio and/or video 
material”; “DVDs, namely, DVDs containing pre-recorded audio 
and/or video material”; “CD Roms, namely, CD Roms containing 
pre-recorded audio and/or video material; consumer domestic 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely, 
battery chargers, camcorders, cameras, cassette players, 
compact disc players, computers, computer printers, disk drives 
for computers, headphones, loud speakers, modems, computer 
monitors, computer mouse, personal stereos, pocket calculators, 
mobile phones, radios, record players, scanners, stereos, tape 
recorders, televisions, video players, DVD players; computer 
software, computer software, namely, communication software, 
computer games software, computer software designed to 
estimate costs, computer software for analysing market 
information, computer software for business purposes, computer 
software for the analysis of defects in materials and/or 
structures, computer software programs for database 
management, data processing software, magnetic cards being 
computer software, process controlling software, hardware and 
firmware, namely, computer programs that are embedded in 
computers; computer games software; apparatus, instruments 
and media for recording, reproducing, carrying, storing, 
processing, manipulating, transmitting, broadcasting and 
retrieving publications, text, signals, software, information, data, 
code, sounds and images, namely, computers, computer central 
processing units, computer hardware, data processors, computer
disc drives, CD-ROM drives and DVD drives; audio recordings, 
video recordings; music, sounds, images, text, publications, 
signals, software, information, data and code; sound and video 
recording and playback machines; arcade games; televisions 

and television games apparatus and instruments; photographic 
and cinematographic films prepared for exhibition; photographic 
transparencies, non-printed publications and educational and 
teaching apparatus and instruments, namely downloadable 
publications, namely electronic publications in the nature of 
audio books, text files or e-mails; educational and teaching 
apparatus and instruments, namely, downloadable educational 
and training communications ; electronic, magnetic and optical 
identity and membership cards; sunvisors; mouse mats; 
protective clothing and headgear; electrodes for welding, 
magnetic coded cards, namely, credit cards, debit cards, identity 
cards and transportation tickets (cards), smart cards, loyalty 
cards, electric wires; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, surgical drapes, surgical implants (artificial 
materials), articles of clothing for surgical purposes, bandages 
(supportive) for surgical or medical purposes, beds for surgical 
use, blood collection tubes for surgical use, cases fitted for 
surgical or medical instruments, face masks for surgical use, 
gloves for surgical use, gowns for surgical use, electrical 
appliances for surgical purposes, apparatus for medical 
diagnosis, apparatus for medical analysis, apparatus for medical 
testing, apparatus for the withdrawing of blood for medical 
examination, armchairs for medical or dental purposes, brushes 
for dental use, dental implants, dental mirrors, surgical 
prostheses for veterinary use, tubes for veterinary use, artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopaedic belts, orthopaedic footwear 
and orthopaedic soles; suture materials, condoms; taps; baths; 
showers; shower cabinets; shower trays; shower heads; 
radiators; toilets and cisterns, faucets, bidets, whirlpool baths, 
saunas shower doors and screens; lavatory seats; sinks; basins; 
bathroom lighting apparatus, namely, electric wall lights, electric 
ceiling lights, electric floor lamps, electric discharge tubes for 
lighting, light bulbs, spot lights, halogen lights, sensor controlled 
lamps; bookbinding material, namely, cloth, cords, wire, tape, 
binding strips, fabrics and cardboard backing, ; photographs; 
stationery, namely, announcement card, copying paper, 
document files, envelopes, folders, gummed tape, index cards, 
manifolds, paper sheets, stencils, stickers, transparencies and 
writing cases; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, pencils, pens, pastels, watercolour 
saucers, canvas and easels, paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture), namely adhesive tape 
dispensers, cabinets for stationery, correcting fluids, paper 
cutters, files, finger-stalls, paper knives, moisteners for gummed 
surfaces, pens, portable printing sets, punches, stapling presses, 
pens, pencils, blotters, rulers, erasers; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely instruction guides, 
handbooks and manuals; printers' type; printing blocks; wrapping 
and packaging, namely cardboard packaging, paper envelopes 
packaging, wrapping paper, plastic wrapping paper, bags of 
paper, plastic bubble packs for wrapping; books, manuals, 
pamphlets, newsletters, albums, newspapers, magazines and 
periodicals; tickets, vouchers, coupons and travel documents; 
identity cards; labels and tags; posters, postcards, calendars, 
diaries, gift cards and greeting cards; writing instruments, 
brochures, travel document folders, guide books, travellers’ 
cheques, badges, promotional and advertising material, namely 
pamphlets, leaflets, newsletters and advertisement boards of 
paper and cardboard, signs of paper or cardboard; paper 
tissues, facial tissues of paper, toilet tissue paper, paper 
napkins, paper handkerchiefs, paper towels; pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal; 
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ceramic floor coverings; waterproofing materials for building 
purposes, ceramic wall coverings; floor tiles; wall tiles, asphalt, 
non-metallic pipes for building, building glass, building materials 
of glass, glass tiles, sand, clay, grouting materials, mortars, 
plasters; furniture, namely living room furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, kitchen furniture and bathroom 
furniture, mirrors, picture frames; picture frames, curtain rails, 
bath seats and containers of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics; curtain rails; bath seats; bathroom furniture; bathroom 
fittings, namely furniture, kitchen furniture; parts and fittings for 
the aforesaid goods; household and kitchen utensils, namely 
baskets for domestic use (not of precious metal), bread baskets, 
laundry baskets, waster paper baskets, crockery, bowls, mixing 
spoons, sieves, drinking vessels, flasks (not of precious metal), 
beverage glassware, comb cases, sponge holders, soap boxes, 
toilet paper dispensers, napkin holders, brooms, abrasive pads 
for kitchen purposes; combs and sponges; plastic bathroom and 
kitchen fittings, namely rails and rings for towels, tooth brushes, 
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes, namely scouring pads, pads for cleaning, 
cloths for cleaning, dusting cloths, furniture dusters, cotton waste 
for cleaning, wool waste for cleaning, skins of chamois for 
cleaning; steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, namely bowls, dishes, jars, 
glasses and flasks, porcelain and earthenware. SERVICES: The 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
personal care products, hospital products, pharmaceuticals, 
building materials, consumer products, financial services, 
information technology goods and services, and welding goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from an Internet web site, mail order catalogues, or retail 
store; business management; business administration, office 
functions, namely advising in the working and management of 
commercial businesses; provision of information and consultancy 
relating to business management, business administration, 
commerce, trade, advertising, public relations, economics, 
marketing, recruitment, agriculture indust ry  and/or the 
manufacturing/retailing of goods; advisory services concerning 
commerce, advertising, public relations, trade, economics and 
careers; advisory services relating to the establishment and 
running of companies; computerised business information 
services; compilation of directories of business information for 
publishing on the Internet; collation and management of data; 
business administration, advisory services, management 
advisory services; accountancy and auditing services; marketing, 
advertising by mail order; updating and disseminating 
advertising, marketing and publicity material, rental of advertising 
space, appraisals, business assistance, business information, 
organisation consultancy, business research, commercial 
management assistance, compilation of information into 
computer databases, providing professional business 
consultancy advise to businesses concerning the running of 
businesses, demonstration of goods, direct mail advertising, 
distribution of samples, organising exhibitions, import export 
agencies, business inquiries, marketing research, online 
advertising, organising trade fairs, procurement services for 
others, public relations, publicity services, namely writing of 
publicity texts, publicity material rental, publicity columns 
preparation, publication of publicity texts, TV and radio 
advertising, sales promotion, auctioneering services, online 
processing of mail orders, purchasing of goods for others, 

collection of commercial information; advice and information 
services relating to the foregoing; including the provision of such 
services via telecommunication networks, by online delivery and 
by way of the internet and the worldwide web; financial affairs 
and monetary affairs, namely, financial consultancy information 
concerning banking investments, shareholding, loans, credit 
cards and mortgages, financial management, financial 
sponsorship, financing services, exchanging of money, issuance 
of credit cards, credit card services; insurance, provision of 
cheque books, credit cards, and products relating to insurance, 
investment, pensions, savings, credit and debit cards, securities, 
gilts, bonds, fund management, asset management, government 
debit instruments, fixed income instruments, re-purchase 
contracts, bank deposits, stocks, mutual funds, investment 
trusts, shares, personal finance, real estate, housing, 
accommodation, credit, currencies and/or tax; personal finance 
services, information, assistance, brokerage, and advisory 
services relating to finance, banking, stocks, mutual funds, 
investment trusts, shares, personal finance, insurance, real 
estate, housing, accommodation, credit, currencies, bonds, 
investments, pensions and tax; real estate affairs, namely real 
estate appraisal, leasing of real estate, real estate management, 
namely services involving the buying, selling, letting and renting 
of property and land registration; financial and fiscal evaluations; 
asset management services, fund management services; 
including, but not limited to the provision of the aforesaid 
services online, by way of the Internet, and/or via 
telecommunications networks; treatment of materials; contract 
manufacture, manufacture of general product lines in the field of 
pharmaceuticals to the order and specification of others; 
production of pharmaceutical goods; manufacturing of 
pharmaceutical compounds; arrangement, information, advice 
and assistance relating to the foregoing; education services 
concerning the running, profitability, administration, management 
and improvement of businesses; providing training to employees 
and employers concerning business skills; museum services; 
publishing services, namely publication of books, magazines, 
newspapers, handbooks, manuals, production, editing and rental 
of sound and video recordings and films, organising games and 
competitions, namely organising educational games and 
competitions in the fields of the improvement, management, 
administration, profitability and running of business, instructional 
services in the field of running management, improvement, 
administration and profitability of businesses, rental of consumer 
domestic electric and electronic goods, namely, rental of 
amusement machines, audio and visual apparatus and 
equipment, camcorders, compact disc players and compact 
discs, fruit machines, cassette players, cassette recorders, 
cassette tapes, audio tapes, video cameras, video cassettes, 
video discs, video tapes, CD-Roms, radio sets, television sets 
and computer monitors, rental of toys, games and playthings; 
gymnasium services; organizing conferences and seminars in 
the fields of running management, improvement, administration 
and profitability of business; including the provision of such 
services online, by way of the Internet and worldwide web; 
scientific and technological research services for medical 
purposes; medical research services, bacteriological research, 
biological research, chemical analysis, chemica l  research; 
computer software and hardware design and programming 
services, chemical engineering, biomedical engineering, 
computer engineering, software engineering, material testing, 
research in the field of physics; technical project studies; 
formulation development, clinical evaluation, regulatory 
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registration and licensing of pharmaceutical compounds; 
research and development in the field of pharmaceuticals; 
consulting services in the field of pharmaceuticals, consulting 
services in relation to chemical and medical products; 
preparation of reports relating to chemical, medical and/or 
pharmaceutical products; design, development, analysis, testing 
and assessment of chemical and medical products, and 
assistance and advice relating thereto; legal services, intellectual 
property services; management, consultancy, development, 
application, advice, providing professional business consulting 
advise to businesses concerning the running of businesses; then 
its information services, analysis, design, evaluation, and 
programming and licensing of computer software, firmware, 
hardware; consultancy advice relating to the evaluation, 
choosing and implementation of computer software, firmware, 
hardware, information technology and of data processing 
systems, recovery of computer data; advice and assistance 
relating to computer software and hardware and information 
technology systems; non-business professional consultancy; 
providing facilities for exhibitions and conferences; 
meteorological information services; architectural services, rental 
of access to computers; rental and licensing of computer 
software, firmware and hardware; provision of information 
relating to technical matters, legal matters, information 
technology, and intellectual property; design and planning 
services in relation to kitchens and bathrooms, kitchen furniture, 
bathroom furniture, bathroom equipment, kitchen equipment; 
including but not limited to, all the aforesaid services provided via 
telecommunications networks, by online delivery and by way of 
the Internet and the world wide web; agricultural services, 
namely, agricultural advice, spreading of fertilizers and 
agricultural chemicals; horticultural services, namely horticultural 
advice, gardening; forestry services, namely forestry advice, pest 
control for forestry; provision of information, consultancy, health 
care services; animal welfare services; veterinary services; 
provision of medical and healthcare information; information and 
advisory services relating to nutrition; convalescent homes; 
consultancy in the field of hygienic products and services for 
human beings and hygiene advisory services; medical clinics, 
convalescent home services, dentistry, nursing homes, midwife 
services, opticians services, physiotherapy services, services of 
a psychologist, blood bank services, hospice, hospital 
management services and hospital administration services, 
emergency medical assistance services, nursing, pharmacy 
advice, and rest home services; surgery, namely electric surgery, 
emergency surgery, exploratory surgery, transplant surgery, 
reconstructive surgery, cosmetic surgery, plastic surgery, laser 
surgery, veterinary surgery, tree surgery; consultancy and advice 
in the fields of sanitary, nutritional, naturopathic, allopathic, 
pharmaceutical, medical and healthcare products and services; 
information and advisory services relating to the foregoing; 
including the provision of such services via the Internet, by online 
means and/or by communications networks. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares (1); 2002 on wares (2). 
Used in TURKEY on wares (3) and on services. Registered in 
or for TURKEY on February 12, 2001 under No. 2001 02695 on 
wares (3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(3) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est « LEADING PHARMACIST ».

MARCHANDISES: (1) Produits sanitaires en céramique, 
nommément éviers, bassines, toilettes, bidets, baignoires, 
douches. (2) Mobilier de salle de bain. (3) Produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
javellisant à lessive, sels détachant, soude à lessive, azurage 
pour la lessive, agent d'avivage, produits de trempage, amidon 
et cire pour la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de 
récurage et produits abrasifs, nommément craie pour le 
nettoyage, produits pour le nettoyage des prothèses dentaires, 
produits pour le nettoyage des tuyaux d'évacuation, laits 
démaquillants pour usage cosmétique, poli pour le mobilier et les 
revêtements de sol, polis à prothèses dentaires, crèmes de 
polissage, papier à polir, rouge à polir, polissage de pierres, cire 
à polir, solutions abrasives, tissu abrasif et papier abrasif; 
savons, nommément savon antisudorifique, pains de savon, 
savon déodorant, savon désinfectant, savon pour l'azurage des 
tissus et savon pour la transpiration des pieds; détergents, 
parfumerie, produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles, cosmétiques, cosmétiques, nommément 
nécessaires de cosmétiques, produits cosmétiques pour 
l'amaigrissement, crèmes pour le soin de la peau, lotions pour le 
soin de la peau, parfums, teinture capillaire (colorants), fixatifs, 
huiles de bain, bains moussants, sels de bain, maquillage pour 
les yeux et le visage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à 
lèvres, produit gonflant pour les lèvres, fond de teint, poudre 
pour le visage, rouge à joues, fard à joues, mascara, traceur 
pour les yeux, ombre à paupières, vernis à ongles et correcteur 
pour les mains et les pieds, lotions capillaires; dentifrices, 
déodorants, baume à lèvres, lotion après-rasage, lotion à base 
d'eau de Cologne, baume, crèmes de soins de la peau, 
shampooing, crèmes capillaires, gels capillaires et lotions 
capillaires, carbure de silicium; préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques; substances hypocaloriques à usage 
médical, aliments pour bébés; pansements adhésifs, matériel de 
pansement; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides,
herbicides, anesthésiques; suppléments alimentaires à usage 
médical, produits vitaminiques, suppléments vitaminiques, 
préparations médicales pour la dialyse, préparations biologiques 
à usage médical; produits chimiques à usage médical; 
bandages, insecticides; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux de 
construction en métal, charpentes en métal pour la construction, 
panneaux de construction en métal, matériaux de renforcement 
en métal pour la construction, accessoires en métal pour la 
construction; bâtiments transportables en métal; matériaux en 
métal pour les voies ferrées, nommément traverses de chemin 
de fer en métal, rails en métal, aiguilles de chemin de fer, 
traverses de chemin de fer en métal et aiguillages; câbles et fils 
non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, 
petits articles en quincaillerie, nommément noix, boulons, vis, 
crochets, boucles, clous, broquettes, épingles, ressorts, 
charnières, attaches pour boîtes, dispositifs de fermeture en 
métal pour contenants, pinces en métal pour câbles et tuyaux, 
bornes serre-fils en métal pour câbles, crochets à linge en métal, 
rivets en métal, rondelles en métal et anneaux à vis; tuyaux et 
tubes en métal; coffres-forts; minerais; accessoires de salle de 
bain en métal; fer, acier, zinc; bandes et disques magnétiques 
préenregistrés contenant du matériel dans les domaines de la 
publicité, des relations publiques, des affaires, de la gestion 
d'entreprise, de l'administration d'entreprise, du commerce, de 
l'économie, des études de marché, du recrutement, de l'industrie 
agricole, de la fabrication/de la vente au détail de marchandises, 
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de la communication, des jeux informatiques, de l'estimation des 
coûts, de l'analyse d'information sur le marché et des défauts 
dans les matériaux et/ou les structures, de la gestion de bases 
de données, du traitement des données et de la commande des 
processus; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
traitements de texte et ordinateurs; matériel d'extinction 
d'incendie, nommément battes à feu et couvertures antifeu; 
disques compacts, nommément «disques compacts contenant 
du matériel audio et/ou vidéo préenregistré»; «disquettes, 
nommément disquettes contenant du matériel audio et/ou vidéo 
préenregistré »; «cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo 
contenant du matériel audio et/ou vidéo préenregistré »; «VDU, 
nommément VDU contenant du matériel audio et/ou vidéo 
préenregistré »; «DVD, nommément DVD contenant du matériel 
audio et/ou vidéo préenregistré »; «CD-ROM, nommément CD-
ROM contenant du matériel audio et/ou vidéo préenregistré; 
appareils et instruments électriques et électroniques grand public 
pour la maison, nommément chargeurs de batterie, 
caméscopes, appareils photo, lecteurs de cassettes, lecteurs de 
disques compacts, ordinateurs, imprimantes, disques durs pour 
ordinateurs, casques d'écoute, haut-parleurs, modems, 
moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, chaînes stéréo 
personnelles, calculatrices de poche, téléphones mobiles, 
radios, tourne-disques, numériseurs, chaînes stéréo, 
enregistreurs de cassettes, téléviseurs, lecteurs vidéo, lecteurs 
de DVD; logiciels, logiciels, nommément logiciels de 
communication, logiciels de jeu, logiciels conçus pour estimer les 
coûts, logiciels pour l'analyse d'informations sur le marché, 
logiciels pour fins commerciales, logiciels pour l'analyse de 
défauts dans les matériaux et/ou les structures, programmes 
logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels de 
traitement des données, cartes magnétiques étant des logiciels, 
logiciel de commande de processus, matériel informatique et 
micrologiciels, nommément programmes informatiques qui sont 
intégrés aux ordinateurs; logiciels de jeu; appareils, instruments 
et médias pour l'enregistrement, la reproduction, le transport, le 
stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la 
diffusion et la récupération de publications, de texte, de signaux, 
de logiciels, d'information, de données, de codes, de sons et
d'images, nommément ordinateurs, unités centrales de 
traitement, matériel informatique, machines de traitement de 
données, unités de disque, lecteurs de CD-ROM et lecteurs de 
DVD; enregistrements audio, enregistrements vidéo; musique, 
sons, images, texte, publications, signaux, logiciels, information, 
données et codes; appareils d'enregistrement et de lecture audio 
et vidéo; jeux d'arcade; téléviseurs et appareils et instruments de 
jeux sur téléviseur; films photographiques et cinématographiques 
prêts pour la présentation; transparents photographiques, 
publications non imprimées et appareils et instruments éducatifs 
et pédagogiques, nommément publications téléchargeables, 
nommément publications électroniques sous forme de livres 
audio, de fichiers texte ou de courriels; appareils et instruments 
éducatifs et pédagogiques, nommément communications 
éducatives et de formation téléchargeables; cartes d'identité et 
cartes de membre électroniques, magnétiques et optiques; 
visières; tapis de souris; vêtements et couvre-chefs de 
protection; électrodes pour soudage, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
d'identité et billets de transport (cartes), cartes à puce, cartes de 
fidélité, fils électriques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 

champs opératoires, implants chirurgicaux (matériaux artificiels), 
vêtements pour usage chirurgical, pansements (soutien) pour 
usage chirurgical ou médical, lits pour usage chirurgical, tubulure 
pour prélèvement de sang pour usage chirurgical, étuis adaptés 
aux instruments chirurgicaux ou médicaux, masques de beauté 
pour usage chirurgical, gants pour usage chirurgical, peignoirs 
pour usage chirurgical, appareils électriques pour usage 
chirurgical, appareils pour diagnostic médical, appareils pour 
analyses médicales, appareils pour essais médicaux, appareils 
pour le prélèvement de sang pour examens médicaux, fauteuils 
pour usage médical ou dentaire, brosses pour usage dentaire, 
implants dentaires, miroirs dentaires, prothèses chirurgicales 
pour usage vétérinaire, tubes pour usage vétérinaire, membres, 
yeux et dents artificiels; ceintures orthopédiques, chaussures 
orthopédiques et semelles orthopédiques; matériel de suture, 
condoms; robinets; baignoires; douches; cabines de douche; 
plateaux de douche; pommes de douche; radiateurs; toilettes et 
réservoirs, robinets, bidets, bains hydromasseurs, saunas, 
portes et écrans de douche; sièges de toilette; éviers; bassines; 
appareils d'éclairage de salle de bain, nommément lampes 
murales électriques, plafonniers électriques, lampadaires 
électriques, tubes de décharge électrique pour l'éclairage, 
ampoules, projecteurs, lampes halogènes, lampes à capteur; 
matériel de reliure, nommément étoffe, cordons, fils, ruban 
adhésif, bandes d'assemblage, tissus et endos en carton; 
photos; articles de papeterie, nommément faire-part, papier à 
photocopie, dossiers de documentation, enveloppes, chemises 
de classement, ruban gommé, fiches, collecteurs, feuilles de 
papier, pochoirs, autocollants, transparents et nécessaires pour 
écrire; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément crayons, stylos, pastels, godets, toiles et chevalets, 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
mobilier), nommément dévidoirs de ruban adhésif, armoires pour 
articles de papeterie, liquides correcteurs, massicots, chemises 
de classement, doigtiers, coupe-papier, mouilleurs pour surfaces 
gommées, stylos, ensembles d'impression portatifs, poinçons, 
presses d'agrafage, stylos, crayons, buvards, règles, gommes à 
effacer; matériel éducatif (sauf appareils), nommément guides 
d'instructions, manuels et manuels d'instructions; caractères 
d'imprimerie; clichés; emballage et empaquetage, nommément 
emballage en carton, emballage sous forme d'enveloppes en 
papier, papier d'emballage, feuilles d'emballage en papier, sacs 
en papier, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
livres, manuels, dépliants, bulletins, albums, journaux, 
magazines et périodiques; billets, bons d'échange, bons de 
réduction et titres de voyage; cartes d'identité; étiquettes et 
étiquettes volantes; affiches, cartes postales, calendriers, 
agendas, cartes cadeaux et cartes de souhaits; instruments 
d'écriture, brochures, chemises pour documents de voyage, 
guides, chèques de voyage, insignes, matériel promotionnel et 
publicitaire, nommément brochures, feuillets, cyberlettres et 
tableaux d'affichage en papier et en carton, enseignes en papier 
ou en carton; papiers-mouchoirs, mouchoirs en papier, papier 
hygiénique, serviettes de table en papier, mouchoirs de poche 
en papier, essuie-tout; brai et bitume; bâtiments transportables 
non métalliques; monuments, autres qu'en métal; couvre-
planchers en céramique; matériaux hydrofuges pour la 
construction, revêtements muraux en céramique; carreaux de 
sol; carreaux muraux, asphalte, tuyaux non métalliques pour la 
construction, verre de construction, matériaux de construction en 
verre, tuiles de verre, sable, argile, matériaux de remplissage, 
mortiers, plâtres; mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier 
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de cuisine et mobilier de salle de bain, miroirs, cadres; cadres, 
tringles à rideaux, sièges de bain et contenants en bois, en liège, 
en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os 
de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
substituts pour tous ces matériaux, ou en plastique; tringles à 
rideaux; sièges de bain; mobilier de salle de bain; accessoires 
de salle de bain, nommément mobilier, mobilier de cuisine; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément paniers pour 
usage domestique (autres qu'en métal précieux), corbeilles à 
pain, paniers à lessive, corbeilles à papier, vaisselle, bols, 
cuillères à mélanger, tamis, récipients à boire, flacons (autres 
qu'en métal précieux), verres à boire, étuis à peigne, porte-
éponges, boîtes à savon, distributeurs de papier hygiénique, 
porte-serviettes de table, balais, tampons abrasifs pour la 
cuisine; peignes et éponges; accessoires en plastique pour la 
salle de bain et la cuisine, nommément barres et anneaux pour 
serviettes, brosses à dents, brosses (sauf pinceaux); matériaux 
pour fabriquer des brosses; articles pour le nettoyage, 
nommément tampons à récurer, tampons pour le nettoyage, 
chiffons pour le nettoyage, chiffons à épousseter, essuie-
meubles, bourre de coton pour le nettoyage, déchets de laine 
pour le nettoyage, peaux de chamois pour le nettoyage; laine 
d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles de verrerie, nommément bols, vaisselle, 
bocaux, verres et flacons, porcelaine et articles en terre cuite. 
SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, de divers 
produits de soins personnels, produits hospitaliers, produits 
pharmaceutiques, matériaux de construction, biens de 
consommation, services financiers, biens et services liés aux 
technologies de l'information et marchandises de soudage, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises à partir d'un site Web sur Internet, de catalogues 
de vente par correspondance ou de magasins de détail; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise, tâches administratives, 
nommément conseil sur le fonctionnement et la gestion 
d'entreprises commerciales; offre d'information et de services de 
conseil ayant trait à la gestion d'entreprises, l'administration 
d'entreprises, le commerce, la publicité, les relations publiques, 
l'économie, le marketing, le recrutement, l'industrie agricole et/ou 
la fabrication/la vente au détail de marchandises; services de 
conseil concernant le commerce, la publicité, les relations 
publiques, le commerce, l'économie et les carrières; services de 
conseil ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation 
d'entreprises; services informatisés d'informations commerciales; 
compilation de répertoires d'informations commerciales pour 
publication sur Internet; collecte et gestion de données; 
administration d'entreprise, services de conseil, services de 
conseil en gestion; services de comptabilité et de vérification; 
marketing, publicité par correspondance; mise à jour et diffusion 
de matériel de promotion, de marketing et de publicité, location 
d'espace publicitaire, évaluations, aide aux entreprises, 
renseignements commerciaux, conseils en organisation, 
recherche commerciale, aide à la gestion commerciale, 
compilation de renseignements dans des bases de données, 
offre de conseils professionnels aux entreprises concernant 
l'exploitation d'entreprises, la démonstration de marchandises, le 
publipostage, la distribution d'échantillons, l'organisation 
d'expositions, les agences d'importation et d'exportation, les 
demandes de renseignements commerciaux, la recherche en 
marketing, la publicité en ligne, l'organisation de salons 
professionnels, les services d'approvisionnement pour des tiers, 
les relations publiques, les services de publicité, nommément 

l'écriture de textes publicitaires, la location de matériel 
publicitaire, la préparation de colonnes publicitaires, la 
publication de textes publicitaires, la publicité à la télévision et à 
la radio, la promotion des ventes, les services de vente aux 
enchères, le traitement en ligne des commandes par 
correspondance, l'achat de marchandises pour des tiers, la 
collecte d'information d'affaires; services de conseil et 
d'information ayant trait à ce qui précède; y compris l'offre de ces 
services au moyen de réseaux de télécommunications, par 
livraison électronique et au moyen d'Internet et du Web; affaires 
financières et affaires monétaires, nommément information liée à 
la consultation financière concernant les placements bancaires, 
la possession d'actions, les prêts, les cartes de crédit et les prêts 
hypothécaires, la gestion financière, le parrainage financier, les 
services de financement, les opérations de change, l'émission 
de cartes de crédit, les services de cartes de crédit; les 
assurances, la fourniture de carnets de chèques, les cartes de 
crédit, et les produits d'assurance, les placements, la retraite, 
l'épargne, les cartes de crédit et de débit, les valeurs mobilières, 
les titres d'État, les obligations, la gestion de fonds, la gestion 
d'actifs, les instruments de débit gouvernementaux, les 
instruments à revenu fixe, les contrats de rachat, les dépôts 
bancaires, les actions, les fonds communs de placement, les 
fiducies de placement, les actions, les finances personnelles, 
l'immobilier, le logement, l'hébergement, le crédit, les devises 
et/ou l'impôt; services de finances personnelles, services 
d'information, d'aide, de courtage et de conseil ayant trait aux 
finances, aux opérations bancaires, aux titres, aux fonds 
communs de placement, aux fiducies de placement, aux actions, 
aux finances personnelles, à l'assurance, à l'immobilier, au 
logement, à l'hébergement, au crédit, aux devises, aux 
obligations, aux placements, à la retraite et aux impôts; affaires 
immobilières, nommément évaluation foncière, crédit-bail 
immobilier, gestion immobilière, nommément services 
comprenant l'achat, la vente, la location de propriétés et 
l'enregistrement immobilier; évaluations financières et fiscales; 
services de gestion d'actifs, services de gestion de fonds; y 
compris offre des services susmentionnés en ligne, par Internet 
et/ou par réseaux de télécommunication; traitement de 
matériaux; fabrication en sous-traitance, fabrication de gammes 
de produits généraux dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, sur commande de tiers et conformément à 
leurs spécifications; production de produits pharmaceutiques; 
fabrication de composés pharmaceutiques; préparation, 
information, conseil et aide ayant trait à ce qui précède; services 
éducatifs concernant l'exploitation, la rentabilité, l'administration, 
la gestion et l'amélioration des entreprises; offre de formation 
aux employés et aux employeurs concernant les compétences 
professionnelles; services de musées; services d'édition, 
nommément publication de livres, de magazines, de journaux, 
de manuels, de manuels d'instructions, production, édition et 
location d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo et 
de films, organisation de jeux et de compétitions, nommément 
organisation de jeux et de compétitions éducatifs dans les 
domaines de l'amélioration, la gestion, l'administration, la 
rentabilité et l'exploitation d'entreprises, services pédagogiques 
dans les domaines de l'exploitation, la gestion, l'amélioration, 
l'administration et la rentabilité des entreprises, location de biens 
électriques et d'articles électroniques grand public pour la 
maison, nommément location d'appareils de divertissement, 
d'appareils et d'équipement audiovisuels, de caméscopes, de 
lecteurs de disques compacts et de disques compacts, de 
machines à sous, de lecteurs de cassettes, d'enregistreurs de 
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cassettes, de cassettes, de cassettes audio, de caméras vidéo, 
de cassettes vidéo, de disques vidéo, de bandes vidéo, de CD-
ROM, de postes de radio, de téléviseurs et de moniteurs 
d'ordinateur, location de jouets, de jeux et d'articles de jeu; 
services de gymnase; organisation de conférences et de 
séminaires dans les domaines de l'exploitation, la gestion, 
l'amélioration, l'administration et la rentabilité des entreprises; y 
compris l'offre de ces services en ligne, au moyen d'Internet et 
du Web; services de recherche scientifique et technologique 
pour usage médical; services de recherche médicale, recherche 
bactériologique, recherche biologique, analyse chimique, 
recherche chimique; services de conception et de 
programmation de logiciels et de matériel informatique, génie 
chimique, ingénierie biomédicale, ingénierie informatique, génie 
logiciel, essais de matériaux, recherche dans le domaine de la 
physique; études de projets techniques; élaboration de formules, 
évaluation clinique, enregistrement réglementaire et autorisation 
de mise en marché de composés pharmaceutiques; recherche et 
développement dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
services de conseil dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, services de conseil ayant trait aux produits 
chimiques et médicaux; préparation de rapports ayant trait aux 
produits chimiques, médicaux et/ou pharmaceutiques; 
conception, développement, analyse, essai et évaluation de 
produits chimiques et médicaux et aide et conseil connexes; 
services juridiques, services de propriété intellectuelle; gestion, 
services de conseil, développement, application, conseils, offre 
de conseils professionnels aux entreprises concernant 
l'exploitation d'entreprises; et de leurs services d'information, 
analyse, conception, évaluation, et programmation et octroi de 
licences d'utilisation de logiciels, de micrologiciels, de matériel 
informatique; conseil ayant trait à l'évaluation, au choix et à 
l'implantation de logiciels, de microprogrammes, de matériel 
informatique, de systèmes de technologie de l'information et de 
systèmes de traitement de données, récupération de données 
informatiques; services de conseil et d'assistance relativement à 
des logiciels, à du matériel informatique ainsi qu'à des systèmes 
de technologies de l'information; consultation professionnelle 
non commerciale; offre d'installations pour les expositions et les 
conférences; services d'informations météorologiques; services 
architecturaux, location d'accès à des ordinateurs; location et 
octroi de licences d'utilisation de logiciels, de microprogrammes 
et de matériel informatique; diffusion d'information ayant trait aux 
questions techniques, aux questions juridiques, à la technologie 
de l'information et à la propriété intellectuelle; services de 
conception et de planification en rapport avec les cuisines et les 
salles de bains, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
équipement de salle de bain, équipement de cuisine; y compris, 
notamment, tous les services susmentionnés offerts au moyen 
de réseaux de télécommunications, par livraison électronique, 
par Internet et par le Web; services agricoles, nommément 
conseils en matière d'agriculture, application d'engrais et de 
produits chimiques agricoles; services horticoles, nommément 
conseil horticole, jardinage; services de foresterie, nommément 
conseil en foresterie, traitement antiparasitaire pour foresterie; 
offre d'information, services de conseil, services de soins de 
santé; services de soins des animaux; services vétérinaires; 
diffusion d'information médicale et sur les soins de santé; 
services d'information et de conseil sur la nutrition; maisons de 
convalescence; services de conseil dans le domaine des 
produits hygiéniques et des services pour humains et services 
de conseil en hygiène; cliniques médicales, services de maison 
de convalescence, dentisterie, maisons de soins infirmiers, 

services de sage femme, services d'opticien, services de 
physiothérapie, services de psychologue, services de banque de 
sang, résidence de personnes âgées, services de gestion 
d'hôpitaux et services d'administration d'hôpitaux, services de 
soins médicaux d'urgence, soins infirmiers, conseils en matière 
de pharmacie, et services de maison de repos; chirurgie, 
nommément chirurgie élective, chirurgie d'urgence, chirurgie 
exploratoire, chirurgie de transplantation, chirurgie 
reconstructive, chirurgie esthétique, chirurgie plastique, chirurgie 
au laser, chirurgie vétérinaire, chirurgie arboricole; services de 
conseil et conseils dans les domaines des produits et des 
services sanitaires, nutritionnels, naturopathiques, allopathiques, 
pharmaceutiques, médicaux et de soins de santé; services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; y compris 
ces services sur Internet, en ligne et/ou par des réseaux de 
communications. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1); 2002 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: TURQUIE en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 12 février 2001 sous le 
No. 2001 02695 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,334,064. 2007/02/05. Eczacibasi Holding A.S., Buyukdere 
Caddesi Ali Kaya Sok No. 7, Levent 34394, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The colour of this design is orange.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry salts, laundry soda, 
laundry blueing, laundry glaze, laundry pre-soaks, laundry starch 
and laundry wax; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, cleaning chalk, preparations for cleaning 
dentures, preparations for cleaning waste pipes, cleansing milk 
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for toilet purposes, polish for furniture and flooring, denture 
polishes, polishing creams, polishing paper, polishing rouge, 
polishing stones, polishing wax, scouring solutions, abrasive 
cloth and abrasive paper; soaps, namely, antiperspirant soap, 
cakes of soap, deodorant soap, disinfectant soap, soap for 
brightening textile and soap for foot perspiration; detergents, 
perfumery, aromatherapy products, namely essential oils, 
cosmetics, cosmetics, namely, cosmetic kits, cosmetic 
preparations for slimming purposes, skin-care creams, skin-care 
lotions, perfumes, hair dye (colours), hair sprays, bath oils, 
bubble baths, bath salts, eye and facial makeup, lipstick, lip 
gloss, lip liner, lip plumper, foundation, facial powder, rouge, 
blusher, mascara, eye liner, eye shadow, fingernail and toenail 
polishes and concealer, hair lotions; dentifrices, deodorants, lip 
balm, after shave lotion, eau de cologne lotion, balsam, skin care 
creams, shampoo, hair creams, hair gels and hair lotions, silicon 
carbide; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides, anaesthetics; nutritional supplements for 
medical use, vitamin preparations, vitamin supplements, medical 
preparations for use in dialysis, biological preparations for 
medical purposes; chemicals for medical purposes; bandages, 
insecticides; common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, building boards of metal, framework of metal 
for building, building panels of metal, reinforcing materials of 
metal for building, fittings of metal for building; transportable 
buildings of metal; materials of metal for railway tracks, namely, 
railroad ties of metal, rails of metal, railway points, railway 
sleepers of metal and railway switches; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware, namely, nuts, bolts, screws, hooks, buckles, nails, 
tacks, pins, springs, hinges, box fasteners, closures of metal for 
containers, clips of metal for cables and pipes, binding screws of 
metal for cables, clothes hooks of metal, rivets of metal, washers 
of metal and screw rings; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
metal bathroom fittings; iron, steel, zinc; pre-recorded tapes and 
magnetic discs containing material in the fields of advertising, 
public relations, business, business management, business 
administration, trade, economics, marketing studies, recruitment, 
the agricultural industry, the manufacture/retail of goods, 
communication, computer games, estimating costs, the analysis 
of market information and defects in materials and/or structures, 
database management, data processing and process controlling; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, word 
processors and computers; fire-extinguishing apparatus, namely, 
fire beaters and fire blankets; compact discs, namely, compact 
discs containing pre-recorded audio and/or video material”; 
“floppy discs, namely, floppy discs containing pre-recorded audio 
and/or video material”; “video cassettes, namely, video cassettes 
containing pre-recorded audio and/or video material”; “VDUs, 
namely, VDUs containing pre-recorded audio and/or video 
material”; “DVDs, namely, DVDs containing pre-recorded audio 
and/or video material”; “CD Roms, namely, CD Roms containing 
pre-recorded audio and/or video material; consumer domestic 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely, 
battery chargers, camcorders, cameras, cassette players, 
compact disc players, computers, computer printers, disk drives 
for computers, headphones, loud speakers, modems, computer 
monitors, computer mouse, personal stereos, pocket calculators, 
mobile phones, radios, record players, scanners, stereos, tape 

recorders, televisions, video players, DVD players; computer 
software, computer software, namely, communication software, 
computer games software, computer software designed to 
estimate costs, computer software for analysing market 
information, computer software for business purposes, computer 
software for the analysis of defects in materials and/or 
structures, computer software programs for database 
management, data processing software, magnetic cards being 
computer software, process controlling software, hardware and 
firmware, namely, computer programs that are embedded in 
computers; computer games software; apparatus, instruments 
and media for recording, reproducing, carrying, storing, 
processing, manipulating, transmitting, broadcasting and 
retrieving publications, text, signals, software, information, data, 
code, sounds and images, namely, computers, computer central 
processing units, computer hardware, data processors, computer 
disc drives, CD-ROM drives and DVD drives; audio recordings, 
video recordings; music, sounds, images, text, publications, 
signals, software, information, data and code; sound and video 
recording and playback machines; arcade games; televisions 
and television games apparatus and instruments; photographic 
and cinematographic films prepared for exhibition; photographic 
transparencies, non-printed publications and educational and 
teaching apparatus and instruments, namely downloadable 
publications, namely electronic publications in the nature of 
audio books, text files or e-mails; educational and teaching 
apparatus and instruments, namely, downloadable educational 
and training communications ; electronic, magnetic and optical 
identity and membership cards; sunvisors; mouse mats; 
protective clothing and headgear; electrodes for welding, 
magnetic coded cards, namely, credit cards, debit cards, identity 
cards and transportation tickets (cards), smart cards, loyalty 
cards, electric wires; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, surgical drapes, surgical implants (artificial 
materials), articles of clothing for surgical purposes, bandages 
(supportive) for surgical or medical purposes, beds for surgical 
use, blood collection tubes for surgical use, cases fitted for 
surgical or medical instruments, face masks for surgical use, 
gloves for surgical use, gowns for surgical use, electrical 
appliances for surgical purposes, apparatus for medical 
diagnosis, apparatus for medical analysis, apparatus for medical 
testing, apparatus for the withdrawing of blood for medical 
examination, armchairs for medical or dental purposes, brushes 
for dental use, dental implants, dental mirrors, surgical 
prostheses for veterinary use, tubes for veterinary use, artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopaedic belts, orthopaedic footwear 
and orthopaedic soles; suture materials, condoms; taps; baths; 
showers; shower cabinets; shower trays; shower heads; 
radiators; toilets and cisterns, faucets, bidets, whirlpool baths, 
saunas shower doors and screens; lavatory seats; sinks; basins; 
bathroom lighting apparatus, namely, electric wall lights, electric 
ceiling lights, electric floor lamps, electric discharge tubes for 
lighting, light bulbs, spot lights, halogen lights, sensor controlled 
lamps; bookbinding material, namely, cloth, cords, wire, tape, 
binding strips, fabrics and cardboard backing, ; photographs; 
stationery, namely, announcement card, copying paper, 
document files, envelopes, folders, gummed tape, index cards, 
manifolds, paper sheets, stencils, stickers, transparencies and 
writing cases; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, pencils, pens, pastels, watercolour 
saucers, canvas and easels, paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture), namely adhesive tape 
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dispensers, cabinets for stationery, correcting fluids, paper 
cutters, files, finger-stalls, paper knives, moisteners for gummed 
surfaces, pens, portable printing sets, punches, stapling presses, 
pens, pencils, blotters, rulers, erasers; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely instruction guides, 
handbooks and manuals; printers' type; printing blocks; wrapping 
and packaging, namely cardboard packaging, paper envelopes 
packaging, wrapping paper, plastic wrapping paper, bags of 
paper, plastic bubble packs for wrapping; books, manuals, 
pamphlets, newsletters, albums, newspapers, magazines and 
periodicals; tickets, vouchers, coupons and travel documents; 
identity cards; labels and tags; posters, postcards, calendars, 
diaries, gift cards and greeting cards; writing instruments, 
brochures, travel document folders, guide books, travellers’ 
cheques, badges, promotional and advertising material, namely 
pamphlets, leaflets, newsletters and advertisement boards of 
paper and cardboard, signs of paper or cardboard; paper 
tissues, facial tissues of paper, toilet tissue paper, paper 
napkins, paper handkerchiefs, paper towels; pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal; 
ceramic floor coverings; waterproofing materials for building 
purposes, ceramic wall coverings; floor tiles; wall tiles, asphalt, 
non-metallic pipes for building, building glass, building materials 
of glass, glass tiles, sand, clay, grouting materials, mortars, 
plasters; furniture, namely living room furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, kitchen furniture and bathroom 
furniture, mirrors, picture frames; picture frames, curtain rails, 
bath seats and containers of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics; curtain rails; bath seats; bathroom furniture; bathroom 
fittings, namely furniture, kitchen furniture; parts and fittings for 
the aforesaid goods; household and kitchen utensils, namely 
baskets for domestic use (not of precious metal), bread baskets, 
laundry baskets, waster paper baskets, crockery, bowls, mixing 
spoons, sieves, drinking vessels, flasks (not of precious metal), 
beverage glassware, comb cases, sponge holders, soap boxes, 
toilet paper dispensers, napkin holders, brooms, abrasive pads 
for kitchen purposes; combs and sponges; plastic bathroom and 
kitchen fittings, namely rails and rings for towels, tooth brushes, 
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes, namely scouring pads, pads for cleaning, 
cloths for cleaning, dusting cloths, furniture dusters, cotton waste 
for cleaning, wool waste for cleaning, skins of chamois for 
cleaning; steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, namely bowls, dishes, jars, 
glasses and flasks, porcelain and earthenware. SERVICES: The 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
personal care products, hospital products, pharmaceuticals, 
building materials, consumer products, financial services, 
information technology goods and services, and welding goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from an Internet web site, mail order catalogues, or retail 
store; business management; business administration, office 
functions, namely advising in the working and management of 
commercial businesses; provision of information and consultancy 
relating to business management, business administration, 
commerce, trade, advertising, public relations, economics, 
marketing, recruitment, agriculture indust ry  and/or the 
manufacturing/retailing of goods; advisory services concerning 
commerce, advertising, public relations, trade, economics and 
careers; advisory services relating to the establishment and 
running of companies; computerised business information 

services; compilation of directories of business information for 
publishing on the Internet; collation and management of data; 
business administration, advisory services, management 
advisory services; accountancy and auditing services; marketing, 
advertising by mail order; updating and disseminating 
advertising, marketing and publicity material, rental of advertising 
space, appraisals, business assistance, business information,
organisation consultancy, business research, commercial 
management assistance, compilation of information into 
computer databases, providing professional business 
consultancy advise to businesses concerning the running of 
businesses, demonstration of goods, direct mail advertising, 
distribution of samples, organising exhibitions, import export 
agencies, business inquiries, marketing research, online 
advertising, organising trade fairs, procurement services for 
others, public relations, publicity services, namely writing of 
publicity texts, publicity material rental, publicity columns 
preparation, publication of publicity texts, TV and radio 
advertising, sales promotion, auctioneering services, online 
processing of mail orders, purchasing of goods for others, 
collection of commercial information; advice and information 
services relating to the foregoing; including the provision of such 
services via telecommunication networks, by online delivery and 
by way of the internet and the worldwide web; financial affairs 
and monetary affairs, namely, financial consultancy information 
concerning banking investments, shareholding, loans, credit 
cards and mortgages, financial management, financial 
sponsorship, financing services, exchanging of money, issuance 
of credit cards, credit card services; insurance, provision of 
cheque books, credit cards, and products relating to insurance, 
investment, pensions, savings, credit and debit cards, securities, 
gilts, bonds, fund management, asset management, government 
debit instruments, fixed income instruments, re-purchase 
contracts, bank deposits, stocks, mutual funds, investment 
trusts, shares, personal finance, real estate, housing, 
accommodation, credit, currencies and/or tax; personal finance 
services, information, assistance, brokerage, and advisory 
services relating to finance, banking, stocks, mutual funds, 
investment trusts, shares, personal finance, insurance, real 
estate, housing, accommodation, credit, currencies, bonds, 
investments, pensions and tax; real estate affairs, namely real 
estate appraisal, leasing of real estate, real estate management, 
namely services involving the buying, selling, letting and renting 
of property and land registration; financial and fiscal evaluations; 
asset management services, fund management services; 
including, but not limited to the provision of the aforesaid 
services online, by way of the Internet, and/or via 
telecommunications networks; treatment of materials; contract 
manufacture, manufacture of general product lines in the field of 
pharmaceuticals to the order and specification of others; 
production of pharmaceutical goods; manufacturing of 
pharmaceutical compounds; arrangement, information, advice 
and assistance relating to the foregoing; education services 
concerning the running, profitability, administration, management 
and improvement of businesses; providing training to employees 
and employers concerning business skills; museum services; 
publishing services, namely publication of books, magazines, 
newspapers, handbooks, manuals, production, editing and rental 
of sound and video recordings and films, organising games and 
competitions, namely organising educational games and 
competitions in the fields of the improvement, management, 
administration, profitability and running of business, instructional 
services in the field of running management, improvement, 
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administration and profitability of businesses, rental of consumer 
domestic electric and electronic goods, namely, rental of 
amusement machines, audio and visual apparatus and 
equipment, camcorders, compact disc players and compact 
discs, fruit machines, cassette players, cassette recorders, 
cassette tapes, audio tapes, video cameras, video cassettes, 
video discs, video tapes, CD-Roms, radio sets, television sets 
and computer monitors, rental of toys, games and playthings; 
gymnasium services; organizing conferences and seminars in 
the fields of running management, improvement, administration 
and profitability of business; including the provision of such 
services online, by way of the Internet and worldwide web; 
scientific and technological research services for medical 
purposes; medical research services, bacteriological research, 
biological research, chemical analysis, chemica l  research; 
computer software and hardware design and programming 
services, chemical engineering, biomedical engineering, 
computer engineering, software engineering, material testing, 
research in the field of physics; technical project studies; 
formulation development, clinical evaluation, regulatory 
registration and licensing of pharmaceutical compounds; 
research and development in the field of pharmaceuticals; 
consulting services in the field of pharmaceuticals, consulting 
services in relation to chemical and medical products; 
preparation of reports relating to chemical, medical and/or 
pharmaceutical products; design, development, analysis, testing 
and assessment of chemical and medical products, and 
assistance and advice relating thereto; legal services, intellectual 
property services; management, consultancy, development, 
application, advice, providing professional business consulting 
advise to businesses concerning the running of businesses; then 
its information services, analysis, design, evaluation, and 
programming and licensing of computer software, firmware, 
hardware; consultancy advice relating to the evaluation, 
choosing and implementation of computer software, firmware, 
hardware, information technology and of data processing 
systems, recovery of computer data; advice and assistance 
relating to computer software and hardware and information 
technology systems; non-business professional consultancy; 
providing facilities for exhibitions and conferences; 
meteorological information services; architectural services, rental 
of access to computers; rental and licensing of computer 
software, firmware and hardware; provision of information 
relating to technical matters, legal matters, information 
technology, and intellectual property; design and planning 
services in relation to kitchens and bathrooms, kitchen furniture,
bathroom furniture, bathroom equipment, kitchen equipment; 
including but not limited to, all the aforesaid services provided via 
telecommunications networks, by online delivery and by way of 
the Internet and the world wide web; agricultural services, 
namely, agricultural advice, spreading of fertilizers and 
agricultural chemicals; horticultural services, namely horticultural 
advice, gardening; forestry services, namely forestry advice, pest 
control for forestry; provision of information, consultancy, health 
care services; animal welfare services; veterinary services; 
provision of medical and healthcare information; information and 
advisory services relating to nutrition; convalescent homes; 
consultancy in the field of hygienic products and services for 
human beings and hygiene advisory services; medical clinics, 
convalescent home services, dentistry, nursing homes, midwife 
services, opticians services, physiotherapy services, services of 
a psychologist, blood bank services, hospice, hospital 
management services and hospital administration services, 

emergency medical assistance services, nursing, pharmacy 
advice, and rest home services; surgery, namely electric surgery, 
emergency surgery, exploratory surgery, transplant surgery, 
reconstructive surgery, cosmetic surgery, plastic surgery, laser 
surgery, veterinary surgery, tree surgery; consultancy and advice 
in the fields of sanitary, nutritional, naturopathic, allopathic, 
pharmaceutical, medical and healthcare products and services; 
information and advisory services relating to the foregoing; 
including the provision of such services via the Internet, by online 
means and/or by communications networks. Used in TURKEY 
on wares and on services. Registered in or for TURKEY on 
March 04, 2005 under No. 2005 07023 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le dessin est orange.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
sels détachant, soude à lessive, azurage pour la lessive, agent 
d'avivage, produits de trempage, amidon et cire pour la lessive; 
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et produits 
abrasifs, nommément craie pour le nettoyage, produits pour le 
nettoyage des prothèses dentaires, produits pour le nettoyage 
des tuyaux d'évacuation, laits démaquillants pour usage 
cosmétique, poli pour le mobilier et les revêtements de sol, polis 
à prothèses dentaires, crèmes de polissage, papier à polir, rouge 
à polir, polissage de pierres, cire à polir, solutions abrasives, 
tissu abrasif et papier abrasif; savons, nommément savon 
antisudorifique, pains de savon, savon déodorant, savon 
désinfectant, savon pour l'azurage des tissus et savon pour la 
transpiration des pieds; détergents, parfumerie, produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles, cosmétiques, 
cosmétiques, nommément nécessaires de cosmétiques, produits 
cosmétiques pour l'amaigrissement, crèmes pour le soin de la 
peau, lotions pour le soin de la peau, parfums, teinture capillaire 
(colorants), fixatifs, huiles de bain, bains moussants, sels de 
bain, maquillage pour les yeux et le visage, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, crayon à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
fond de teint, poudre pour le visage, rouge à joues, fard à joues, 
mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, vernis à 
ongles et correcteur pour les mains et les pieds, lotions 
capillaires; dentifrices, déodorants, baume à lèvres, lotion après-
rasage, lotion à base d'eau de Cologne, baume, crèmes de 
soins de la peau, shampooing, crèmes capillaires, gels 
capillaires et lotions capillaires, carbure de silicium; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances 
hypocaloriques à usage médical, aliments pour bébés; 
pansements adhésifs, matériel de pansement; matériaux 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, anesthésiques; 
suppléments alimentaires à usage médical, produits 
vitaminiques, suppléments vitaminiques, préparations médicales 
pour la dialyse, préparations biologiques à usage médical; 
produits chimiques à usage médical; bandages, insecticides; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément panneaux de construction en métal, 
charpentes en métal pour la construction, panneaux de 
construction en métal, matériaux de renforcement en métal pour 
la construction, accessoires en métal pour la construction; 
bâtiments transportables en métal; matériaux en métal pour les 
voies ferrées, nommément traverses de chemin de fer en métal, 
rails en métal, aiguilles de chemin de fer, traverses de chemin de 
fer en métal et aiguillages; câbles et fils non électriques en métal 
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commun; quincaillerie de bâtiment, petits articles en quincaillerie, 
nommément noix, boulons, vis, crochets, boucles, clous, 
broquettes, épingles, ressorts, charnières, attaches pour boîtes, 
dispositifs de fermeture en métal pour contenants, pinces en 
métal pour câbles et tuyaux, bornes serre-fils en métal pour 
câbles, crochets à linge en métal, rivets en métal, rondelles en 
métal et anneaux à vis; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; 
minerais; accessoires de salle de bain en métal; fer, acier, zinc; 
bandes et disques magnétiques préenregistrés contenant du 
matériel dans les domaines de la publicité, des relations 
publiques, des affaires, de la gestion d'entreprise, de 
l'administration d'entreprise, du commerce, de l'économie, des 
études de marché, du recrutement, de l'industrie agricole, de la 
fabrication/de la vente au détail de marchandises, de la 
communication, des jeux informatiques, de l'estimation des 
coûts, de l'analyse d'information sur le marché et des défauts 
dans les matériaux et/ou les structures, de la gestion de bases 
de données, du traitement des données et de la commande des 
processus; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
traitements de texte et ordinateurs; matériel d'extinction 
d'incendie, nommément battes à feu et couvertures antifeu; 
disques compacts, nommément «disques compacts contenant 
du matériel audio et/ou vidéo préenregistré»; «disquettes, 
nommément disquettes contenant du matériel audio et/ou vidéo 
préenregistré »; «cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo 
contenant du matériel audio et/ou vidéo préenregistré »; «VDU, 
nommément VDU contenant du matériel audio et/ou vidéo 
préenregistré »; «DVD, nommément DVD contenant du matériel 
audio et/ou vidéo préenregistré »; «CD-ROM, nommément CD-
ROM contenant du matériel audio et/ou vidéo préenregistré; 
appareils et instruments électriques et électroniques grand public 
pour la maison, nommément chargeurs de batterie, 
caméscopes, appareils photo, lecteurs de cassettes, lecteurs de 
disques compacts, ordinateurs, imprimantes, disques durs pour 
ordinateurs, casques d'écoute, haut-parleurs, modems, 
moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, chaînes stéréo 
personnelles, calculatrices de poche, téléphones mobiles, 
radios, tourne-disques, numériseurs, chaînes stéréo, 
enregistreurs de cassettes, téléviseurs, lecteurs vidéo, lecteurs 
de DVD; logiciels, logiciels, nommément logiciels de 
communication, logiciels de jeu, logiciels conçus pour estimer les 
coûts, logiciels pour l'analyse d'informations sur le marché, 
logiciels pour fins commerciales, logiciels pour l'analyse de 
défauts dans les matériaux et/ou les structures, programmes 
logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels de 
traitement des données, cartes magnétiques étant des logiciels, 
logiciel de commande de processus, matériel informatique et 
micrologiciels, nommément programmes informatiques qui sont 
intégrés aux ordinateurs; logiciels de jeu; appareils, instruments 
et médias pour l'enregistrement, la reproduction, le transport, le 
stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la 
diffusion et la récupération de publications, de texte, de signaux, 
de logiciels, d'information, de données, de codes, de sons et 
d'images, nommément ordinateurs, unités centrales de 
traitement, matériel informatique, machines de traitement de 
données, unités de disque, lecteurs de CD-ROM et lecteurs de 
DVD; enregistrements audio, enregistrements vidéo; musique, 
sons, images, texte, publications, signaux, logiciels, information, 
données et codes; appareils d'enregistrement et de lecture audio 
et vidéo; jeux d'arcade; téléviseurs et appareils et instruments de 
jeux sur téléviseur; films photographiques et cinématographiques 
prêts pour la présentation; transparents photographiques, 

publications non imprimées et appareils et instruments éducatifs 
et pédagogiques, nommément publications téléchargeables, 
nommément publications électroniques sous forme de livres 
audio, de fichiers texte ou de courriels; appareils et instruments 
éducatifs et pédagogiques, nommément communications 
éducatives et de formation téléchargeables; cartes d'identité et
cartes de membre électroniques, magnétiques et optiques; 
visières; tapis de souris; vêtements et couvre-chefs de 
protection; électrodes pour soudage, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
d'identité et billets de transport (cartes), cartes à puce, cartes de 
fidélité, fils électriques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
champs opératoires, implants chirurgicaux (matériaux artificiels), 
vêtements pour usage chirurgical, pansements (soutien) pour 
usage chirurgical ou médical, lits pour usage chirurgical, tubulure 
pour prélèvement de sang pour usage chirurgical, étuis adaptés 
aux instruments chirurgicaux ou médicaux, masques de beauté 
pour usage chirurgical, gants pour usage chirurgical, peignoirs 
pour usage chirurgical, appareils électriques pour usage 
chirurgical, appareils pour diagnostic médical, appareils pour 
analyses médicales, appareils pour essais médicaux, appareils 
pour le prélèvement de sang pour examens médicaux, fauteuils 
pour usage médical ou dentaire, brosses pour usage dentaire, 
implants dentaires, miroirs dentaires, prothèses chirurgicales 
pour usage vétérinaire, tubes pour usage vétérinaire, membres, 
yeux et dents artificiels; ceintures orthopédiques, chaussures 
orthopédiques et semelles orthopédiques; matériel de suture, 
condoms; robinets; baignoires; douches; cabines de douche; 
plateaux de douche; pommes de douche; radiateurs; toilettes et 
réservoirs, robinets, bidets, bains hydromasseurs, saunas, 
portes et écrans de douche; sièges de toilette; éviers; bassines; 
appareils d'éclairage de salle de bain, nommément lampes 
murales électriques, plafonniers électriques, lampadaires 
électriques, tubes de décharge électrique pour l'éclairage, 
ampoules, projecteurs, lampes halogènes, lampes à capteur; 
matériel de reliure, nommément étoffe, cordons, fils, ruban 
adhésif, bandes d'assemblage, tissus et endos en carton; 
photos; articles de papeterie, nommément faire-part, papier à 
photocopie, dossiers de documentation, enveloppes, chemises 
de classement, ruban gommé, fiches, collecteurs, feuilles de 
papier, pochoirs, autocollants, transparents et nécessaires pour 
écrire; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément crayons, stylos, pastels, godets, toiles et chevalets, 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
mobilier), nommément dévidoirs de ruban adhésif, armoires pour 
articles de papeterie, liquides correcteurs, massicots, chemises 
de classement, doigtiers, coupe-papier, mouilleurs pour surfaces 
gommées, stylos, ensembles d'impression portatifs, poinçons, 
presses d'agrafage, stylos, crayons, buvards, règles, gommes à 
effacer; matériel éducatif (sauf appareils), nommément guides 
d'instructions, manuels et manuels d'instructions; caractères 
d'imprimerie; clichés; emballage et empaquetage, nommément 
emballage en carton, emballage sous forme d'enveloppes en 
papier, papier d'emballage, feuilles d'emballage en papier, sacs 
en papier, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
livres, manuels, dépliants, bulletins, albums, journaux, 
magazines et périodiques; billets, bons d'échange, bons de 
réduction et titres de voyage; cartes d'identité; étiquettes et 
étiquettes volantes; affiches, cartes postales, calendriers, 
agendas, cartes cadeaux et cartes de souhaits; instruments 
d'écriture, brochures, chemises pour documents de voyage, 
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guides, chèques de voyage, insignes, matériel promotionnel et 
publicitaire, nommément brochures, feuillets, cyberlettres et 
tableaux d'affichage en papier et en carton, enseignes en papier 
ou en carton; papiers-mouchoirs, mouchoirs en papier, papier 
hygiénique, serviettes de table en papier, mouchoirs de poche 
en papier, essuie-tout; brai et bitume; bâtiments transportables 
non métalliques; monuments, autres qu'en métal; couvre-
planchers en céramique; matériaux hydrofuges pour la 
construction, revêtements muraux en céramique; carreaux de 
sol; carreaux muraux, asphalte, tuyaux non métalliques pour la 
construction, verre de construction, matériaux de construction en 
verre, tuiles de verre, sable, argile, matériaux de remplissage, 
mortiers, plâtres; mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier 
de cuisine et mobilier de salle de bain, miroirs, cadres; cadres, 
tringles à rideaux, sièges de bain et contenants en bois, en liège, 
en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os 
de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
substituts pour tous ces matériaux, ou en plastique; tringles à 
rideaux; sièges de bain; mobilier de salle de bain; accessoires 
de salle de bain, nommément mobilier, mobilier de cuisine; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément paniers pour 
usage domestique (autres qu'en métal précieux), corbeilles à 
pain, paniers à lessive, corbeilles à papier, vaisselle, bols, 
cuillères à mélanger, tamis, récipients à boire, flacons (autres 
qu'en métal précieux), verres à boire, étuis à peigne, porte-
éponges, boîtes à savon, distributeurs de papier hygiénique, 
porte-serviettes de table, balais, tampons abrasifs pour la 
cuisine; peignes et éponges; accessoires en plastique pour la 
salle de bain et la cuisine, nommément barres et anneaux pour 
serviettes, brosses à dents, brosses (sauf pinceaux); matériaux 
pour fabriquer des brosses; articles pour le nettoyage, 
nommément tampons à récurer, tampons pour le nettoyage, 
chiffons pour le nettoyage, chiffons à épousseter, essuie-
meubles, bourre de coton pour le nettoyage, déchets de laine 
pour le nettoyage, peaux de chamois pour le nettoyage; laine 
d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles de verrerie, nommément bols, vaisselle, 
bocaux, verres et flacons, porcelaine et articles en terre cuite. 
SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, de divers 
produits de soins personnels, produits hospitaliers, produits 
pharmaceutiques, matériaux de construction, biens de 
consommation, services financiers, biens et services liés aux 
technologies de l'information et marchandises de soudage, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises à partir d'un site Web sur Internet, de catalogues 
de vente par correspondance ou de magasins de détail; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise, tâches administratives, 
nommément conseil sur le fonctionnement et la gestion 
d'entreprises commerciales; offre d'information et de services de 
conseil ayant trait à la gestion d'entreprises, l'administration 
d'entreprises, le commerce, la publicité, les relations publiques, 
l'économie, le marketing, le recrutement, l'industrie agricole et/ou 
la fabrication/la vente au détail de marchandises; services de 
conseil concernant le commerce, la publicité, les relations 
publiques, le commerce, l'économie et les carrières; services de 
conseil ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation 
d'entreprises; services informatisés d'informations commerciales; 
compilation de répertoires d'informations commerciales pour 
publication sur Internet; collecte et gestion de données; 
administration d'entreprise, services de conseil, services de 
conseil en gestion; services de comptabilité et de vérification; 

marketing, publicité par correspondance; mise à jour et diffusion 
de matériel de promotion, de marketing et de publicité, location 
d'espace publicitaire, évaluations, aide aux entreprises, 
renseignements commerciaux, conseils en organisation, 
recherche commerciale, aide à la gestion commerciale, 
compilation de renseignements dans des bases de données, 
offre de conseils professionnels aux entreprises concernant 
l'exploitation d'entreprises, la démonstration de marchandises, le 
publipostage, la distribution d'échantillons, l'organisation 
d'expositions, les agences d'importation et d'exportation, les 
demandes de renseignements commerciaux, la recherche en 
marketing, la publicité en ligne, l'organisation de salons 
professionnels, les services d'approvisionnement pour des tiers, 
les relations publiques, les services de publicité, nommément 
l'écriture de textes publicitaires, la location de matériel 
publicitaire, la préparation de colonnes publicitaires, la 
publication de textes publicitaires, la publicité à la télévision et à 
la radio, la promotion des ventes, les services de vente aux 
enchères, le traitement en ligne des commandes par 
correspondance, l'achat de marchandises pour des tiers, la 
collecte d'information d'affaires; services de conseil et 
d'information ayant trait à ce qui précède; y compris l'offre de ces 
services au moyen de réseaux de télécommunications, par 
livraison électronique et au moyen d'Internet et du Web; affaires 
financières et affaires monétaires, nommément information liée à 
la consultation financière concernant les placements bancaires, 
la possession d'actions, les prêts, les cartes de crédit et les prêts 
hypothécaires, la gestion financière, le parrainage financier, les 
services de financement, les opérations de change, l'émission 
de cartes de crédit, les services de cartes de crédit; les 
assurances, la fourniture de carnets de chèques, les cartes de 
crédit, et les produits d'assurance, les placements, la retraite, 
l'épargne, les cartes de crédit et de débit, les valeurs mobilières, 
les titres d'État, les obligations, la gestion de fonds, la gestion 
d'actifs, les instruments de débit gouvernementaux, les 
instruments à revenu fixe, les contrats de rachat, les dépôts 
bancaires, les actions, les fonds communs de placement, les 
fiducies de placement, les actions, les finances personnelles, 
l'immobilier, le logement, l'hébergement, le crédit, les devises 
et/ou l'impôt; services de finances personnelles, services 
d'information, d'aide, de courtage et de conseil ayant trait aux 
finances, aux opérations bancaires, aux titres, aux fonds 
communs de placement, aux fiducies de placement, aux actions, 
aux finances personnelles, à l'assurance, à l'immobilier, au 
logement, à l'hébergement, au crédit, aux devises, aux 
obligations, aux placements, à la retraite et aux impôts; affaires 
immobilières, nommément évaluation foncière, crédit-bail 
immobilier, gestion immobilière, nommément services 
comprenant l'achat, la vente, la location de propriétés et 
l'enregistrement immobilier; évaluations financières et fiscales; 
services de gestion d'actifs, services de gestion de fonds; y 
compris offre des services susmentionnés en ligne, par Internet 
et/ou par réseaux de télécommunication; traitement de 
matériaux; fabrication en sous-traitance, fabrication de gammes 
de produits généraux dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, sur commande de tiers et conformément à 
leurs spécifications; production de produits pharmaceutiques; 
fabrication de composés pharmaceutiques; préparation, 
information, conseil et aide ayant trait à ce qui précède; services 
éducatifs concernant l'exploitation, la rentabilité, l'administration, 
la gestion et l'amélioration des entreprises; offre de formation 
aux employés et aux employeurs concernant les compétences 
professionnelles; services de musées; services d'édition, 



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 38 September 09, 2009

nommément publication de livres, de magazines, de journaux, 
de manuels, de manuels d'instructions, production, édition et 
location d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo et 
de films, organisation de jeux et de compétitions, nommément 
organisation de jeux et de compétitions éducatifs dans les 
domaines de l'amélioration, la gestion, l'administration, la 
rentabilité et l'exploitation d'entreprises, services pédagogiques 
dans les domaines de l'exploitation, la gestion, l'amélioration, 
l'administration et la rentabilité des entreprises, location de biens 
électriques et d'articles électroniques grand public pour la 
maison, nommément location d'appareils de divertissement, 
d'appareils et d'équipement audiovisuels, de caméscopes, de 
lecteurs de disques compacts et de disques compacts, de 
machines à sous, de lecteurs de cassettes, d'enregistreurs de 
cassettes, de cassettes, de cassettes audio, de caméras vidéo, 
de cassettes vidéo, de disques vidéo, de bandes vidéo, de CD-
ROM, de postes de radio, de téléviseurs et de moniteurs 
d'ordinateur, location de jouets, de jeux et d'articles de jeu; 
services de gymnase; organisation de conférences et de 
séminaires dans les domaines de l'exploitation, la gestion, 
l'amélioration, l'administration et la rentabilité des entreprises; y 
compris l'offre de ces services en ligne, au moyen d'Internet et 
du Web; services de recherche scientifique et technologique 
pour usage médical; services de recherche médicale, recherche 
bactériologique, recherche biologique, analyse chimique, 
recherche chimique; services de conception et de 
programmation de logiciels et de matériel informatique, génie 
chimique, ingénierie biomédicale, ingénierie informatique, génie 
logiciel, essais de matériaux, recherche dans le domaine de la 
physique; études de projets techniques; élaboration de formules, 
évaluation clinique, enregistrement réglementaire et autorisation 
de mise en marché de composés pharmaceutiques; recherche et 
développement dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
services de conseil dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, services de conseil ayant trait aux produits 
chimiques et médicaux; préparation de rapports ayant trait aux 
produits chimiques, médicaux et/ou pharmaceutiques; 
conception, développement, analyse, essai et évaluation de 
produits chimiques et médicaux et aide et conseil connexes; 
services juridiques, services de propriété intellectuelle; gestion, 
services de conseil, développement, application, conseils, offre 
de conseils professionnels aux entreprises concernant 
l'exploitation d'entreprises; et de leurs services d'information, 
analyse, conception, évaluation, et programmation et octroi de 
licences d'utilisation de logiciels, de micrologiciels, de matériel 
informatique; conseil ayant trait à l'évaluation, au choix et à 
l'implantation de logiciels, de microprogrammes, de matériel 
informatique, de systèmes de technologie de l'information et de 
systèmes de traitement de données, récupération de données 
informatiques; services de conseil et d'assistance relativement à 
des logiciels, à du matériel informatique ainsi qu'à des systèmes 
de technologies de l'information; consultation professionnelle 
non commerciale; offre d'installations pour les expositions et les 
conférences; services d'informations météorologiques; services 
architecturaux, location d'accès à des ordinateurs; location et 
octroi de licences d'utilisation de logiciels, de microprogrammes 
et de matériel informatique; diffusion d'information ayant trait aux 
questions techniques, aux questions juridiques, à la technologie 
de l'information et à la propriété intellectuelle; services de 
conception et de planification en rapport avec les cuisines et les 
salles de bains, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
équipement de salle de bain, équipement de cuisine; y compris, 
notamment, tous les services susmentionnés offerts au moyen 

de réseaux de télécommunications, par livraison électronique, 
par Internet et par le Web; services agricoles, nommément 
conseils en matière d'agriculture, application d'engrais et de 
produits chimiques agricoles; services horticoles, nommément 
conseil horticole, jardinage; services de foresterie, nommément 
conseil en foresterie, traitement antiparasitaire pour foresterie; 
offre d'information, services de conseil, services de soins de 
santé; services de soins des animaux; services vétérinaires; 
diffusion d'information médicale et sur les soins de santé; 
services d'information et de conseil sur la nutrition; maisons de 
convalescence; services de conseil dans le domaine des 
produits hygiéniques et des services pour humains et services 
de conseil en hygiène; cliniques médicales, services de maison 
de convalescence, dentisterie, maisons de soins infirmiers, 
services de sage femme, services d'opticien, services de 
physiothérapie, services de psychologue, services de banque de 
sang, résidence de personnes âgées, services de gestion 
d'hôpitaux et services d'administration d'hôpitaux, services de 
soins médicaux d'urgence, soins infirmiers, conseils en matière 
de pharmacie, et services de maison de repos; chirurgie, 
nommément chirurgie élective, chirurgie d'urgence, chirurgie 
exploratoire, chirurgie de transplantation, chirurgie 
reconstructive, chirurgie esthétique, chirurgie plastique, chirurgie 
au laser, chirurgie vétérinaire, chirurgie arboricole; services de 
conseil et conseils dans les domaines des produits et des 
services sanitaires, nutritionnels, naturopathiques, allopathiques, 
pharmaceutiques, médicaux et de soins de santé; services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; y compris 
ces services sur Internet, en ligne et/ou par des réseaux de 
communications. Employée: TURQUIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TURQUIE le 04 mars 2005 sous le No. 2005 07023 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,335,517. 2007/02/08. International West Holdings, LLC, 11601 
Wilshire Blvd, Suite 521, Los Angeles, CA 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PASTELLE
WARES: (1) Cosmetics, namely, facial makeup, concealers, 
blushers, facial powders, foundation makeup, eye makeup, eye 
pencils, eyebrow pencils, mascara, false eyelashes, face and 
body glitter, cosmetic compacts, cosmetic pencils, lipstick, 
lipstick cases, lipstick holders, lip gloss, lip pomades, lip pencils, 
makeup removers, makeup applicators in the nature of cotton 
swabs for cosmetic purposes, eye creams, facial cleansers, 
toners, facial exfoliants and scrubs, facial creams, facial 
moisturizers, facial lotions and non-medicated facial treatments, 
wrinkle removing skin care preparations, nail polishes, nail polish 
base coat, nail polish top coat, nail strengtheners, nail 
hardeners, nail polish removers, nail creams, cuticle removing 
preparations, nail tips, and nail buffing preparations; beauty 
milks, skin moisturizers and skin moisturizer masks, skin 
conditioners, hand creams, massage oils, essential oils for 
personal use, talcum powder, perfumed powders, bath beads, 
bath crystals, bath foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath 
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salts, face wash, skin cleansers, skin highlighter, body scrubs, 
body fragrances, fragrances for personal use, body and hand 
lotions, body gels, shower gels, body oils, body powders, body 
exfoliants, body masks, body mask creams and lotions, shaving 
preparations, after shave lotions, shaving balm, shaving cream, 
shaving gel, skin abrasive preparations, non-medicated skin 
creams and skin lotions for relieving razor burns, non-medicated 
lip care preparations, l i p  cream, sunscreen preparations, 
suntanning preparations and after-sun lotions; cosmetic sun-
protecting preparations; sun tan oils; self-tanning preparations, 
namely, self tanning milk and cream, accelerated tanning cream, 
self-tanning lotions, gels and sprays; perfume, perfume oils, 
cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de cologne and 
toilette water; toothpaste, deodorant and antiperspirant; cosmetic 
pads, pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic 
tissues and towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all 
purpose cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; 
non-medicated topical skin creams, ointments, gels, toners, 
lotions, sprays and powders; aromatherapy creams, lotions and 
oils; astringents for cosmetic purposes; baby wipes; disposable 
wipes impregnated with chemicals or compounds for personal 
hygiene and household use; incense; room fragrances; 
fragrance emitting wicks for room fragrances; sachets; sachet-
like eye pillows containing fragrances; scented ceramic stones; 
scented linen sprays and scented room sprays; scented oils 
used to produce aromas when heated; scented pine cones; 
potpourri; aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric 
containers. (2) Educational computer software programs for 
students and for the public in general in the field of science, 
history, literature, grammar, geography, engineering, 
photography, filmmaking, dance, art, music, culture and politics; 
children's educational software; children's educational music 
CDs and DVDs; magnets; decorative magnets; refrigerator 
magnets; novelty magnets; mouse pads; compact disc cases; 
fitted cases for storage and transportation, namely, cases for 
compact discs, audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs, 
home video games, home video game accessories, computers, 
computer accessories, cameras, camcorders, personal digital 
assistants, two-way pagers, mobile devices, and radios; 
computer carrying cases; wrist rests and supports for computer 
mouse users; wrist rests for computers and computer 
accessories; computer keyboard wrist pads; jackets for video 
cassettes, tapes, and discs; musical recordings, namely pre-
recorded compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, phonograph records, video tapes, video 
cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser discs all 
pre-recorded with music; audio-visual recordings, namely, pre-
recorded compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, phonograph records, CD-ROMs, video tapes, 
video cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser 
discs all pre-recorded with movies, animated films, and 
documentaries; music downloadable to a computer or a wireless 
device via a global communications network; audio and video 
recordings downloadable to a computer or a wireless device via 
a global communications network, namely movies, music, and 
television shows for children, students and young adults; 
electronic publications downloadable to a computer or a wireless 
device via a global communications network, namely books, 
booklets, magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, 
pamphlets and newsletters all in the field of music, education, 
entertainment, television, film, animation, art, comedy, drama, 
dramedy, news, lifestyles, culture, sports, politics, educational 
subject matters and biographies of and narrations by musicians, 

comedians, athletes, role models, television and movie stars, 
radio personalities, and celebrities; electronic publications, 
namely, books, booklets, magazines, journals, manuals, 
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of 
music, education, subject matters for children, students and 
young adults, entertainment, television, film, animation, the arts, 
comedy, drama, dramedy, news, lifestyles, culture, sports, 
politics, educational subject matters, and biographies of and 
narrations by musicians, comedians, athletes, role models, 
television and movie stars, radio personalities, and celebrities, 
recorded on CD-ROMs, diskettes, floppy disks, video cassettes, 
and magnetic tapes; downloadable ring tones, graphics and 
music via a global computer network and wireless devices; 
computer game cartridges, discs, cassettes, tapes, joysticks, 
programs and software; hand held joy stick units for playing 
video games; video game cartridges, video game discs, and 
video game tape cassettes; video game software, video game 
programs, and, video game joysticks; video magazine featuring 
music, education, entertainment, news, computer games, sports 
subject matters for children, students and young adults; 
computer programs for editing images, sound and video; 
computer programs for pre-recorded games; computer game 
programs; interactive multimedia computer game program; 
interactive video game programs; computer game tapes and 
discs; interactive video games of virtual reality comprised of 
computer hardware and software; virtual reality computer game 
software; video game machines and video output game 
machines for use with televisions; pre-recorded video tapes and 
video discs containing animated movies; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; computer 
software to enhance the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures; software for processing 
images, graphics and text; pre-recorded CD-ROMs containing 
multi-media computer game software; music composition 
software; handheld computers, laptop computers, notebook 
computers, glasses, namely, protective eyewear; sunglasses; 
eyeglasses; eyeglass frames; opera glasses; spectacles; 
eyeglass, sunglass and spectacle cases; eyeglass, sunglass and 
spectacle straps; eyeglass, sunglass and spectacle chains; 
automobile accessories, namely, kits to adapt portable 
communication apparatus and instruments composed of mount, 
cradle, headset, audio speakers, microphones, extension cords, 
power cables, external antenna connectors, battery, battery 
charger and carrying case; electronic handheld units for the 
wireless receipt and transmission of data that enable the user to 
keep track of or manage personal information, namely 
computers, handheld computers, personal digital assistants 
(PDA), electronic organizers, calendars, personal pagers and 
electronic note pads; computer software for use in organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data, audio and 
video files on portable and handheld digital electronic devices, 
namely computers, handheld computers, personal digital 
assistants (PDA), electronic organizers, calendars, personal 
pagers and electronic note pads; software application 
development tool programs for personal and handheld 
computers and personal digital assistants, namely software for 
the synchronization of data between a remote station or unit and 
a fixed or remote station or unit; hand-held computers, namely 
personal digital assistants to manage personal information; 
personal digital assistants; computer peripherals for hand-held 
computers, namely, cradles and desktop carrying cases; 
replacement parts for hand-held computers; instruction manuals 
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distributed with the foregoing. (3) Jewelry; jewelry findings; 
pendants; lapel pins; ornamental lapel pins; pins being jewelry; 
body-piercing rings and studs; ear clips; tie pins; tie clips; tie 
bars; tie tacks; tie fasteners; bolo ties with precious metal tips; 
cuff-links; shirt studs; badges of precious metal; belt buckles of 
precious metal; costume jewelry; jewelry chains; jewelry pins for 
use on hats; hat ornaments and pins of precious metal; shoe 
ornaments of precious metal; Christmas tree ornaments made of 
precious metal; jewelry boxes and cases of precious metal; key 
holders of precious metals; match holders of precious metals; 
snuff boxes and serviette rings of precious metal; watches; 
watch bracelets; watch accessories, namely, parts of watches; 
wristwatches; pocket watches; stop watches; watch straps and 
bands; watch chains and fobs; watch cases; watch boxes; 
clocks; alarm clocks; clocks incorporating radios; wall clocks; 
figurines and sculptures of precious metal; piggy banks of 
precious metal; book markers of precious metal; precious metal 
money clips; ashtrays of precious metal; bottle closures of 
precious metal; coffee servers, tea servers and toothpick holders 
of precious metals; vases of precious metal; cruets of precious 
metal; cruet stands for oil or vinegar of precious metal; flower 
bowls of precious metal; busts, figures, statues, statuettes and 
stirring rods of precious metal; candlesticks, candle holders and 
candle rings of precious metal; non-electric candelabras of 
precious metal; cigarette holders and lighters of precious metal; 
match boxes and holders of precious metal; letter openers of 
precious metal; potpourri dishes in whole or in part of precious 
metal. (4) Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely books, lectures, lessons, lesson plans and 
answer sheets; printed teaching activity guides featuring subject 
matters for school age children and young adults; printed music 
books; printed award certificates, printed awards, and printed 
certificates; printed educational material, namely, teaching tiles; 
printed seminar notes; children's interactive educational books; 
educational books and training manuals featuring subjects 
matters for school age children and young adults; instructional, 
educational and teaching materials, namely, three-dimensional 
models; posters; calendars; temporary tattoos; stickers; decals; 
bumper stickers; iron-on and plastic transfers; cards, namely, 
blank greeting cards and blank note cards; gift and greeting 
cards; motivational cards; occasion and note cards; place, 
record, score and trading cards; postcards; scrapbooks; printing 
paper; note pads; paper note tablets; writing tablets; note books; 
folders; bookmarks; paper pennants; binders; writing paper; 
envelopes; address and appointment books; time planners; 
autograph books; guest books; ledger books; log books; desk 
pads; paper tags; passport cases, covers and holders; desk top 
and personal organizers; organizers for stationery use; 
stationery-type portfolios; paper flags; mounts for stamps; rubber 
stamps; stamp albums; stamp pad inks; stamp pads; paper clips; 
sleeves for holding and protecting stamps; paper banners; desk 
accessories, namely, file boxes, decorative boxes and desk file 
trays to hold stationery items; coin holders; document holders; 
letter clips; letter openers, racks and trays; pen and pencil cups; 
pens; pencils; extensions and attachments for pencils; glue and 
glue sticks for stationery and household use; glue for the office; 
markers; marker caddies; pen and pencil sets; crayons; 
highlighting pens and markers; erasers; drafting and drawing 
rulers; pencil sharpeners; bookends; book covers and holders; 
checkbook covers; checkbook holders; checkbook and passbook 
wallets; coin and photograph albums; leather book covers; 
bulletin boards; photographic, picture or art mounts; 
photographic prints; collages, namely artwork incorporating the 

use of pre-existing materials or objects attached as part of a two-
dimensional surface; photographs; lithographs; illustrations, 
namely artistic drawings and pictures; decorative paper 
centerpieces and pencil-top ornaments; picture books; terrestrial 
globes; paperweights; coasters made of paper; paper clip and 
sign holders; printed paper signs; clip boards; paper party favors; 
paper emblems; printed emblems; printed awards; paper 
identification tags; printed holograms; paper name badges; 
paper illustration boards; paper display boxes; paper flower pot 
covers; clip boards; paper cloths for polishing and cleaning; 
paper handkerchiefs; hat boxes of cardboard; hat boxes of 
paper; tour books; printed concert programs; event programs 
and albums; books, magazines, leaflets, journals, newsletters, 
booklets, pamphlets and brochures, all of the aforesaid featuring 
music, educational subject matters, subjects for children and 
young adults, entertainment, television, film, the arts, lifestyles, 
culture, and politics. (5) All-purpose sports and athletic bags; 
beach, book, carry-on, duffel, diaper, gym, leather shopping, 
shoulder, tote and travel bags; fanny packs and waist packs; 
backpacks; knapsacks; purses; garment bags for travel; 
satchels; luggage; luggage tags; trunks; suitcases; hat boxes for 
travel not of paper or cardboard; cosmetic cases and bags sold 
empty; toiletry and vanity cases sold empty; tool bags sold 
empty; attaché cases; briefcases; briefcase-type portfolios; 
document cases; men's clutches; business cases; business card 
cases; calling and credit card cases; key cases; leather key 
chains; wallets; banknote holders; billfolds; umbrellas; parasols; 
walking sticks. (6) Furniture, namely, bedroom and living room 
furniture, computer furniture, office furniture, lawn and outdoor 
furniture, bumper guards for furniture, carpet coasters for 
protecting furniture legs, fireplace screens, fitted fabric furniture 
covers, furniture frames, beds, bed frames, box springs, 
bassinets, furniture parts and partitions, furniture moldings, 
entertainment centers, wardrobes, buffets, drafting tables, 
cabinets, book rests, book stands, book cases, booster seats, 
high chairs, cribs, cradles, stools, foot stools, step stools, 
portable back support for use with chairs, mirrors, leather jewelry 
and decorative accessory boxes, jewelry boxes and cases not of 
precious metal or common metal, non-metal money boxes, non-
metal mail boxes, gift package decorations made of plastic, non-
metal money clips, non-metal key chains and rings, non-metal 
dog tags, plastic key tags, key chain tags and key rings, plastic 
novelty license plates, plastic card keys, plastic banners and 
pennants, portable electric fans, hand fans, furniture screens, 
fireplace screens, tool boxes and chests, toy boxes, fixed towel 
dispensers not of metal, bathtub grab bars and rails not of 
precious metal, and bathroom vanities; fabrics, linens and 
ribbons used in dressing chairs and cushions for use in 
connection with special events and parties; curtain rails and 
rods; decorative bead curtains; non-metal window frames, 
shutters, and shades; free-standing non-metal tool racks, 
magazine racks, metal storage racks for ski and sports 
equipment, non-metal hat racks, coat stands, plate racks, 
storage racks, free-standing tool racks, wall mounted gun racks 
and non-metal tool racks, picture frames, embroidery frames, 
leather picture frames, paper photo frames and picture frame 
moldings; plastic inserts for use as container liners; shelves and 
shelving, venetian and bamboo blinds; blinds of reed, rattan or 
bamboo; window blinds and shades; interior window shutters; 
window hardware, namely decorative finials; sleeping bags, 
mattresses and mattress cushions, air mattresses and inflatable 
mattresses for use when camping, nap mats, chair pads, chair 
cushions, chair mats in the nature of a pillow or seat liner, pillows 



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 41 September 09, 2009

and pillowforms; closet accessories, namely, shoe racks, belt 
racks, clothes bars, sliding clothes rails and rods, and clothes 
hangers; bath pillows, bathroom and shaving mirrors; non-metal 
shower curtain rings and non-metal shower curtain rods; 
figurines and statues made of bone, ivory, plaster, plastic, fabric, 
wax or wood; centerpieces made of bone, ivory, plaster, plastic, 
fabric, wax or wood; gazing globes; wind chimes; bag resealer in 
the nature of a plastic clip. (7) Dinnerware, china dinnerware, 
crystal dinnerware, beverageware; beverage glassware and 
drinking glasses; mugs, cups, namely, coffee, measuring, paper 
and plastic cups, goblets, bottles, namely, water, liquid and baby 
bottles, glass storage jars sold empty, bottle squeegees, vacuum 
bottles and barware, namely, seltzer bottles; vacuum flasks; 
bottle stands; wine bottle cradles; glass storage jars, insulating 
jars and cookie jars; non-metal jars for jams and jellies made of 
earthenware, glass, porcelain and plastic; beer jugs; drinking 
steins; drinking flasks; drink coasters; barware, namely, high ball 
glasses, shot glasses, cocktail shakers, cork screws, cork 
holders, bottle openers, tumblers, wine goblets, carafes, 
decanters, portable coolers for beverages, namely, wine, wine 
cooler stands, pitchers, buckets and beverage stirrers; insulating 
sleeve holders for beverage cans; foam drink holders for cans 
and bottles; bread boxes; plastic and metal storage containers 
for food; containers for household or kitchen use not made of 
precious metal, namely plastic storage and beverage containers; 
a l l  purpose portable household containers, namely laundry 
baskets, toy storage containers, linen storage containers and 
clothing storage containers; portable plastic containers for 
storing household and kitchen goods; portable container 
canteens; portable beverage coolers and beverage dispensers; 
portable ice chests for food and beverages; vacuum flasks; 
thermal insulated tote bags for food and beverages; thermal 
insulated wrap for cans to keep the contents cold or hot; 
insulating sleeve holders for beverage cans; serviette holders; 
serviette rings not of precious metal; lunch boxes and pails; tea 
kettles. cooking and kitchen utensils, namely, cutting boards, 
wire baskets, steamer baskets, kitchen and serving ladles, pots, 
metal and glass pans, pie pans, baking dishes, crumb brushes, 
brushes for basting meat and dishwashing brushes, dish drying 
racks, oven to table racks, spice racks, poultry rings, recipe 
boxes, cruets not of precious metal, and cruet stands for oil or 
vinegar not of precious metal; cereal bowls, salad bowls, plates, 
butter dishes, casserole dishes, chafing dishes; saucers; serving 
platters; serving trays not of precious metal; trivets; salt and 
pepper shakers; toothpicks and toothpick holders; canister sets; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; table placard 
holders not of precious metal; boxes for dispensing paper towels; 
hair brushes and combs; holders for hair brushes and combs; 
bathroom and beauty products and accessories, namely, dental 
floss, tooth brushes and toothbrush holders, cup holders, bath 
brushes, sponges, natural sea sponges, loofah sponges, 
eyebrow, nail and shaving brushes, shaving brush holders and 
stands, squeegees for shaving brushes, plastic bath racks, toilet 
brushes and brush holders, and towel racks; lotion holders; soap 
containers, soap dishes, soap dispensers and soap holders; 
cotton balls and cotton ball dispensers; cosmetic and clothes 
brushes; clothes drying racks and clothes pins; baby bathtubs; 
plastic or metal cup holders for bathroom use; earring organizer 
board; candle holders, candle rings and candlesticks not of 
precious metal; candle snuffers; non-electric candelabras, not of 
precious metal; decorative glass boxes; non-metal decorative 
boxes in the nature of ceramic tissue box covers, plastic juice 
box covers, recipe boxes and sandwich boxes; decorative 

baskets made of straw, cloth, wicker and wood; fitted picnic 
baskets; plant and flower pots, decorative bowls for plants, 
decorative baskets for plants; plastic lids for plant pots; pot 
cleaning brushes; scraping brushes and cleaning brushes; 
vases; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, and 
porcelain; wastepaper baskets; containers, namely garbage 
cans; non-metal piggy banks; souvenir and decorative plates; 
perfume burners; perfume vaporizers and sprayers sold empty; 
shoe horns, shoe, dusting, floor and fireplace brushes; golf brush 
and brushes for billiard tables; cleaning cloths, polishing cloths, 
furniture dusters, dust pans and brooms; ironing boards, shaped 
covers for ironing boards, and holders for household irons. (8) 
Bed blankets, receiving blankets, blanket throws, comforters, 
comforter sets and ensembles, blankets for outdoor use, quilts, 
afghans, bed linen, bed sheets and sheet sets, bed spreads, 
coverlets, bed skirts, bed pads, feather beds, bed canopies, 
pillow cases, covers, and shams, mattress covers and pads, 
covers for cushions, duvets and duvet covers, eiderdowns and 
eiderdown covers; crib bumpers, crib sheets, crib comforters, 
crib ruffles, diaper changing mats, diaper changing pads not of 
paper, and fabric diaper stackers; drapery and draperies, 
shrouds, swags, kitchen towels, dish cloths, beach towels, golf 
towels, hooded towels, handkerchiefs, table cloths not of paper, 
dust ruffles, pot holders, barbecue mitts, oven mitts, table linen, 
table cloths, textile place mats, place mats not of paper, textile 
napkins, cloth doilies, cloth and felt pennants, cloth flags, cloth 
drink coasters, towels, bath linen, household linen, wash cloths, 
and shower curtains; textile wall coverings, window curtains, 
fabric valances, carpet textiles, rugs. (9) Clothing, namely, shirts, 
T-shirts, under shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, 
cardigans, jerseys, uniforms, scrubs, smocks, dress shirts, 
pants, trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, stretch 
pants, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, 
shorts, boxer shorts, tops, stretch tops, crop tops, tank tops, 
halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, 
warm-up suits, jogging suits, track suits, play suits, blouses, 
skirts, dresses, gowns, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, 
snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible 
jackets, shell jackets, coats, heavy coats, blazers, suits, 
turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, tennis wear, 
surf wear, ski wear, layettes, infantwear, infants sleepers, 
booties, baby bibs not of paper, cloth diapers, caps, swim caps, 
berets, beanies, hats, visors, headbands, wrist bands, sweat 
bands, headwear, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, 
suspenders, neckwear, ties, neckerchiefs, ascots, underwear, 
thermal underwear, long underwear, briefs, swim and bathing 
trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets, panties, 
thongs, G-strings, garters and garter belts, teddies, girdles, 
foundation garments, singlets, socks, loungewear, robes, 
smocks, underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, 
lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, 
sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee 
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers, gloves, mittens, rainwear, footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, galoshes, sandals, flip-flops, and slippers. (10) 
Ornamental novelty buttons, press buttons, rivet buttons, and 
campaign buttons; ornamental novelty pins; hat pins; hat 
ornaments not of precious metal; ornamental bows of textile for 
decoration; safety pins; ribbons; ornamental ribbons made of 
textiles; ribbons for wrapping and gift wrapping; elastic ribbons; 
sewing boxes; clothing and shirt buttons; embroidered patches 
for clothing; cloth patches for clothing; ornamental cloth patches; 
embroidered emblems; belt buckles not of precious metal; 
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clothing buckles; belt clasps; zippers and zipper pulls; snap 
fasteners; clasps for clothing; hair accessories, namely, hair ties, 
hair ornaments, hair pins, barrettes, hair bands, hair ribbons, hair
bows, ponytail holders, hair bows with clips, hair clips, hair 
fasteners, hair pins and grips, Oriental hair pins, hair buckles, 
clam clips for hair, claw clips, twisters, hair scrunchies, snap 
clips, ornamental combs worn on hair; hair roller clips and pins, 
bobby pins, curling pins, waving pins for the hair, hair nets, hair 
wraps, hair curl clips, sleep clips, salon clips, hair frosting caps, 
non-electric hair curlers and rollers, braids, and braiding pins. 
(11) Plush toys; dolls and doll accessories; doll costumes; board 
games; parlour games, namely board games, card games, and 
word games; card games; educational board games and 
educational electronic board and hand-held games; action 
figures and accessories therefor; mechanical and electronic 
action toys; cases for action figures; cases for toy structures and 
vehicles; bobble head toy figures, bobble head action figures, 
action skill games and action target games; playsets for action 
figures and dolls; children's action role-playing playsets and 
action playsets, namely, toy vehicle playsets; aerodynamic flying 
discs for playing toss-type game; arcade games; yo-yos; bath 
toys; battery operated action toys; pop up toys; printing toys; 
pinball machines; pull toys; punching toys; puppets; ride-on toys; 
role playing games; crib activity toys namely mobiles and clutch 
ball; dart games; dice; disc toss toys; electric action toys; electric 
plastic toy figurines; electrical, mechanical and battery operated 
action toys; electronic action-type target games; electronic 
pinball games; hand-held unit for playing video games and 
accessories, namely video game cartridges; fantasy character 
toys; audio/visual toy projectors and accessories therefor; 
balloons; beach balls; beach toys; bean bags; bendable toys; 
children's play cosmetics; artificial Christmas garlands, 
Christmas stockings, Christmas tree skirts, tinsel for decorating 
Christmas trees, Christmas tree ornaments, namely, bells, 
Christmas tree ornaments, non-illuminating, non-electric 
Christmas tree decorations, and Christmas tree ornaments; coin-
operated video games; collectable and positionable toy figures; 
construction toys; costume masks; craft sets for decorating 
balloons; electronic hand-held action-type target games; board 
game equipment, namely, gaming tables; stand alone video 
game machines; toy gum figure makers; toy bubble gum 
dispensers; game equipment, namely, hand-held unit for playing 
electronic games; non-electronic hand-held video games and 
action-type target games; hi-bounce balls; infant toys; inflatable 
pool toys; inflatable swimming pools; inflatable air mattresses; 
inflatable toys; in-line skates; inflatable inner tubes for aquatic 
recreational use; water skis; kites, kite strings, kite tails, kite 
reels, kite lines, kite parts, and kite handles; face masks; model 
plastic toy figurines; musical toys; music box toys; non electronic 
pinball games; non electronic arcade games; non-riding 
transportation toys; party favors, namely, crackers and 
noisemakers; floating recreational lounge chairs; plastic 
character toys; play figures; playsets for action figures; playsets 
for toy vehicles; rubber character toys; sand toys; toy scooters; 
skateboards; soft sculpture toys; spinning tops game; sports 
balls; squeezable squeaking toys; stuffed toys; surfboards; swim 
fins; table top action skill games, namely, non-hand held skill 
games played on a table; toy action figures; toy action figure 
accessories; toy banks; toy belts; toy boxes; toy building blocks 
and connecting links for the same; toy candy dispensers and 
holders; toy championship belts; toy film cartridges and devices 
for viewing images from toy film cartridges; toy figures; toy foam 
weapons; toy miniature dolls; toy model hobby craft kits; toy 

model vehicles and related accessories therefor sold as units;
toy modeling compound and toy extenders for use therewith; toy 
musical instruments; toy pedal cars; toy playsets for action 
figures and dolls, children's action role-playing playsets; toy 
snow globes; toy vehicles; toy vehicles made of non-precious 
metals; toy watches; toy weapons; toy wrestling gear sets; toy 
wrestling rings; exercise trampolines; stand alone video output 
game machines; play swimming pools, swim floats for 
recreational use, and inflatable swimming toys; water squirting 
toys; wind-up toys; sporting equipment, namely, soccer balls, 
basketballs, hand balls, volleyballs, tennis balls, tennis racquets, 
squash balls, footballs, baseballs, soft balls, badminton racquets, 
basketball hoops and nets, bats, baseball gloves, surfboards, 
snowboards, skateboards, skis, surf fins, ski poles, hockey 
gloves, hockey sticks, pucks, sports balls, badminton birdies, 
racquets for racquetball and squash, golf clubs, golf balls, golf 
tees, inline skates, roller skates, ice skates; exercise equipment, 
namely, treadmills, weight cuffs, weights, wrist weights, 
gymnastic apparatus, personal exercise mats, punching bags, 
punching balls. SERVICES: (1) Retail stores, wholesale stores, 
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 
cosmetics, fragrances, hair, nail, bath and body products, 
recorded product, music related items, promotional items such 
as mouse pads, magnets, paper weights, transport and storage 
cases, mugs, glasses and coasters, computer goods, software, 
games, toys and playthings, plush toys, teddy bears and 
accessories therefor, dolls and accessories therefor, sporting 
goods and equipment, bags and accessories therefor, clothing 
and accessories therefor, footwear, headwear, eyewear and 
accessories therefor, jewelry and watches and accessories 
therefor, items of precious metal, clocks, printed promotional 
matter such as posters, calendars, stickers, stationery and 
related matter, books and publications, novelty items and 
ornaments, hair accessories, picture frames, household items, 
furniture and home furnishings, bedding and linens; public 
relations services; publicity agents; management of performing 
artists and professional athletes; talent agencies; advertising 
agency services; product merchandising; advertising and 
promotional services namely, advertising and promoting the 
wares and services of others by product and service 
endorsements through the distribution of printed materials; 
providing a web site which features advertisements for the goods 
and services of others on a global computer network; providing 
space at a web site for the advertisement of the goods and 
services of others; providing a web site at which users can offer 
goods for sale and buy goods offered by others; promoting the 
goods and services of others by providing hypertext links to the 
web sites of others; advertising services, namely advertising the 
wares and services of others by operation of a web site with links 
to entertainment, fashion, beauty, lifestyles, games, and the arts; 
operation of an Internet website providing directories for 
information services, namely for telephone numbers, addresses 
and email addresses with links to other web-sites; providing 
information about the goods and services of others via the global 
computer network; promoting the goods and services of others 
by means of operating an on-line shopping mall with links to the 
retail web sites of others; promoting the goods and services of 
others through on-line ordering and cataloging of those goods 
and services; providing an on-line showroom for the goods of 
others in the fields of music, entertainment, television, film, 
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fashion, beauty, lifestyles, home furnishings, games, and the 
arts; promoting the goods and services of others by preparing 
and placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; arranging and conducting 
trade show exhibitions, namely, entertainment, fashion, beauty, 
lifestyles, games and art trade-shows; arranging and conducting 
Internet trade show exhibitions in the fields of entertainment, 
fashion, beauty, lifestyles, games and art trade-shows; 
promoting musical tours, music festivals and musical 
entertainment events of others by means of the advertising of 
and the arranging of such events; promoting goods and services 
of others by allowing sponsors of music, cultural and 
entertainment events to affiliate their goods and services with the 
events. (2) Record production; music production; audio recording 
and production; videotape production; motion picture song 
production; production of video discs for others; recording 
studios; entertainment services, namely, producing musical 
audio and video programs; distribution of musical and audio and 
video programs; music composition and transcription for others; 
song writing services; music publishing services; entertainment 
namely live performances by a musical artist, musical group or 
musical band; entertainment, namely visual and audio 
performances by a musical artist, musical group and musical 
band; entertainment, namely, live music concerts; entertainment, 
namely, personal appearances by a musician, musical group, 
musical band, entertainer, actor or celebrity; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs; 
entertainment services, namely, providing prerecorded music, 
information in the field of music, commentary and articles about 
music, all online via a global computer network; operation of an 
Internet website offering information in the fields of 
entertainment, fashion, beauty, lifestyles, games and art; 
television and radio production; radio entertainment production; 
motion picture film production; entertainment namely of on-going 
television, cable television and radio programs featuring music, 
beauty, fashion, modeling, comedy, dramatic acts, and spoken 
word; television and cable television programs featuring music, 
entertainment, fashion, beauty, comedy, drama, dramedy, and 
spoken word; production and distribution of a variety show; 
entertainment services, namely production, distribution, 
transmission and broadcasting of a variety and musical show; 
entertainment namely theater production; entertainment namely 
traveling tours featuring music, drama, and spoken word; 
entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game; providing a computer game that may be accessed 
network-wide by network users; educational services, namely, 
providing classes, seminars and workshops in the fields of 
science, history, literature, grammar, geography, art, music, 
culture, politics, engineering, filmmaking, photography and 
dance; charitable services, namely academic mentoring of 
school age children; charitable services, namely educational 
classes, workshops, tutoring and mentoring for students in the 
fields of music, engineering, filmmaking, photography, dance, 
and art and distributing course materials in connection therewith; 
charitable services, namely, providing tutorial sessions for 
students in the fields of music, engineering, filmmaking, 
photography, dance, and art, and distributing course materials in 
connection therewith; educational and entertainment services, 
namely, providing motivational and educational speakers for 
students in the fields of science, history, literature, grammar, 
geography, art, music, culture, politics, engineering, filmmaking, 
photography and dance; providing career counseling services for 

students; charitable services, namely providing books, sporting 
goods, televisions and toys to needy and underprivileged 
children and students; the administration of an incentive award 
program for major corporations and individuals who have made 
significant charitable contributions; charitable services, namely, 
providing resource library services to those in need and school 
age children; charitable services, namely, providing school 
supplies and sporting equipment to children in need; charitable 
services, namely, providing school supplies and sporting 
equipment to children in need, school and community based 
programs and partnerships aimed at lowering the rate of high 
school dropouts, the prevention of drug abuse, teenage 
pregnancy, and gangs; mentoring services for school-aged 
children, namely, school and community based programs and 
partnerships aimed at lowering the rate of high school dropouts, 
the prevention of drug abuse, teenage pregnancy, and gangs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage, 
correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint, 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à 
sourcils, mascara, faux cils, brillants pour le visage et le corps, 
poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à 
lèvres, porte-rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les 
lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, applicateurs de 
maquillage sous forme de porte-cotons à usage cosmétique, 
crèmes contour des yeux, nettoyants pour le visage, toniques, 
exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le 
visage, hydratants pour le visage, lotions pour le visage, 
traitements non médicamenteux pour le visage, produits 
antirides pour les soins de la peau, vernis à ongles, couche de 
base de vernis à ongles, couche de finition de vernis à ongles, 
renforçateurs pour les ongles, durcisseurs d'ongles, dissolvants 
de vernis à ongles, crèmes à ongles, enlève-cuticules, pointes 
d'ongles et produits de polissage des ongles; laits de beauté, 
hydratants pour la peau, masques hydratants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains, huiles de 
massage, huiles essentielles à usage personnel, poudre de talc, 
poudres parfumées, perles de bain, cristaux de bain, mousse de 
bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, 
savon liquide pour le visage, nettoyants pour la peau, 
embellisseur de teint, désincrustants pour le corps, parfums pour 
le corps, parfums à usage personnel, lotions pour le corps et les 
mains, gels pour le corps, gels douche, huiles pour le corps, 
poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, masques pour le 
corps, crèmes et lotions masques pour le corps, produits de 
rasage, lotions après-rasage, baume après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour la peau servant à apaiser les 
brûlures occasionnées par le rasage, produits de soins des 
lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans 
solaires, produits bronzants et lotions après-bronzage; produits 
cosmétiques de protection solaire; huiles solaires; produits 
autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, crèmes 
activatrices de bronzage, lotions, gels et vaporisateurs 
autobronzants; parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau 
de toilette, eau de parfum, eau de Cologne et eau de toilette; 
dentifrice, déodorant et antisudorifique; tampons, tampons 
humides, mouchoirs et lingettes humides; porte-cotons à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage personnel et cosmétique; 
crèmes, onguents, gels, toniques, lotions, poudres topiques et 
produits en vaporisateur non médicamenteux pour la peau; 
crèmes, lotions et huiles d'aromathérapie; astringents à usage 
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cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées 
de produits chimiques ou de composés à usages personnel et 
domestique; encens; parfums d'ambiance; mèches parfumées 
pour parfums d'ambiance; sachets; coussinets pour les yeux 
contenant des parfums; pierres de céramique parfumées; 
vaporisateurs parfumés pour la literie et l'air ambiant; huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes une fois chauffées; 
pommes de conifère parfumées; pot-pourri; oreillers 
d'aromathérapie composés de pot-pourri dans des sacs en tissu. 
(2) Programmes logiciels éducatifs pour les élèves et pour le 
public en général dans les domaines de la science, l'histoire, la 
littérature, la grammaire, la géographie, l'ingénierie, la 
photographie, la réalisation de films, la danse, l'art, la musique, 
la culture et la politique; didacticiels pour enfants; CD et DVD 
d'enseignement de la musique pour enfants; aimants; aimants 
décoratifs; aimants pour réfrigérateur; aimants de fantaisie; tapis 
de souris; boîtiers à disques compacts; étuis ajustés pour le
rangement et le transport, nommément étuis pour disques 
compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux 
vidéo pour la maison, accessoires de jeux vidéo pour la maison, 
ordinateurs, accessoires d'ordinateurs, appareils photo, 
caméscopes, assistants numériques personnels, 
téléavertisseurs bidirectionnels, appareils mobiles et radios; 
mallettes de transport d'ordinateur; appuis-poignets et repose-
poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateurs; appuis-
poignets pour ordinateurs et accessoires d'ordinateurs; repose-
poignets pour claviers d'ordinateurs; pochettes pour cassettes, 
bandes et disques vidéo; enregistrements musicaux, 
nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
bandes audio, disques audio, microsillons, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, MP3 et disques laser 
tous préenregistrés et contenant tous de la musique; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts 
préenregistrés, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, MP3 et disques laser tous 
préenregistrés et contenant tous des films, des films d'animation 
et des documentaires; musique téléchargeable sur un ordinateur 
ou un appareil sans fil par réseau de communication mondial; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables sur un 
ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau de 
communication mondial, nommément films, musique et 
émissions de télévision pour enfants, élèves et jeunes adultes; 
publications électroniques téléchargeables sur un ordinateur ou 
un appareil sans fil au moyen d'un réseau de communication 
mondial, nommément livres, livrets, magazines, revues, 
manuels, brochures, feuillets, prospectus et bulletins dans le 
domaine de la musique, de l'éducation, du divertissement, de la 
télévision, du cinéma, de l'animation, de l'art, de la comédie, du 
drame, des comédies dramatiques, des nouvelles, des habitudes 
de vie, de la culture, du sport, de la politique, de l'éducation, des 
biographies, et narrations par des musiciens, comédiens, 
athlètes, modèles de rôles, vedettes de la télévision et du 
cinéma, personnalités de la radio ainsi que des vedettes; 
publications électroniques, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins, tous dans les domaines de la musique, de l'éducation, 
de sujets pour enfants, élèves et jeunes adultes, du 
divertissement, de la télévision, du cinéma, de l'animation, des 
arts, de la comédie, du drame, de la comédie dramatique, des
informations, des habitudes de vie, de la culture, des sports, de 
la politique, de l'éducation et narrations par des musiciens, 
comédiens, athlètes, modèles de rôles, vedettes de la télévision 

et du cinéma, personnalités de la radio et célébrités ainsi que 
biographies à leur sujet enregistrées sur CD-ROM, disquettes, 
cassettes vidéo et bandes magnétiques; sonneries, images et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
sur des appareils sans fil; cartouches, disques, cassettes, 
bandes, manettes, programmes et logiciels de jeux 
informatiques; manches à balai de poche pour jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo et cassettes de 
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo et programmes de jeux vidéo 
ainsi que manches à balai de jeux vidéo; magazine vidéo 
présentant de la musique, des sujets éducatifs, du 
divertissement, des informations, des jeux informatiques, des 
sports pour enfants, élèves et jeunes adultes; programmes 
informatiques pour l'édition d'images ainsi que de contenu 
sonore et vidéo; programmes informatiques pour jeux 
préenregistrés; programmes de jeux informatiques; programme 
de jeux multimédias et informatiques interactifs; programmes de 
jeux vidéo interactifs; bandes et disques de jeux d'ordinateur; 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle (matériel informatique et 
logiciels); logiciels de jeu de réalité virtuelle; appareils de jeux 
vidéo et appareils de jeux à sortie vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés 
contenant des films d'animation; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; logiciels pour 
améliorer les fonctionnalités audiovisuelles d'applications 
multimédias, nommément pour l'intégration de textes, de sons, 
d'images fixes, d'images animées et de films; logiciels de 
traitement d'images, de graphiques et de textes; CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels de jeux multimédias; 
logiciel de composition musicale; ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, lunettes, nommément articles de lunetterie 
de protection; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; 
jumelles de théâtre; lunettes; étuis pour lunettes, lunettes de 
soleil et lunettes optiques; cordons pour lunettes, lunettes de 
soleil et lunettes optiques; chaînes pour lunettes, lunettes de 
soleil et lunettes optiques; accessoires d'automobile, 
nommément nécessaires pour adapter des appareils et des 
instruments de communication portatifs composés d'un support, 
d'un socle, d'un casque d'écoute, de haut-parleurs, de 
microphones, de rallonges, de câbles d'alimentation, de 
connecteurs d'antenne externes, de piles, d'un chargeur de pile 
et d'un étui de transport; appareils électroniques de poche pour 
la réception et la transmission sans fil de données qui permettent 
à l'utilisateur de faire le suivi ou de gérer des renseignements 
personnels, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels (ANP), agendas 
électroniques, calendriers, téléavertisseurs personnels et bloc-
notes électroniques; logiciels pour l'organisation, la transmission, 
la manipulation et la révision de textes, de données, de fichiers 
audio et vidéo sur des appareils électroniques numériques 
portatifs et à main, nommément ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels (ANP), agendas 
électroniques, calendriers, téléavertisseurs personnels et bloc-
notes électroniques; programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche et 
assistants numériques personnels, nommément logiciels pour la 
synchronisation de données entre une station ou une unité fixes 
ou des périphériques; ordinateurs de poche, nommément 
assistants numériques personnels pour la gestion des 
renseignements personnels; assistants numériques personnels; 
périphériques pour ordinateurs de poche, nommément supports 
et boîtier d'ordinateur de bureau; pièces de rechange pour 
ordinateurs de poche; manuels d'instructions distribués avec les 
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marchandises susmentionnées. (3) Bijoux; pièces de bijouterie; 
pendentifs; épingles de revers; épingles de revers décoratives; 
épingles, à savoir bijoux; anneaux et dormeuses de perçage 
corporel; clips d'oreilles; épingles à cravate; pinces à cravate; 
fixe-cravates; pinces cravates; pinces de cravate; cravates-
western avec embout en métal précieux; boutons de 
manchettes; boutons de chemise; insignes en métal précieux; 
boucles de ceinture en métal précieux; bijoux de fantaisie; 
chaînes; épingles pour utilisation sur les chapeaux; ornements et 
épingles de chapeaux en métal précieux; garnitures pour 
chaussures en métal précieux; décorations d'arbre de Noël en 
métal précieux; boîtes et étuis à bijoux en métal précieux; porte-
clés en métaux précieux; porte-allumettes en métaux précieux; 
tabatières et ronds de serviettes en métal précieux; montres; 
montres-bracelets; accessoires de montre, nommément pièces 
de montres; montres-bracelets; montres de poche; 
chronomètres; bracelets et sangles de montre; chaînes et 
breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de montre; 
horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; 
figurines et sculptures en métal précieux; tirelires en métal 
précieux; signets en métal précieux; pinces à billets en métal 
précieux; cendriers en métal précieux; bouchons de bouteilles en 
métal précieux; services à café, services à thé et porte-cure-
dents en métaux précieux; vases en métal précieux; burettes en 
métal précieux; supports à burettes pour l'huile ou le vinaigre en 
métal précieux; bols à fleurs en métal précieux; bustes, 
personnages, statues, statuettes et agitateurs en métal précieux; 
chandeliers, bougeoirs et anneaux de bougie en métal précieux; 
candélabres non électriques en métal précieux; fume-cigarettes 
et briquets en métal précieux; boîtes d'allumettes et porte-
allumettes en métal précieux; coupe-papier en métal précieux; 
plats à pot-pourri faits en totalité ou en partie de métal précieux. 
(4) Matériel de cours, éducatif et d'enseignement imprimé, 
nommément livres, exposés, leçons, plans de leçons et feuilles 
de réponses; guides d'activités d'apprentissage imprimés sur 
des sujets destinés aux enfants d'âge scolaire et jeunes adultes; 
livres de musique imprimés; certificats de mérite imprimés, 
attestations de prix imprimées et certificats imprimés; matériel 
éducatif imprimé, nommément plaquettes aimantées; notes de 
cours imprimées; livres éducatifs interactifs pour enfants; livres 
éducatifs et manuels de formation sur des sujets destinés aux 
enfants d'âge scolaire et jeunes adultes; matériel de cours, 
éducatif et d'enseignement, nommément modèles 
tridimensionnels; affiches; calendriers; tatouages temporaires; 
autocollants; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies au fer chaud et en plastique; cartes, nommément 
cartes de souhaits et de notes vierges; cadeaux et cartes de 
souhaits; cartes de motivation; cartes pour occasions spéciales 
et de correspondance; cartons de table, de contrôle, de pointage 
et à échanger; cartes postales; scrapbooks; papier d'impression; 
blocs-notes; blocs de papier; blocs-correspondance; carnets; 
chemises de classement; signets; fanions en papier; reliures; 
papier à lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-
vous; agendas; carnets d'autographes; livres d'invités; grands 
livres; journaux; sous-main; étiquettes en papier; étuis, housses 
et supports à passeports; organisateurs de bureau et 
personnels; organisateurs pour le bureau; porte-documents pour 
le bureau; drapeaux en papier; supports pour timbres; tampons 
en caoutchouc; albums de timbres; encres à tampon; tampons 
encreurs; trombones; pochettes pour contenir et protéger les 
timbres; banderoles en papier; accessoires de bureau, 
nommément boites de rangement de dossiers, boites 
décoratives et plateaux pour contenir les articles de papeterie; 

porte-monnaie; porte-documents; agrafes à lettres; coupe-
papier, supports et plateaux à papier; porte-crayons; stylos; 
crayons; rallonges et accessoires pour crayons; colle et colle en 
bâton pour le bureau et la maison; colle pour le bureau; 
marqueurs; paniers à marqueurs; ensembles de stylos et de 
crayons; crayons à dessiner; stylos et marqueurs surligneurs; 
gommes à effacer; règles à dessin et non divisées; taille-
crayons; serre-livres; couvertures et supports de livre; couvre-
chéquiers; porte-chéquiers; étuis pour chéquiers et carnets de 
banque; albums pour monnaie et photographies; couvertures de 
livre en cuir; babillards; supports pour photographies, images ou 
oeuvres d'art; épreuves photographiques; collages, nommément 
oeuvres d'art conçues avec des matériaux ou d'objets recyclés 
appliqués de façon à créer un effet bidimentionnel; 
photographies; lithographies; illustrations, nommément dessins 
et photographies d'art; centres de table décoratifs en papier et 
embouts de crayon décoratifs; livres d'images; globes terrestres; 
presse-papiers; sous-verres en papier; pinces et supports 
d'enseignes; enseignes imprimées en papier; planchettes à 
pince; cotillons en papier; emblèmes en papier; emblèmes 
imprimés; attestations de prix imprimées; étiquettes 
d'identification en papier; hologrammes imprimés; insignes 
d'identité en papier; tableau à feuilles volantes; boîtes-
présentoirs en papier; cache-pot en papier; planchettes à pince; 
serviettes en papier pour polir et nettoyer; papiers-mouchoirs; 
boîtes à chapeaux en carton; boîtes à chapeaux en papier; 
guides touristiques; programmes de concert imprimés; 
programmes et albums d'évènements; livres, magazines, 
feuillets, revues, bulletins, livrets, dépliants et brochures, toutes 
les marchandises susmentionnées en lien avec la musique, des 
questions d'éducation, des sujets destinés aux enfants et aux 
jeunes adultes, le divertissement, la télévision, le cinéma, les 
arts, les habitudes de vie, la culture et la politique. (5) Sacs de 
sport et d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs pour 
livres, bagages à main, sacs polochons, sacs à couches, sacs
de sport, sacs de magasinage en cuir, sacs à bandoulière, 
fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; 
sacs à dos; sacs à main; housses à vêtements pour le voyage; 
sacs d'école; valises; étiquettes à bagages; malles; bagages; 
boîtes à chapeaux pour le voyage non faites de papier ou de 
carton; étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; étuis de 
toilette vendus vides; sacs à outils vendus vides; mallettes; 
serviettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; 
pochettes pour hommes; mallettes d'affaires; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes d'appels et cartes de crédit; 
étuis à clés; porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de 
banque; portefeuilles; parapluies; parasols; cannes. (6) Mobilier, 
nommément mobilier de chambre et de séjour, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de bureau, mobilier de jardin et d'extérieur, 
bandes de protection pour mobilier, sous-pieds pour protéger les 
pieds des meubles, pare-étincelles, housses de meuble ajustées 
en tissu, cadres de meubles, lits, cadres de lit, sommiers à 
ressorts, berceaux, pièces et cloisons de meuble, moulures de 
meuble, meubles audio-vidéo, garde-robes, buffets, tables à 
dessin, armoires, porte-livres, supports à livres, bibliothèques, 
sièges d'appoint, chaises hautes, lits d'enfant, berceaux, 
tabourets, repose-pieds, tabourets-escabeaux, support dorsal 
portatif utilisés avec des chaises, miroirs, boîtes en cuir pour 
bijoux et accessoires décoratifs, boîtes et étuis à bijoux autres 
qu'en métal précieux ou en métal commun, tirelires non 
métalliques, boîtes aux lettres non métalliques, décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique, pinces à billets non 
métalliques, chaînes et anneaux porte-clés non métalliques, 
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médailles d'identité non métalliques, plaques porte-clés en 
plastique, plaques de chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique, cartes-clés 
en plastique, banderoles et fanions en plastique, ventilateurs 
électriques portables, éventails, écrans à mobilier, pare-
étincelles pour le foyerboîtes et coffres à outils, boîtes à jouets, 
distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal, barres 
d'appui pour la baignoire autres qu'en métal précieux et 
meubles-lavabos de salle de bain; tissus, linge de maison et 
rubans utilisés pour recouvrir les chaises et les coussins pour 
des fêtes et des évènements spéciaux; tringles à rideaux; 
rideaux de perles décoratifs; cadres, volets et stores de fenêtre 
non métalliques; râteliers à outils autonomes non métalliques, 
porte-revues, étagères de rangement en métal pour équipement 
de ski et de sport, patères non métalliques, portemanteaux, 
paniers à assiettes, étagères de rangement, râteliers à outils 
autonomes, râteliers d'armes muraux et râteliers à outils non 
métalliques, cadres, métiers à broder, cadres en cuir, cadres en 
papier et moulures d'encadrements; garnitures en plastique pour 
utilisation comme doublures de contenants; tablettes et 
étagères, stores vénitiens et stores de bambou; stores en 
roseau, rotin ou bambou; stores et toiles; persiennes intérieures; 
quincaillerie pour fenêtres, nommément faîteaux pour fenêtres; 
sacs de couchage, matelas et coussins de matelas, matelas 
pneumatiques et matelas gonflables pour le camping, matelas 
de sieste, coussinets de chaise, coussins de chaise, sous-
chaises, à savoir rembourrage d'oreiller ou de siège, oreillers et 
oreillers décoratifs; accessoires de placard, nommément porte-
chaussures, porte-ceintures, tringles à vêtements, barres et tiges 
mobiles pour vêtements, ainsi que cintres; oreillers pour le bain, 
miroirs de salle de bain et de rasage; anneaux de rideaux de 
douche non métalliques et tringles à rideaux de douche non 
métalliques; figurines et statues en os, ivoire, plâtre, plastique, 
tissu, cire ou bois; surtouts de table en os, ivoire, plâtre, 
plastique, tissu, cire ou bois; boules de cristal; carillons éoliens; 
fermoirs pour sacs, c'est-à-dire attaches en plastique. (7) 
Vaisselle, vaisselle de porcelaine, vaisselle en cristal, articles 
pour boissons; verrerie pour boissons et verres à boire; grandes 
tasses, tasses, nommément à café, à mesurer, en papier et en 
plastique, gobelets, bouteilles, nommément pour l'eau et les 
liquides, biberons, bocaux de rangement en verre vendus vide, 
goupillons, bouteilles isothermes et articles pour le bar, 
nommément bouteilles à soda; bouteilles isothermes; supports 
pour bouteille; paniers-verseurs; bocaux de rangement en verre, 
bocaux isothermes et jarres à biscuits; bocaux non métalliques 
pour les confitures et les gelées en terre cuite, verre, porcelaine 
et plastique; cruches à bière; chopes; flasques; sous-verres; 
articles de bar, nommément verres à gin, verres de mesure à 
alcool, coqueteliers, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-
bouteilles, gobelets, verres à pied pour le vin, carafes, carafons, 
glacières portatives pour les boissons, nommément vin, supports 
pour seaux à vin, pichets, seaux et agitateurs pour boissons; 
manchons isothermes pour canettes; supports à cannettes et à 
bouteilles en mousse; boîtes à pain; contenants pour aliments en 
plastique et en métal; contenants pour la maison ou la cuisine 
non faits de métal précieux, nommément contenants de 
rangement en plastique et contenants à boissons; contenants 
ménagers portatifs tout usage, nommément paniers à linge, 
coffres à jouets, bacs de rangement pour la literie, contenants 
pour ranger les vêtements; contenants en plastique portatifs 
pour l'entreposage de marchandises de maison et de cuisine; 
coffrets à coutellerie portables; glacières à boissons portatives et 
distributeurs de boissons; glacières de pique-nique portatives 

pour la nourriture et les boissons; bouteilles isothermes; sacs 
isothermes pour la nourriture et les boissons; emballages 
isothermes pour canettes servant à garder le contenu froid ou 
chaud; manchons isothermes pour canettes; porte-serviettes; 
ronds de serviettes non faits de métal précieux; boîtes-repas et 
boîtes à lunch; bouilloires. Ustensiles de cuisson et de cuisine, 
nommément planches à découper, paniers en fil métallique, 
paniers à vapeur, louches de cuisine et de service, marmites, 
casseroles en métal et en verre, moules à tartes, plats à cuisson, 
brosses à miettes, pinceaux pour napper la viande et brosses à 
vaisselle, égouttoirs à vaisselle, sous-plats, étagères à épices, 
bagues à volaille, boîtes à recettes, huiliers non faits de métal 
précieux et supports à huiliers pour huile ou vinaigre non faits de 
métal précieux; bols à céréales, bols à salade, assiettes, 
beurriers, casseroles, plats à réchaud; soucoupes; plats de 
service; plateaux de service non faits de métal précieux; sous-
plats; salières et poivrières; cure-dents et porte-cure-dents; jeux 
de boîtes de rangement; porte-serviettes; ronds de serviette non 
faits de métaux précieux; supports pour cartons de table non 
faits de métal précieux; boîtes de distribution d'essuie-tout; 
brosses et peignes à cheveux; supports pour brosses et peignes 
à cheveux; produits et accessoires de salle de bain et de beauté, 
nommément soie dentaire, brosses à dents et porte-brosses à 
dents, porte-tasses, brosses de toilette, éponges, éponges de 
mer naturelles, éponges en luffa, brosses à sourcils, brosses à 
ongles et blaireaux, supports et pieds à blaireaux, essoreurs à 
blaireau, paniers de bain en plastique, brosses à toilette et porte-
brosses à toilette, porte-serviettes; porte-lotions; supports à 
savon, contenants à savon, porte-savons, distributeurs de savon 
et porte-savons; boules d'ouate et distributeurs de boule d'ouate; 
pinceaux cosmétiques et brosses à linge; étendoirs à linge et 
épingles à linge; baignoires pour bébés; supports à verre en 
plastique ou en métal pour la salle de bains; support à boucles 
d'oreille; bougeoirs, anneaux de bougie et chandeliers non faits 
de métal précieux; éteignoirs de bougie; candélabres non 
électriques non faits de métal précieux; boîtes en verre 
décoratives. Boîtes décoratives non métalliques, en l'occurrence, 
cache-mouchoirs en céramique, cache-boîtes de jus en 
plastique, boîtes à recettes et boîtes à sandwich; paniers 
décoratifs en paille, tissu, osier et bois; paniers à pique-nique 
complets; pots, bols décoratifs pour plantes, paniers décoratifs 
pour plantes; couvercles en plastique pour pots à plantes; 
brosses à batterie de cuisine; brosses à racler et brosses de 
nettoyage; vases; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre 
cuite, verre et porcelaine; corbeilles à papier; contenants, 
nommément poubelles; tirelires non métalliques; assiettes 
souvenirs et assiettes décoratives; brûleurs à parfums; 
vaporisateurs et atomiseurs de parfums vendus vides; chausse-
pieds, brosses à chaussures, à épousseter, à planchers et à 
foyer; brosses de golf et brosses pour tables de billard; chiffons 
de nettoyage, chiffons de polissage, essuie-meubles, porte-
poussière et balais; planches à repasser, housses formées pour 
planches à repasser et supports pour fers à repasser. (8) 
Couvertures, couvertures de bébé, jetés de lit, édredons, 
ensembles d'édredons, couvertures pour l'extérieur, 
courtepointes, couvertures en tricot, linge de lit, draps et 
ensembles de draps, couvre-lits, couvre-pieds, cache-sommiers, 
matelas de lit, lits de plumes, baldaquins de lit, taies d'oreiller, 
housses d'oreillers et couvre-oreillers, revêtements de matelas 
et couvre-matelas, housses pour coussins, couettes et housses 
de couette, édredons et housses d'édredons; bandes 
protectrices de lit d'enfant, draps pour lit d'enfant, édredons pour 
lit d'enfant, volants pour lit d'enfant, tapis à langer, coussins à 
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langer non faits de papier et range-couches en tissu; tentures, 
voiles, festons, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, 
serviettes de plage, serviettes de golf, cape de bain, mouchoirs, 
nappes non faites de papier, volants de lit, maniques, mitaines 
pour barbecue, gants de cuisinier, linge de table, nappes, 
napperons en tissu, napperons non faits de papier, serviettes de 
table en tissu, petits napperons en tissu, fanions en tissu et en 
feutre, drapeaux en toile, sous-verres en tissu, serviettes, linge 
de toilette, linge de maison, débarbouillettes et rideaux de 
douche; revêtement mural en tissu, rideaux, rideaux ballons, 
cantonnières, tissu à tapis, tapis. (9) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots 
de rugby, polos, cardigans, jerseys, sarraus, blouses, chemises 
habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, 
pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, 
shorts, boxeurs, hauts, hauts extensibles, hauts courts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles molletonnés, tenues de loisir, 
chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets 
molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, vestes, vestes réversibles, coquilles (manteaux), 
manteaux, manteaux chauds, blazers, costumes, chandails à col 
roulé, salopettes de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements 
de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de 
ski, layettes, vêtements pour nourrissons, grenouillères, 
bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, 
casquettes, maillots de bain casquettes, bérets, petits bonnets, 
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, couvre-chefs, cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, 
mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, brassières, bustiers, 
corsets, culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, 
maillots de corps, bas, vêtements de détente, peignoirs, blouses, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, slips, sarongs, jambières, bas, bas-culottes, 
combinés-slips, mi-bas, caleçons longs, collants, maillots, 
combinés-slips, maillots-collants, sous-vêtements de maintien, 
gants, mitaines, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément souliers, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, 
sandales, tongs, pantoufles. (10) Macarons de fantaisie 
décoratifs, boutons à pression, boutons rivets et macarons de 
campagne; épingles de fantaisie décoratives; épingles à 
chapeau; ornements de chapeaux non faits de métal précieux; 
boucles décoratives en tissu pour la décoration; épingles de 
sûreté; rubans; rubans décoratifs en tissu; rubans d'emballage et 
d'emballage-cadeau; rubans élastiques; boîtes à couture; 
boutons pour vêtements et chemises; appliques brodées pour 
les vêtements; appliques en tissus pour les vêtements; appliques 
en tissu décoratives; emblèmes brodés; boucles de ceinture non 
faites de métal précieux; boucles à vêtements; fermoirs de 
ceinture; fermetures à glissière et tirettes de fermeture à 
glissière; boutons-pression; fermoirs pour vêtements; 
accessoires pour cheveux, nommément serre-cheveux, 
ornements à cheveux, épingles à cheveux, barrettes, bandeaux, 
rubans pour les cheveux, boucles pour les cheveux, attaches de 
queue de cheval, boucles pour les cheveux avec pince, pinces 
pour cheveux, attaches à cheveux, épingles et broches à 

cheveux, épingles à cheveux orientales, boucles pour les 
cheveux, pinces pour les cheveux, pinces à griffes, torsades, 
chouchous, pinces à pression, peignes ornementaux portés 
dans les cheveux; pinces et épingles pour bigoudis, pinces à 
cheveux, rouleaux de mise en plis, épingles à onduler pour les 
cheveux, résilles, coiffes, rouleaux à mise en plis, barrettes, 
pinces de salons de coiffure, bonnets pour mèches, bigoudis non 
électriques, tresses et épingles à tresser. (11) Jouets en 
peluche; poupées et accessoires de poupée; costumes de 
poupée; jeux de plateau; jeux de société, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes et jeux de vocabulaire; jeux de cartes; 
jeux de table pédagogiques ainsi que jeux de plateau et jeux de 
poche électroniques; figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets d'action mécaniques et électroniques; étuis pour figurines 
d'action; étuis pour structures et véhicules jouets; figurines 
jouets à tête branlante, figures d'action à tête branlante, jeux 
d'adresse et jeux de cible; ensembles de jeux pour figurines 
d'action et poupées; ensembles de jeux de rôle et ensembles de 
jeux pour enfants, nommément ensembles de véhicules jouets; 
disques volants aérodynamiques pour jouer à des jeux de 
lancer; jeux d'arcade; disques à va-et-vient; jouets de bain; 
jouets d'action à piles; jouets surprise; jouets d'imprimerie; 
billards électriques; jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; 
jouets enfourchables; jeux de rôle; jouets de berceau, 
nommément mobiles et balles pochettes; jeux de fléchettes; dés; 
disques volants jouets; jouets d'action électriques; figures jouets 
électriques en plastique; jouets d'action électriques, mécaniques 
et à piles; jeux de cible d'action électroniques; billards 
électroniques; appareils portatifs pour jeux vidéo et accessoires, 
nommément cartouches de jeux vidéo; jouets représentant des 
personnages imaginaires; projecteurs audio-visuels jouets et 
accessoires connexes; ballons; ballons de plage; jouets pour la 
plage; jeux de poches; jouets pliables; cosmétiques jouets; 
guirlandes de Noël artificielles, bas de Noël, jupes pour arbre de 
Noël, scintillants pour décorations d'arbre de Noël, décorations 
d'arbre de Noël, nommément cloches, décorations d'arbre de 
Noël, non lumineuses, décorations d'arbre de Noël non 
électriques et décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo payants; 
figurines de collection et orientables; jouets de construction; 
masques de costume; trousses d'artisanat pour la décoration de 
ballons; jeux de cible d'action électroniques portatifs; matériel de 
jeu de table, nommément tables de jeu; machines de jeux vidéo 
autonomes; dispositifs jouets pour découper des figures en 
gomme; distributeurs de gomme jouets; matériel de jeu, 
nommément appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques; jeux vidéo portatifs et jeux de cible d'action non 
électroniques; balles rebondissantes; jouets pour bébés; jouets 
gonflables pour la piscine; piscines gonflables; matelas 
gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres 
à air gonflables pour jouer dans l'eau; skis nautiques; cerfs-
volants, ficelles de cerf-volant, queues de cerf-volant, dévidoirs 
de cerf-volant, cordes de cerf-volant, pièces de cerf-volant et 
poignées de cerf-volant; masques; modèles de figurines jouets 
en plastique; jouets musicaux; boîtes à musique; jeux de billard 
non électroniques; jeux d'arcade non électroniques; véhicules de 
transport non enfourchables pour enfants; cotillons, nommément 
diablotins et bruiteurs; chaises longues récréatives flottantes; 
personnages jouets en plastique; figurines jouets; ensembles de 
jeux pour figurines d'action; plateaux de jeu pour véhicules 
jouets; personnages jouets en caoutchouc; jouets pour jouer 
dans le sable; scooters jouets; planches à roulettes; jouets 
souples; jeux de toupies; balles et ballons de sport; jouets 
sonores souples; jouets rembourrés; planches de surf; palmes 
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de plongée; jeux d'adresse de table, nommément jeux d'adresse 
non portatifs qui s'utilisent sur une table; figurines d'action jouets; 
accessoires de figurines d'action jouets; tirelires; ceintures 
jouets; boîtes à jouets; blocs de construction jouets et pièces de 
jonction; distributrices et contenants de bonbons jouets; 
ceintures de championnat jouets; cartouches de films jouets et 
dispositifs pour visionner les images des cartouches de films 
jouets; figurines jouets; armes jouets en mousse; poupées 
miniatures jouets; trousses de construction de modèles réduits; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus 
en unités; mélange à modeler jouet et rallonges jouet connexes; 
instruments de musique jouets; autos jouets à pédales; matériel 
de jeu pour les figurines d'action et les poupées, ensembles de 
jeux de rôle pour enfants; boules à neige jouets; véhicules 
jouets; véhicules jouets faits de métaux non précieux; montres 
jouets; armes jouets; ensembles de lutte jouets; rings de lutte 
jouets; trampolines d'exercice; appareils de jeux vidéo 
autonomes; piscines jouets, flotteurs de natation à usage 
récréatif et jouets de natation gonflables; jouets arroseurs à 
presser; jouets à remonter; équipement de sport, nommément 
ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de handball,
ballons de volleyball, balles de tennis, raquettes de tennis, balles 
de squash, ballons de football, balles de baseball, balles de balle 
molle, raquettes de badminton, anneaux et filets de basketball, 
bâtons, gants de baseball, planches de surf, planches à neige, 
planches à roulettes, skis, ailerons de planche de surf, bâtons de 
ski, gants de hockey, bâtons de hockey, rondelles, balles et 
ballons de sport, volants de badminton, raquettes de racquetball 
et de squash, bâtons de golf, balles de golf, tés de golf, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, patins à glace; appareils 
d'exercice, nommément tapis roulants, bracelets lestés, poids, 
poids pour les poignets, appareils de gymnastique, tapis 
d'exercice, sacs de frappe, ballons de boxe. SERVICES: (1) 
Magasins de détail, 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 d'appareils électroniques par des ordinateurs et services 
de magasins de détail offerts par communication informatique et 
télévision interactive, tous les services susmentionnés 
comprennent des cosmétiques, parfums, produits pour les 
cheveux, les ongles, le bain et le corps, produits enregistrés, 
articles liés à la musique, articles promotionnels comme tapis de 
souris, aimants, presse-papiers, étuis de transport et de 
rangement, grandes tasses, verres et sous-verres, matériel 
informatique, logiciels, jeux, jouets et articles de jeu, jouets en 
peluche, ours en peluche et accessoires connexes, poupées et 
accessoires connexes, articles et équipement de sport, sacs et 
accessoires connexes, vêtements et accessoires connexes, 
articles chaussants, couvre-chefs, articles de lunetterie et 
accessoires connexes, bijoux et montres et accessoires 
connexes, articles en métal précieux, horloges, matériel 
promotionnel imprimé comme affiches, calendriers, autocollants, 
articles de papeterie et matériel connexe, livres et publications, 
articles et ornements de fantaisie, accessoires pour cheveux,
cadres, articles ménagers, mobilier et articles de décoration pour 
la maison, literie et linge de maison; services de relations 
publiques; agents de publicité; gestion d'artistes de spectacle et 
d'athlètes professionnels; agences d'artistes; services d'agence 
de publicité; marchandisage de produits; services de publicité et 
de promosion, nommément publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'adoption d'un produit 
ou d'un service et la distribution d'imprimés; site Web qui 
présente des publicités pour les marchandises et les services de 

tiers sur un réseau informatique mondial; offre d'espace sur un 
site Web pour la publicité de marchandises et de services de 
tiers; offre de site Web sur lequel les utilisateurs peuvent offrir 
des marchandises pour la vente et l'achat de marchandises 
offertes par des tiers; promotion de marchandises et de services 
de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de 
tiers; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par un site Web qui 
contient des liens vers des sites de divertissement, sur la mode, 
la beauté, les habitudes de vie, les jeux et les arts; site Web 
offrant des services de répertoire d'information, nommément des 
numéros de téléphone, des adresses et des adresses de courriel 
avec des liens vers d'autres sites Web; offre d'information sur les 
marchandises et services de tiers par un réseau informatique 
mondial; promotion de marchandises et de services de tiers par 
l'exploitation d'un centre commercial en ligne avec des liens vers 
les sites Web de détail de tiers; promotion de marchandises et 
de services de tiers par la commande et le catalogage en ligne 
de ces marchandises et services; offre d'une salle de 
démonstration en ligne pour les marchandises de tiers dans les 
domaines de la musique, du divertissement, de la télévision, du 
cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes de vie, de 
l'ameublement pour la maison, des jeux et des arts; promotion 
de marchandises et de services de tiers par la préparation et le 
placement de publicité dans un magazine électronique 
accessible par un réseau informatique mondial; organisation et 
tenue de salons commerciaux, nommément salons sur le 
divertissement, la mode, la beauté, les habitudes de vie, le jeu et 
les arts; organisation et tenue de salons commerciaux sur 
Internet dans les domaines du divertissement, de la mode, de la 
beauté, des habitudes de vie, du jeu et des arts; promotion pour 
des tiers de tournées de concerts, de festivals de musique et 
d'événements de divertissement comprenant de la musique au 
moyen de publicité et par l'organisation de ces événements; 
promotion de marchandises et de services de tiers par la 
recherche de commanditaires qui voudront associer leurs 
marchandises et leurs services à des concerts ainsi qu'à des 
événements culturels et de divertissement. (2) Production de 
disques; production musicale; enregistrement et production 
audio; production de bandes vidéo; production de chansons pour 
le cinéma; production de vidéodisques pour des tiers; studios 
d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production d'émissions audio et vidéo de musique; distribution 
d'émissions audio et vidéo de musique; composition et 
transcription musicale pour des tiers; services de composition de 
chansons; services d'édition musicale; divertissement, 
nommément concerts par un musicien, un groupe musical ou un 
orchestre; divertissement, nommément prestations visuelles et 
audio par un musicien, un groupe musical et un orchestre; 
divertissement, nommément concerts; divertissement, 
nommément apparition en personne d'un musicien, d'un groupe 
de musique, d'un orchestre, d'un artiste, d'un acteur ou d'une 
célébrité; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web présentant des représentations musicales, des vidéos 
musicaux, des vidéoclips connexes, des photographies; services 
de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique, de commentaires 
et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines du divertissement, de la mode, de la beauté, 
des habitudes de vie, des jeux et de l'art; production télévisée et 
radiophonique; production de divertissement radiophonique; 
production de films cinématographiques; divertissement 
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nommément émissions télévisées continues, programmes 
télévisés et radiophoniques par câble dans les domaines de la 
musique, de la beauté, de la mode, de la modélisation, de la 
comédie, de l'art dramatique et de la création parlée; émissions 
de télévision et de télévision par câble dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de la mode, de la beauté, de la 
comédie, du drame, de la comédie dramatique et de la création 
parlée; production et distribution d'un spectacle de variétés; 
services de divertissement, nommément production, distribution, 
transmission et diffusion d'un spectacle de variétés et musical; 
divertissement, nommément productions théâtrales; 
divertissement, nommément tournées de musique, d'oeuvres 
dramatiques et de créations orales; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'un jeu 
informatique accessible sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs du réseau; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
science, l'histoire, la littérature, la grammaire, la géographie, l'art, 
la musique, la culture, la politique, l'ingénierie, la réalisation de 
films, la photographie et la danse; services de bienfaisance, 
nommément mentorat d'enfants d'âge scolaire; services de 
bienfaisance, nommément cours, ateliers, tutorat et mentorat 
pour les élèves dans les domaines de la musique, l'ingénierie, la 
réalisation de films, la photographie, la danse et l'art, et 
distribution de matériel de cours connexe; services de 
bienfaisance, nommément offre de séances de tutorat pour les 
élèves dans les domaines de la musique, l'ingénierie, la 
réalisation de films, la photographie, la danse et l'art, et 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs et 
de divertissement, nommément offre de conférenciers 
motivateurs et éducatifs pour les élèves dans les domaines de la 
science, l'histoire, la littérature, la grammaire, la géographie, l'art, 
la musique, la culture, la politique, l'ingénierie, la réalisation de 
films, la photographie et la danse; offre de services d'orientation 
professionnelle pour les élèves; services de bienfaisance, 
nommément offre de livres, articles de sport, téléviseurs et 
jouets aux enfants et aux élèves dans le besoin et démunis; 
administration d'un programme de récompenses pour les 
grandes sociétés par actions et des individus qui ont fait des 
dons de charité importants; services de bienfaisance, 
nommément offre de services de bibliothèques de ressources 
pour les personnes dans le besoin et les enfants d'âge scolaire; 
services de bienfaisance, nommément offre de fournitures 
scolaires et d'équipement de sport aux enfants dans le besoin; 
services de bienfaisance, nommément offre de fournitures 
scolaires et d'équipement de sport aux enfants dans le besoin, 
programmes et partenariats scolaires et communautaires visant 
à réduire le taux de décrochage à l'école secondaire, à prévenir 
la toxicomanie, à prévenir la grossesse chez les adolescentes et 
à éviter les gangs; services de mentorat pour les enfants d'âge 
scolaire, nommément programmes et partenariats scolaires et 
communautaires visant à réduire le taux de décrochage à l'école 
secondaire, à prévenir la toxicomanie, à prévenir la grossesse 
chez les adolescentes et à éviter les gangs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,335,562. 2007/02/15. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21,Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CellBrowser
WARES: Analog controller, joysticks, memory cards, volume 
controllers and mouse for video game machines; arcade video 
game machines adapted for use with television receivers only; 
assembler, compiler, and computer programs for development or 
planning of computer program; audio recordings, namely CD-
ROMS, compact discs, phonograph records, tape cassettes, and 
video discs featuring music; audio optical disc players; audio 
optical recorders; authentication machines for use in information 
data processing; batteries and cells for cameras, video games or 
hand-held typed electronic games; computers and video game 
machines for data processing; computers and video game 
machines for image processing; cinematographic machines, 
namely, movie projectors, transparencies for overhead 
projectors, movie film developing or finishing machines, 
cinematographic cameras, projection screens for movie films, 
editing machines for movie films; computer graphics software; 
computer interface boards; computer programs for digital image 
processing; computer programs for encoding and decoding data 
of sound or images; computer programs for editing images, 
sound and video; computer programs for image data or sounds 
data processing; computer software for use in facilitating access 
to global and local computer networks; computer programs used 
for remote application interfaces and user interfaces for video 
games; computer software to create a distributed computing 
platform for use in research in the field of protein formation, 
protein design, and molecular modeling; graphical user interface
software; customizable browser software and downloadable 
software for navigating a global computer network; computer 
software for processing, transmission and grouping text data, 
sound data and image data; computers; consumer video game 
machines adapted for use with an external display screen or 
monitors; digital still cameras; digital video cameras; digital video 
disc players; downloadable computer programs for image 
processing provided through a computer network; downloadable 
video game programs provided through a computer network; 
electrically-operated buzzers; electric flat irons; electric hair-
curlers; electric or magnetic meters and testers; electric wires 
and cables; read-only type electronic circuits recorded programs 
for amusement apparatus, for use with liquid crystal screens; 
downloadable electronic publications in the form of books, 
journals, magazines, manuals, in the field of video games, video 
game software, video, music and movies; exposed 
cinematographic films; exposed slide films; downloadable image 
data and sound data for producing computer graphics; computer 
hardware with a graphical user interface; input-unit for 
programming micro-computers for use in information processing, 
namely keyboards; integrated circuits for digital image signal 
processing; computer interface cards for image processing; 
metronomes; modems; mouse for computer; mouse pads for 
computer; navigation devices, namely hand-held and mobile 
satellite navigational systems namely, global positioning 
receivers (GPS); compact disc players; tape recorders; video-
cameras; video disc players; video tape recorders; loudspeakers; 
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optical audio disc players; optical audio disc recorders; optical 
video disc players; optical video disc recorders; personal 
stereos; photographic machines equipped with CPU based 
image processing unit, namely scanners, printers, and digital still 
cameras; still cameras; pre-recorded magnetic disc, optical disc, 
magnet-optical disc, CD-ROMs, and DVD-ROMS featuring 
music, movies, pictures, animations, writings and games; pre-
recorded audio optical discs, and magneto-optical discs featuring 
music; video recordings, namely CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, tape cassettes and video discs featuring 
music, movies, pictures, animations, writings and games; pre-
recorded video optical discs and magneto-optical discs, featuring 
music, movies, pictures, animations, writings and games; radios; 
slide film mounts; slot machines; software for arcade video game 
machine; straps for mobile phone; television sets; vending 
machines; video game software. SERVICES: Amusement parks; 
animal exhibitions; art exhibitions; book rental; booking of 
admission tickets for shows and games; booking of seats for 
shows and game shows; caves for public admission; direction of 
making radio or television programs; direction or presentation of 
plays; electronic game services provided on-line from databases 
or web sites on the internet; gardens for public admission; 
language interpretation; movie showing, film production, or 
movie film distribution; on-line library services, namely, providing 
electronic library services which feature newspapers, magazines, 
photographs and pictures via an on-line computer network; 
operation of video equipment or audio equipment for production 
of radio or television programs; organization, management or 
arrangement of video games; organization, management or 
arrangement of seminars in the field of music , cinema and video 
games; organization, management or arrangement of sports 
competitions in the field of tennis, golf, fishing, baseball, hockey, 
horse racing and soccer; organization or management of bicycle 
races; organization or management of boat races; organization 
or management of horse races; organization or management of 
mini-car races; photography; planning and arrangement of 
movies, shows, plays or musical performances; plant exhibitions; 
presentation of live show performance; presentation of musical 
performance; production of radio or television programs; 
production of video tape film in the fields of education, culture, 
entertainment of sports, not for movies, radio or television 
programs and not for advertising and publicity; providing 
amusement arcade services; providing audio or video studios; 
providing baseball fields; providing bowling alleys; providing 
casino facilities; providing cinema facilities; providing electronic 
publications in the nature of books, magazines and manuals in 
the field of video games, video game software, video, music and 
movies, not downloadable; providing facilities for movies, shows, 
plays, music or educational training; providing golf facilities; 
providing gymnasiums; providing karaoke facilities; providing 
recreation facilities namely, banquet halls for sporting and 
cultural events, baseball fields for baseball games, soccer fields 
for soccer games; providing skating rinks ; providing ski slopes ; 
providing sports facilities, namely, gymnasiums, swimming pools, 
billiard rooms, golf courses, skating rinks, tennis courts, 
badminton courts, and bowling allies; providing swimming pools ; 
providing tennis courts; providing track and field facilities; 
publication of books; reference libraries of literature and 
documentary records ; rental of arcade video game machines; 
rental of still cameras; rental of video cameras; rental of cine-
films; rental of video game machines for personal use; rental of 
image-recorded magnetic tapes; rental of musical instruments; 
rental of photographic negatives; rental of paintings and 

calligraphic works; rental of photographic positives; rental of 
radio sets; rental of records or sound-recorded magnetic tapes; 
rental of sports equipment; rental of television sets; rental of 
toys; booking of theatre tickets; agencies for coding computer 
data; agencies for on-line attestation and verification of internet 
users; agencies for on-line user verification and attestation for 
electronic commerce; architectural design; computer 
programming; computer rental; computer software design; 
computer software consultancy; computer system design; 
computer systems analysis; computer virus protection services; 
creating and maintaining web sites for others; data conversion of 
computer programs and data, not physical conversion; designing 
of computer game software and video game machines; 
designing of connectors for video game cable, video cable 
assemblies, IC cards ; designing, programming and maintaining 
computer programs for clearance of credit and electronic money, 
and collecting point information; duplication of computer 
program; geological research; graphic arts designing; land 
surveying; maintenance of computer software; processing data 
and making checking programs of breakdown for automated 
train ticket vending machines, automated train ticket examination 
machines, automated train ticket adjustment machines, 
commuter ticket vending machines, train ticket printing and 
issuance machines, vending machines for cards for purchasing 
train tickets, and publication machines for cards for purchasing 
train tickets; computer services, namely providing software and 
programs for IC cards available via the internet or other 
networks; providing online non-downloadable software for 
developing of computer graphics; providing meteorological 
information; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for computing in research over computer 
networks, intranets and the internet; recovery of computer data; 
rental of web servers; rental or leasing of IC cards namely hotel 
key cards, electronic toll cards and mass transit identification 
cards; scanning of documents; updating of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes analogiques, manches à balai, 
cartes mémoire, régulateurs de volume et souris pour appareils 
de jeux vidéo; machines de jeux vidéo d'arcade pour utilisation 
avec téléviseurs uniquement; assembleurs, compilateurs et 
programmes informatiques pour le développement ou la 
planification de programmes informatiques; enregistrements 
sonores, nommément CD-ROM, disques compacts, disques, 
cassettes, et disques vidéo contenant de la musique; lecteurs de 
disques optiques audio; enregistreurs de disques optiques audio; 
machines d'authentification pour le traitement de données; piles 
et cellules pour appareils photo, jeux vidéo ou jeux électroniques 
portatifs; ordinateurs et appareils de jeux vidéo pour le traitement 
de données; ordinateurs et appareils de jeux vidéo pour le 
traitement d'images; appareils cinématographiques, nommément 
projecteurs de cinéma, transparents pour rétroprojecteurs, 
appareils de développement ou de finition de films, caméras 
cinématographiques, écrans de projection pour films, appareils 
pour le montage de films; graphiciels; cartes d'interface pour 
ordinateurs; programmes informatiques pour le traitement 
d'images numériques; programmes informatiques pour le 
codage et le décodage de contenu sonore ou d'images; 
programmes informatiques pour l'édition d'images ainsi que de 
contenu sonore et vidéo; programmes informatiques pour le 
traitement d'images ou de données sonores; logiciel facilitant 
l'accès à des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
programmes informatiques utilisés pour des interfaces 
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d'applications à distance et des interfaces utilisateur pour les 
jeux vidéo; logiciels pour la création d'une plateforme 
d'informatique répartie pour utilisation en recherche dans le 
domaine de la formation des protéines, de la conception des 
protéines et de la modélisation moléculaire; logiciels d'interface 
utilisateur graphique; logiciels de navigation personnalisables et 
logiciels téléchargeables pour naviguer sur un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le traitement, la transmission 
et le regroupement de données, de données sonores et de 
données images; ordinateurs; appareils de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran externe ou des moniteurs; 
appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; lecteurs 
de vidéodisques numériques; programmes informatiques 
téléchargeables pour le traitement d'images offerts sur un 
réseau informatique; programmes de jeux vidéo téléchargeables 
offerts sur un réseau informatique; avertisseurs sonores 
électriques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques; 
compteurs et testeurs électriques ou magnétiques; fils et câbles 
électriques; programmes enregistrés sur circuits électroniques 
en lecture seule pour appareils de divertissement, pour utilisation 
avec des écrans à cristaux liquides; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres, revues, magazines et 
manuels dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux 
vidéo, de la vidéo, de la musique et des films; films 
cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; données images et données sonores 
téléchargeables pour la production d'images informatisées; 
matériel informatique avec interface utilisateur graphique; unité 
d'entrée pour programmation de micro-ordinateurs utilisés pour 
le traitement de l'information, nommément claviers; circuits 
intégrés pour le traitement de signaux d'images numériques; 
cartes d'interface pour ordinateur pour le traitement d'images; 
métronomes; modems; souris d'ordinateur; tapis de souris; 
dispositifs de navigation, nommément systèmes de navigation 
par satellite de poche et mobiles, nommément récepteurs de 
positionnement global (GPS); lecteurs de disques compacts; 
enregistreurs de cassettes; caméras vidéo; lecteurs de 
vidéodisques; magnétoscopes; haut-parleurs; lecteurs optiques 
de disques audio; enregistreurs optiques de disques audio; 
lecteurs de disques optiques vidéo; enregistreurs de disques 
optiques vidéo; chaînes stéréo personnelles; appareils 
photographiques munis d'une unité de traitement d'images sur 
une unité centrale, nommément numériseurs, imprimantes et 
appareils photo numériques; appareils photo; disques 
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, CD-
ROM, et DVD-ROM préenregistrés contenant de la musique, des 
films, des images, des animations, des textes et des jeux; 
disques optiques sonores et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant de la musique; enregistrements vidéo, 
nommément CD-ROM, disques compacts, disques, cassettes et 
disques vidéo contenant de la musique, des films, des images, 
des animations, des textes et des jeux; disques optiques vidéo et 
disques magnéto-optiques préenregistrés contenant de la 
musique, des films, des images, des animations, des textes et 
des jeux; radios; montures pour diapositives; machines à sous; 
logiciels pour machine de jeux vidéo d'arcade; dragonnes pour 
téléphone mobile; téléviseurs; distributeurs; logiciels de jeux 
vidéo. SERVICES: Parcs d'attractions; expositions d'animaux; 
expositions d'oeuvres d'art; location de livres; réservation de 
billets de spectacles et de parties; réservation de sièges pour 
des spectacles et des jeux-questionnaires télévisés; cavernes 
ouvertes au grand public; réalisation d'émissions de radio ou de 
télévision; direction ou présentation de pièces de théâtre; 

services de jeux électroniques offerts en ligne à partir de bases 
de données ou de sites Web; jardins ouverts au public; 
interprétation simultanée; projection, production ou distribution 
de films; services de bibliothèque en ligne, nommément services 
de bibliothèque électronique offrant des journaux, magazines, 
photographies et images à partir d'un réseau informatique en 
ligne; exploitation de matériel vidéo ou audio pour la production 
d'émissions de radio ou de télévision; organisation, gestion ou 
préparation de jeux vidéo; organisation, gestion ou préparation 
de conférences dans le domaine de la musique, du cinéma et 
des jeux vidéo; organisation, gestion ou préparation de 
compétitions sportives dans les domaines du tennis, du golf, de 
la pêche, du baseball, du hockey, des courses de chevaux et et 
du soccer; organisation ou gestion de courses de vélos; 
organisation ou gestion de courses de bateaux; organisation ou 
gestion de courses de chevaux; organisation ou gestion de 
courses de cyclecars; photographie; planification et préparation 
de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de 
représentations musicales; expositions horticoles; présentation 
de spectacles en direct; présentation de spectacles de musique; 
production d'émissions de radio ou de télévision; production de 
films sur bandes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement et des sports, non pour films, 
émissions de radio ou de télévision et non à des fins 
publicitaires; offre de services de salle de jeux électroniques; 
offre de studios d'enregistrement sonore ou vidéo; offre de 
terrains de baseball; offre de salles de quilles; offre 
d'installations de casino; offre de salles de cinéma; diffusion de 
publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence 
livres, magazines et manuels dans les domaines des jeux vidéo, 
des logiciels de jeux vidéo, de la vidéo, de la musique et des 
films; offre d'installations de cinéma, de spectacle, de théâtre, de 
musique ou de formation; offre d'installations de golf; offre de 
gymnases; offre d'installations de karaoké; offre d'installations de 
loisirs, nommément salles de réception pour évènements sportifs 
et culturels, terrains de baseball pour parties de baseball, 
terrains de soccer pour parties de soccer; offre de patinoires; 
offre d'installations de pentes de ski; offre d'installations 
sportives, nommément gymnases, piscines, salles de billard, 
terrains de golf, patinoires, terrains de tennis, terrains de 
badminton, et allées de quilles; offre de piscines; offre de 
terrains de tennis; offre d'installations de sports sur piste; 
publication de livres; bibliothèques de référence (littérature et 
ouvrages documentaires); location de machines de jeux vidéo 
d'arcade; location d'appareils photo; location de caméras vidéo; 
location de films; location d'appareils de jeux vidéo à usage 
personnel; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique; location d'instruments de musique; location de 
négatifs photographiques; location de tableaux et d'oeuvres 
calligraphiques; location d'épreuves photographiques; location 
de radios; location de disques ou d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique; location d'équipement de sport; location de 
téléviseurs; location de jouets; réservations de billets de théâtre; 
agences de codage de données informatiques; agences offrant 
des services en ligne d'authentification et de vérification de 
l'identité des utilisateurs d'Internet; agences offrant des services 
en ligne d'authentification et de vérification de l'identité des 
utilisateurs dans le domaine du commerce électronique; 
conception architecturale; programmation informatique; location 
d'ordinateurs; conception de logiciels; services de conseil 
concernant les logiciels; conception de systèmes informatiques; 
analyse de systèmes informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; création et maintenance de sites 
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Web pour des tiers; conversion de données de programmes 
informatiques et de données informatiques, à l'exclusion des 
conversions physiques; conception de logiciels de jeux vidéo et 
d'appareils de jeux vidéo; conception de connecteurs pour 
câbles de jeux vidéo, faisceaux de câbles vidéo, cartes de 
circuits intégrés; conception, programmation et maintenance de 
programmes informatiques utilisés à des fins d'autorisation de 
crédit et de règlement par monnaie électronique ainsi que 
services de collecte d'information dans le domaine des points-
primes; reproduction de programmes informatiques; recherches 
géologiques; conception graphique; arpentage; maintenance de 
logiciels; traitement de données et création de programmes de 
vérification des pannes de distributrices automatiques de billets 
de train, machines de vérification automatique des billets de 
train, machines de paiement automatique des billets de train, 
distributrices automatiques de billets de train de banlieue, 
machines d'impression et d'émission de billets de train, 
distributrices automatiques de cartes d'achat de billets de train et 
machines de production de cartes d'achat de billets de train; 
services informatiques, nommément offre de logiciels et de 
programmes pour cartes de circuits intégrés par Internet ou 
autres réseaux; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour conception graphique; diffusion de renseignements 
météorologiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables à des fins de recherche informatisée sur des 
réseaux informatiques, dans des intranets et par Internet; 
récupération de données informatiques; location de serveurs 
Web; location ou location à bail de cartes de circuits intégrés, 
nommément de cartes de chambres d'hôtel, de cartes de péage 
électroniques et de cartes d'identité de transport en commun; 
balayage de documents; mise à niveau de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,335,713. 2007/02/15. Little, Brown Book Group Limited, Fourth 
Floor, Brettenham House, Lancaster Place, London, WC2E 7EN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 
WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3S8

VIRAGO
WARES: (1) Electronic publications namely electronic books, 
electronic magazines, electronic manuals, electronic newsletters, 
and electronic newspapers; pre-recorded compact discs, CD-
ROM's, DVD's, video and audio cassettes containing visual and 
audio material, and data recordings; electronic fiction and non-
fiction books; audio cassettes; sound, video and data recordings 
on CD-ROM's, DVD's, video and audio cassettes; storage and 
memory devices namely memory sticks and dongles. (2) Writing 
paper, wrapping paper and wallpaper, cardboard articles, namely 
postcards and bookmarks and presentation boxes for books; 
books, fiction and non-fiction publication on a range of topics and 
fields in a variety of formats, namely novels of all kinds, crime 
novels, romantic fiction, classic fiction, teenage fiction, 
contemporary fiction, science fiction, fantasy fiction, graphic 
novels, feminist writings, autobiography, reference texts, art, 
science current affairs, economics, history, religion, politics, 
fashion, self-help, cookery, food, crafts, comedy and humour, 
philosophy, popular psychology, photography collections, poetry 
short story anthologies, collections of letters; magazines and 

comics, printed matter, namely stationery, greeting cards and 
postcards, pens, pencils, markers and crayons, cases for pens, 
pencils, markers and crayons, rubber pencil erasers, rulers and 
pencil sharpeners, pictures, photographs and prints, posters; 
instructional and teaching materials namely books; 
decalcomanias and stickers, greeting cards and postcards; 
paper coasters, playing cards; book ends, paperweights, 
calendars and diaries; height chards; writing materials, namely 
pens, pencils, paper and journals; bookplates and book marks, 
paper, gift tags, table cloths, table mats and table napkins of 
paper, tissues, paper towels; paper gift bags. SERVICES:
Publication of texts and books in traditional format and in 
electronic format on pre-recorded media and online; rental of 
pre-recorded videos, DVD's and audio cassettes containing 
books, movies, television shows and other audio, visual and 
audio only literary works; information services relating to books 
and printed publications; book club services; information services 
provided via internet website and email correspondence related 
to books and printed publications; the provision of electronic 
publications (not downloadable) and in digital format for 
downloading, including audio (books and music), visual (short 
theatrical works, television shows and movies) and literary 
material (books, magazines, newspapers and children's books); 
provision of electronic publications recorded in a digital form; film 
production; presentation of live performances, namely book 
readings and lectures given by authors; organization of trade 
show exhibitions for cultural purposes; organization of trade 
show exhibitions for educational purposes. Priority Filing Date: 
February 14, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005689849 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 31, 2008 under No. 005689849 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres électroniques, magazines électroniques, manuels 
électroniques, cyberlettres et journaux électroniques; disques 
compacts préenregistrés, CD-ROM, DVD, cassettes vidéo et 
audio contenant du matériel et des données visuelles et audio; 
livres électroniques romanesques ou non; cassettes audio; 
enregistrements de sons, de vidéos et de données sur CD-ROM, 
DVD, cassettes vidéo et audio; dispositifs de stockage et 
mémoire nommément cartes à mémoire flash et clés 
électroniques. (2) Papier à lettres, papier d'emballage et papier 
peint, articles en carton, nommément cartes postales, signets et 
boîtes de présentation pour livres; livres, ouvrages romanesques 
ou non portant sur divers sujets et domaines dans différents 
formats, nommément romans en tous genres, romans policiers, 
oeuvres romantiques, oeuvres classiques, oeuvres pour 
adolescents, oeuvres contemporaines, oeuvres de science 
fiction, oeuvres fantastiques, romans illustrés, écrits féministes, 
autobiographies, textes de référence, textes sur l'art, la science, 
l'actualité, l'économie, l'histoire, la religion, la politique, la mode, 
la croissance personnelle, la cuisine, les aliments, l'artisanat, la 
comédie et l'humour, la philosophie, la psychologie populaire, 
livres de photographies, anthologies de poésie et de nouvelles, 
collection de lettres; magazines et bandes dessinées, imprimés, 
nommément articles de papeterie, cartes de souhaits et cartes 
postales, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner, étuis 
pour stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner, effaces 
de crayon en caoutchouc, règles et taille-crayons, images, 
photos et estampes, affiches; matériel didactique et matériel 
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d'enseignement, nommément livres; décalcomanies et 
autocollants, cartes de souhaits et cartes postales; sous-verres 
en papier, cartes à jouer; serre-livres, presse-papiers, 
calendriers et agendas; tableaux de grandeurs; matériel 
d'écriture, nommément stylos, crayons, papier et revues; ex-
libris et signets, papier, étiquettes-cadeaux, nappes, dessous-
de-plat et serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout; sacs-cadeaux en papier. SERVICES: Publication de 
textes et de livres en format traditionnel et électronique sur un 
support préenregistré et en ligne; location de vidéos 
préenregistrées, de DVD et de cassettes audio contenant des 
livres, des films, des émissions de télévision et d'autres oeuvres 
audio, visuelles et littéraires; services d'information liés aux livres 
et aux publications imprimées; services de club littéraire; 
services d'information offerts sur un site Web et par courriel 
concernant les livres et les publications imprimées; offre de 
publications électroniques (non téléchargeables) et en format
numérique pour le téléchargement, y compris matériel audio 
(livres et musique), vidéo (pièces de théâtre courtes, émissions 
de télévision et films), documents littéraires (livres, magazines, 
journaux et livres pour enfants); offre de publications 
électroniques enregistrées dans un format numérique; 
production de films; représentations devant public, nommément 
lectures de livres et exposés donnés par des auteurs; 
organisation de foires commerciales à des fins culturelles; 
organisation de foires commerciales à des fins éducatives. Date
de priorité de production: 14 février 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005689849 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 31 janvier 2008 sous le No. 005689849 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,335,904. 2007/02/16. RF Surgical Systems, Inc., 2700 
Richards Road, Suite 204, Bellevue, Washington 98005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

RFDETECT
WARES: Medical disposable goods, namely sponges, towels 
and gauze. Priority Filing Date: January 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77090469 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 3583836 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises médicales jetables, 
nommément éponges, serviettes et gaze. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77090469 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 

3583836 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,636. 2007/02/14. SITOA CORPORATION, a California 
corporation, 1900 S. Norfolk Street, Suite 315, San Mateo, CA 
94403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SITOA
SERVICES: On-line or Internet-based sales and advertising 
management services provided to suppliers, retailers and other 
re-sellers to promote the sale of goods and services of those 
suppliers to consumers through the on-line display, ordering and 
cataloguing of such goods and services, as well as inventory 
management services to obtain and update inventory and other 
selling information throughout the supply and distribution chain to 
provide business management information relating thereto to 
such suppliers, retailers and other re-sellers. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on services. Priority
Filing Date: August 15, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/952770 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 27, 2009 under No. 3567782 on services.

SERVICES: Services de gestion des ventes et de la publicité en 
ligne ou sur Internet offerts aux fournisseurs, aux détaillants et à 
d'autres revendeurs pour promouvoir la vente des marchandises 
et des services de ces fournisseurs aux consommateurs par 
l'affichage, la commande et le catalogage en ligne de ces 
marchandises et de ces services ainsi que services de gestion 
des stocks pour l'obtention et la mise à jour des stocks et 
d'autres informations sur les ventes au moyen de la chaîne 
d'approvisionnement et de distribution pour offrir des 
informations connexes dans le domaine de la gestion 
d'entreprise à ces fournisseurs, détaillants et autres revendeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
15 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/952770 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 janvier 2009 sous le No. 3567782 en liaison avec les 
services.

1,336,688. 2007/02/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MY TODDLER THIS WEEK
WARES: On-line and email newsletters in the fields of health, 
pregnancy, parenting and the wellness/care of children. 
SERVICES: Providing on-line and email newsletters in the fields 
of health, pregnancy, parenting and the wellness/care of 
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children. Priority Filing Date: February 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77106918 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: Bulletins en ligne et par courriel dans le 
domaine de la santé, de la grossesse, de l'art d'être parent et du 
bon état de santé/des soins à l'enfant. SERVICES: Diffusion de 
bulletins en ligne et par courriel dans le domaine de la santé, de 
la grossesse, de l'art d'être parent et du bon état de santé/des 
soins à l'enfant. Date de priorité de production: 14 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77106918 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.

1,336,707. 2007/02/19. ICU MEDICAL, INC., 951 Calle 
Amanecer, San Clemente, California 92673, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPIROS
WARES: (1) Medical devices, namely medical intravenous 
connectors. (2) Medical devices, namely medical intravenous 
connectors and components thereof. Priority Filing Date: August 
31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/965,434 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3578135 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
raccords à perfusion intraveineuse à usage médical. (2) 
Dispositifs médicaux, nommément raccords à perfusion 
intraveineuse à usage médical et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/965,434 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3578135 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,337,424. 2007/02/19. TRAVELOCITY.COM LP, 3150 Sabre 
Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRAVEL FOR GOOD
SERVICES: (1) Retail services, namely, online retail department 
store services featuring travel related goods; charitable services, 
namely, charitable promotion and advertising services for others 
through distribution of printed and audio/visual materials in the 
field of travel and tours for philanthropic works and charities, 
rendering sales promotion advice, conducting promotional 

contests, distributing publications relating to travel and tours for 
philanthropic works and charities; charitable fund raising; 
providing grants and donations to individuals and organizations 
for humanitarian, scientific, environmental, educational, and 
cultural activities; travel information services, especially featuring 
travel to benefit philanthropic works and charities; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation by land, air and sea; arranging charitable and 
philanthropic work tours; charitable services, namely, providing 
transportation services to benefit the needy; charitable services, 
namely, organizing and promoting charitable projects to benefit 
the needy and the community, namely, planning and laying out 
of residential, agricultural and/or commercial structures and 
communities, land reclamation, building construction, and 
building maintenance, repair and restoration, conducting 
programs in the fields of campground and nature preservation, 
language instruction, basic hygiene education, instruction in 
music, children's games, arts and sports, providing science 
educational mentoring services, charitable medical care projects, 
scientific research and development, engineering services for 
building and property condition assessment, facility 
management, repair and restoration, building instrumentation 
and monitoring, and environmental consulting and research in 
the field of environmental protection. (2) Retail store services, 
namely, online retail department store services featuring travel 
related goods; charitable services, namely, charitable promotion 
and advertising services of goods and services of others; 
charitable fund raising; providing grants and monetary donations 
to individuals and organizations for humanitarian, scientific, 
environmental, educational, and cultural projects; charitable 
services, namely, organizing charitable projects in the nature of 
land development services, namely, planning and laying out of 
residential, agricultural and/or commercial structures and 
communities, land reclamation, building construction, and 
building maintenance, repair, and restoration; providing travel 
information services, especially featuring travel to benefit 
philanthropic works and charities; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation by 
land, air and sea; arranging charitable and philanthropic work 
travel tours; charitable services, namely, providing transportation 
to benefit the needy; charitable services, namely, organizing 
charitable projects in the nature of educational services, namely, 
conducting programs in the fields of campground and nature 
preservation, language instruction, basic hygiene instruction, 
instruction in music, children's games, art, and sports, and 
providing science educational mentoring services and programs; 
charitable services, namely, organizing charitable projects in the 
nature of scientific research and development, engineering 
services for building and property condition assessment, facility 
management, repair and restoration, building instrumentation 
and monitoring, and environmental consulting, and research in 
the field of environmental protection; charitable services, namely, 
organizing charitable medical care projects to benefit the needy. 
Used in CANADA since at least as early as September 06, 2006 
on services (1). Priority Filing Date: August 22, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/957,508 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 June 03, 2008 under No. 
3,440,790 on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente au détail, nommément 
services de grand magasin de détail en ligne pour la vente de 
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marchandises ayant trait aux voyages; services de bienfaisance, 
nommément services de promotion et de publicité de 
bienfaisance pour des tiers par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et de matériel audiovisuel dans le 
domaine des voyages et des circuits touristiques pour oeuvres 
philanthropiques et de bienfaisance, offre de conseils en matière 
de promotion des ventes, tenue de concours promotionnels, 
distribution de publications ayant trait aux voyages et aux circuits 
touristiques pour oeuvres philanthropiques et de bienfaisance; 
campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
subventions et de dons aux personnes et aux organismes pour 
des missions de secours humanitaire, des activités scientifiques, 
environnementales, éducatives et culturelles; services 
d'information de voyage, offrant particulièrement des voyages au 
profit d'oeuvres philanthropiques et de bienfaisance; services 
d'agence de voyage, nommément réservations pour le transport 
par voie terrestre, aérienne et maritime; organisation de circuits 
touristiques pour oeuvres de bienfaisance et philanthropiques; 
services de bienfaisance, nommément offre de services de 
transport aux personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément organisation et promotion de projets 
de bienfaisance pour les personnes dans le besoin et la 
communauté, nommément planification et aménagement de 
structures résidentielles, agricoles et/ou commerciales et de 
communautés, remise en état de terrains, construction de 
bâtiments ainsi qu'entretien, réparation et restauration de 
bâtiments, tenue de programmes dans les domaines des terrains 
de camping et de la préservation de la nature, enseignement des 
langues, leçons d'hygiène de base, enseignement de la 
musique, jeux, arts et sports pour enfants, services de mentorat 
éducatif en sciences, projets de soins médicaux de bienfaisance, 
recherche et développement scientifiques, services d'ingénierie, 
notamment évaluation de l'état de bâtiments et de propriétés, 
gestion, réparation et restauration d'installations, services 
d'instrumentation et de surveillance de bâtiments, ainsi que 
services de conseil et de recherche environnementale dans le 
domaine de la protection de l'environnement. (2) Services de 
magasin de détail, nommément services de grand magasin de 
détail en ligne pour la vente de marchandises ayant trait aux 
voyages; services de bienfaisance, nommément services de 
promotion et de publicité de marchandises et de services de tiers 
à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre de subventions et de dons aux personnes et 
aux organismes pour des missions de secours humanitaire, des 
activités scientifiques, environnementales, éducatives et 
culturelles; services de bienfaisance, nommément organisation 
de projets de bienfaisance, en l'occurrence services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et 
aménagement de structures résidentielles, agricoles et/ou 
commerciales et de communautés, remise en état de terrains, 
construction de bâtiments ainsi qu'entretien, réparation et 
restauration de bâtiments; services d'information de voyage, 
offrant particulièrement des voyages au profit d'oeuvres 
philanthropiques et de bienfaisance; services d'agence de 
voyage, nommément réservations pour le transport par voie 
terrestre, aérienne et maritime; organisation de circuits 
touristiques pour oeuvres de bienfaisance et philanthropiques; 
services de bienfaisance, nommément offre de transport pour les 
personnes dans le besoin; services de bienfaisance, 
nommément organisation de projets de bienfaisance, en 
l'occurrence services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans les domaines des terrains de camping et de la 
préservation de la nature, enseignement des langues, leçons 

d'hygiène de base, enseignement de la musique, jeux, arts et 
sports pour enfants, et offre de services et de programmes de 
mentorat éducatifs en sciences; services de bienfaisance, 
nommément organisation de projets de bienfaisance, en 
l'occurrence recherche et développement scientifiques, services 
d'ingénierie, notamment évaluation de l'état de bâtiments et de 
propriétés, gestion, réparation et restauration d'installations, 
services d'instrumentation et de surveillance de bâtiments, ainsi 
que services de conseil et de recherche environnementale dans 
le domaine de la protection de l'environnement; services de 
bienfaisance, nommément organisation de projets de soins 
médicaux à des fins caritatives pour les personnes dans le 
besoin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 septembre 2006 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 22 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/957,508 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 03 juin 2008 sous le No. 
3,440,790 en liaison avec les services (2).

1,337,457. 2007/02/21. 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

PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT 
WORLD'S END

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, production, 
distribution, of motion picture films; providing a web site featuring 
online computer games, prerecorded musical and theatrical 
performance, music, videos, film clips and photographs. (2) On-
line entertainment services offered over a worldwide 
communication network featuring on-line computer games, 
contests, namely, prize give-aways, episodes from television 
shows, video clips, and information relating to radio and 
television programs, movies, live performances and amusement 
parks; 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 
entertainment information relating to radio and television 
programs, movies, live performances and amusement parks; 
production of motion picture films, television programs, radio 
entertainment, musical and theatrical performances, music, 
videos, and photographs for distribution by television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; production and provision 
of motion picture films, television programs, radio entertainment, 
musical and theatrical performances, music, videos and 
photographs via communication and computer networks; 
amusement park and theme park services; educational and 
entertainment services, namely, theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theatre productions; 
entertainer services, namely, personal appearances by 
costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities; pleasure-ground services, namely, 
organizing fairs, carnivals and festivals featuring a variety of 
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activities, namely, sporting events, art exhibitions, flea markets, 
live performances, contests and prize give-aways. Priority Filing 
Date: February 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/100,953 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under No. 
3,547,409 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production et distribution de films; offre d'un site Web contenant 
des jeux informatiques en ligne, des présentations musicales et 
théâtrales préenregistrées, de la musique, des vidéos, des 
extraits de films et des photos. (2) Services de divertissement en 
ligne sur un réseau de communication mondial offrant des jeux 
informatiques en ligne, des concours, nommément des remises 
de cadeaux promotionnels, des épisodes d'émissions de 
télévision, des vidéoclips, et de l'information sur les émissions de 
radio et de télévision, le cinéma, les représentations devant 
public et les parcs d'attractions; 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 sur le 
divertissement ayant trait aux émissions de télévision et de 
radio, aux films, aux représentations devant public et aux parcs 
d'attractions; production de films, d'émissions de télévision, de 
divertissement radiophonique, de représentations musicales et 
théâtrales, de musique, de vidéos, et de photos pour distribution 
à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et 
vidéo, cartouches, disques laser, disquettes d'ordinateur et 
supports électroniques; production et offre de films, d'émissions 
de télévision, de divertissement radiophonique, de 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, de musique, 
de vidéos et de photos sur des réseaux de communication et 
informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services éducatifs et récréatifs, nommément parcs 
thématiques; spectacles en direct; représentations devant public; 
représentations théâtrales; services d'animation, nommément 
apparitions en personne de personnages costumés, de 
comédiens, de vedettes de la télévision, de vedettes du cinéma 
et de célébrités du sport; services de terrain d'attractions, 
nommément organisation de foires, de carnavals et de festivals 
offrant différentes activités, nommément évènements sportifs, 
expositions d'oeuvres d'art, marchés aux puces, représentations 
devant public, concours et remises de cadeaux promotionnels. 
Date de priorité de production: 06 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/100,953 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous 
le No. 3,547,409 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,337,715. 2007/03/02. ORISO SOLUTIONS INC., 3580 
ISABELLE STREET SUITE 200, BROSSARD, QUEBEC J4Y 
2R3 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

IGOVIRTUAL

SERVICES: Providing temporary use of online, non-
downloadable computer software and collaborative tools for use 
in a customized, corporate internet workspace on high-
performance, secured servers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'outils 
de collaboration en ligne non téléchargeables pour utiliser dans 
un espace de travail en ligne personnalisé destiné au milieu 
institutionnel, sur des serveurs à haute performance sécurisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,360. 2007/03/21. Can Pro Pet Products Ltd., 34462 
Blatchford Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

GO!
WARES: Pet food; animal foodstuffs, namely, pet treats and pet 
chews. Used in CANADA since as early as January 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
aliments pour animaux, nommément gâteries pour animaux de 
compagnie et gâteries à mâcher pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,340,450. 2007/03/22. 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

GSK
WARES: Reagents for medical, biological and pharmaceutical 
research use; chemical drug precursors, excipients, disperants, 
pigments, granulating agents and pacifiers all for use in the 
manufacture of pharmaceutical drug preparations and 
substances; bleaching preparations for teeth; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations for teeth; perfumery, soaps 
for skin, cosmetics, namely skin emollient, hair lotions and skin 
care products, namely, dermatological antibiotic tissue healants, 
anti-inflammatory and antibacterial ointments, corticosteroid 
ointments and creams, anti-infective ointments and creams, anti-
viral ointments and creams; skin cleansing lotions; skin scarifiers 
and skin mask; hair lotions; dentifrices and mouthwashes; 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances 
namely for the treatment, alleviation and/or prevention of gastro-
intestinal disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders 
namely: central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movements disorders, ocular motility 
disorders, Parkinson’s Disease, Alzheimers disease, dementia, 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke, multiple sclerosis, spinal cord diseases, depression and 
anxiety and their related disorders namely schizophrenia and 
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psychoses; disorders of the respiratory system, heart conditions 
and other disorders of the cardiovascular system, and migraines 
and other forms of headache; analgesics; 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; anaesthetics; anti-
infectives; anti-inflammatories; antibiotics; antidepressants; 
broncho-dilators; anti-cancer preparations; medicated lotions for 
the skin and hair; decongestants and anti histamines; muscle 
relaxants; anti-emetics; immunosuppressive agents; 
antispasmodic agents, antiepileptic agents; cardiotonics; 
scabicides; anti-malarials; cough suppressants; cough and cold 
preparations; expectorants; anti-leukemic agents; anti-
arrhythmic; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders in the field of dermatitis, 
skin and skin structure diseases, infections and injuries, 
psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; tissue 
sealants; lung surfactants; vasopressors; ophtalmic and optic 
agents; anti-tumour agents; antidotes to digitalis poisoning; 
preparations for treatment of dioxin and digitoxin intoxication; 
antineoplastic agents; antiprotozoal agents; nondepolarizing 
skeletal neuromuscular blocking agents; preparations for 
treatment of gout; xanthine oxidase inhibitors; Pharmaceutical 
preparations for cessation of smoking; preparations of treatment 
of parkinson's disease; preparations for treatment of 
hypothyroidism; vaccines namely for hepatitis A and B, 
diphtheria, tetanus, whooping cough, influenza and Lyme 
disease, measles, mumps, and typhoid, rubella, meningitis, 
cholera, strep pneumonia; scientific apparatus and instruments, 
namely, computers and computer software for use in searching 
for, managing, and providing healthcare information, in patient 
records management, in word processing, in data base 
management, and as a spreadsheet by physicians and health 
care technicians, pharmacists, scientists, researchers and other 
personnel; computer software for use in searching for, managing 
and providing healthcare information, in word processing, in data 
base management and as a spreadsheet in the field of 
pharmaceuticals; and audio and video recordings on diseases 
and medicines transmitted either on DVD, USB stick or by 
download from the Internet; cardboard; printed matter, namely 
publications, namely, magazines, journals, newsletters, 
brochures and books in the pharmaceutical and medical and 
disease management and health care fields; periodicals, books; 
toothbrushes, electric toothbrushes, floss for dental purposes, 
toothpicks, toothpick holders (not of precious metal) and plastic 
containers for holding toothbrushes; meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk; edible oils and 
fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and pastry, honey, treacle; yeast, baking powder; 
salt, mustard; vinegar, spices; ice; mineral and aerated waters 
and non-alcoholic fruit drinks and juices. SERVICES:
Educational services in the field of pharmaceutical, diagnostic, 
veterinary, proprietary medicines, food, drink, toiletries and 
cosmetic industries; medical, hygienic and beauty care namely 
the provision of information in the field of oral care products and 
pharmaceutical products; scientific and industrial research; 
Healthcare services in the field of provision of healthcare and 
pharmaceutical information; and health and pharmaceutical 
consulting services namely the provision of information on health 
and pharmaceuticals to patients and to healthcare professionals. 

Used in CANADA since at least as early as April 02, 2001 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation dans la recherche 
médicale, biologique et pharmaceutique; précurseurs, excipients, 
dispersants, pigments, agglutinants et opacifiants chimiques, 
tous pour la fabrication de préparations et de substances 
médicamenteuses et pharmaceutiques; produits de blanchiment 
pour les dents; préparations de nettoyage, de polissage, de 
récurage et d'abrasion pour les dents; parfumerie, savons pour 
la peau, cosmétiques, nommément émollient pour la peau, 
lotions capillaires et produits de soins de la peau, nommément 
cicatrisants antibiotiques dermatologiques, onguents anti-
inflammatoires et antibactériens, onguents et crèmes 
corticostéroïdes, onguents et crèmes anti-infectieux, onguents et 
crèmes antiviraux; lotions nettoyantes pour la peau; cicatrisants 
pour la peau et masque pour la peau; lotions capillaires; 
dentifrices et rince-bouches; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément pour le traitement, 
le soulagement et/ou la prévention des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central 
nommément infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladie de Parkinson, maladie 
d'Alzheimer, démence, insomnie, syndrome des jambes sans 
repos, fibromyalgie, épilepsie, migraines, douleur, accident 
cérébrovasculaire, sclérose en plaques, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles connexes, 
nommément schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire, des maladies du coeur et d'autres troubles du 
système cardiovasculaire ainsi que des migraines et d'autres 
formes de maux de tête; analgésiques; 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; anesthésiques; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antibiotiques; antidépresseurs; 
bronchodilatateurs; préparations anticancéreuses; lotions 
médicamenteuses pour la peau et les cheveux; 
décongestionnants et antihistaminiques; myorelaxants; 
antiémétiques; agents immunosuppresseurs; agents 
antispasmodiques, agents antiépileptiques; cardiotoniques; 
scabicides; antipaludéens; antitussifs; préparations contre la 
toux et le rhume; expectorants; agents antileucémiques; anti-
arythmisants; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques (dermatite), des 
maladies, des infections et des lésions de la peau et des 
structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des infections 
transmissibles sexuellement; produits d'étanchéité pour les 
tissus; surfactants pulmonaires; vasopresseurs; agents 
ophthalmiques et d'optique; agents antitumoraux; antidotes de la 
digitaline; préparations pour le traitement des intoxications à la 
dioxine et à la digitoxine; agents anticancéreux; antiprotozoaires; 
agents bloquants non dépolarisants pour le système 
neuromusculaire et squelettique; préparations pour le traitement 
de la goutte; inhibiteurs de la xanthine oxydase; préparations 
pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; 
préparations pour le traitement de la maladie de Parkinson; 
préparations pour le traitement de l'hypothyroïdie; vaccins, 
nommément contre les hépatites A et B, la diphtérie, le tétanos, 
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la coqueluche, la grippe et la maladie de Lyme, la rougeole, les 
oreillons et la typhoïde, la rubéole, la méningite, le choléra, la 
pneumonie streptococcique; appareils et instruments 
scientifiques, nommément ordinateurs et logiciels pour la 
recherche, la gestion et la diffusion d'information sur les soins de 
santé, la gestion des dossiers des patients, le traitement de 
texte, la gestion de base de données ainsi que l'utilisation d'un 
tableur par des médecins et techniciens en soins, pharmaciens, 
scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel; 
logiciels pour la recherche, la gestion et la diffusion d'information 
sur les soins de santé, le traitement de texte, la gestion de base 
de données et l'utilisation d'un tableur dans le domaine des 
produits pharmaceutiques; enregistrements audio et vidéo sur 
les maladies et les médicaments disponibles sur DVD, sur clé 
USB ou en téléchargement sur Internet; carton; imprimés, 
nommément publications, nommément magazines, revues, 
bulletins d'information, brochures et livres dans les domaines 
pharmaceutiques et médicaux, de la gestion thérapeutique et 
des soins de santé; périodiques, livres; brosses à dents, brosses 
à dents électriques, soie dentaire, cure-dents, porte-cure-dents 
(autres qu'en métal précieux) et contenants de plastique pour 
brosses à dents; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait; graisses et huiles 
comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et pâte, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices; glace; eaux minérales 
et gazeuses ainsi que boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines 
pharmaceutique, vétérinaire, du diagnostic, des spécialités 
pharmaceutiques, des aliments, des boissons, des articles de 
toilette et des cosmétiques; soins médicaux, hygiéniques et de 
beauté, nommément diffusion d'information  dans les domaines 
des produits de soins buccodentaires et des produits 
pharmaceutiques; recherche scientifique et industrielle; services 
de soins de santé dans le domaine de la diffusion d'information 
sur les soins de santé et les produits pharmaceutiques; services 
de conseil en matière de santé et de produits pharmaceutiques, 
nommément diffusion d'information sur la santé et les produits 
pharmaceutiques aux patients et aux professionnels de la santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,340,557. 2007/03/22. Elster Group GmbH, Frankenstrasse 
362, 45133 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the word(s) ELSTER 
is "magpie".

WARES: Measuring, signaling, supervision, electric/electronic 
control and regulating devices and apparatus, namely gas 
chromatography apparatus, gas detectors for detecting the 
presence of gas, gas sensors for measuring gas concentration, 
leak detectors, pressure sensors, flame detectors, thermal 
exhaust flow detectors, flue gas monitors, gas pressure 
regulators and switches, safety valves, electronic valves for 
controlling gas or water, valves for the regulation of gas and air 
flow, air/gas ratio control regulators, gas supply control units, 
burner controls, thermo-electric safety device in the nature of 
safety shut-off switches, heating controlling and regulation 
apparatus, namely thermostats, electronic volume converters; 
electronic, mechanical and electro-mechanical meters for electric 
and thermal energy, gas and water; flow, volumetric, drum-type 
and diaphragm gas meters, devices for determining the physical 
and thermodynamic properties of gases, in particular natural gas, 
namely ultrasonic gas meters, meters to measure gas pressure, 
measuring apparatus to determine the calorific value of gas; 
electric/electronic gas pressure indicating gauges; components 
and assemblies for a l l  the aforesaid goods; electrical and 
electronic circuits; devices for recording, acquisition, processing, 
storing and transmission of data, namely electronic volume 
converters, recording units for measurement of electrical and 
thermal energy, gas and water; energy flow computer; logger to 
collect, record and transmit data in the field of gas, electrical and 
thermal energy, gas and water measuring; reading devices for 
meters for electrical and thermal energy, gas and water; radio-
based readout devices for meters for electrical and thermal 
energy, gas and water; computer programs recorded on data 
carriers, namely for use in the field of measurement of electrical 
and thermal energy, gas and water and in the field of recording, 
processing, evaluation and transmission of said measurements; 
downloadable computer programs recorded on data carriers, 
namely for use in the field of measurement of electrical and 
thermal energy, gas and water and in the field of recording, 
processing, evaluation and transmission of said measurements. 
SERVICES: Business management; business administration; 
business organization consultancy, in particular investment 
controlling professional business consultancy, monitoring of 
operational processes from an organizational and professional 
business standpoint, in particular reading of meters for electric 
and thermal energy, gas and water, and billing therefore; 
compilation of data into computer databases, in particular data in 
the field of the consumption measuring of electric and thermal 
energy, gas and water; advertising, marketing and public 
relations services for others in the field of measurement of 
electrical and thermal energy, gas and water and in the field of 
recording, processing and evaluating said measurement and in 
the field of transmitting said measurements by 
telecommunication networks, wireless communication networks, 
information services networks, data networks, the internet and by 
telecopier; financial consultancy, in particular in connection with 
business purchase or sale as well as business investment 
purchase or sale; plumbing, installation of electric wiring, 
installation disassembly, repair and maintenance of conduits, 
namely domestic connection conduits and meters for electric and 
thermal energy, gas and water; telecommunications, namely 
transmission of measured data via global computer networks 
and public communication networks namely by 
telecommunication networks, wireless communication networks, 
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information services networks, data networks, the internet, and 
by telecopier; storage, transport of goods, namely by air, rail, 
streetcar, truck and water, namely meters for electric and 
thermal energy, gas and water; technological services, namely, 
technological consultancy in the field of consumption measuring 
of electric and thermal energy, gas and water and in the field of 
recording, acquisition, processing, and evaluation of electric and 
thermal energy, gas and water; engineering services, in 
particular in the field of the consumption measuring of electric 
and thermal energy, gas and water and in the field of recording, 
acquisition, processing, evaluation and transmission of data, in 
particular measured data; technical consultancy in the energy 
sector; conducting technical tests, quality controls, quality 
sampling inspections and calibrations; design, maintenance and 
rental of computer programs; data management on servers in 
computer networks, in particular data in the field of the 
consumption measuring of electric and thermal energy, gas and 
water; computer rental. Priority Filing Date: October 09, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 62 389.7 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ELSTER est « 
magpie ».

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, de 
signalisation, de supervision, de commande électrique ou 
électronique et de régulation, nommément chromatographes en 
phase gazeuse, détecteurs de gaz, capteurs pour mesurer la 
concentration en gaz, détecteurs de fuites, capteurs de pression, 
détecteurs de flammes, détecteurs thermiques de gaz 
d'évacuation, dispositifs de surveillance des gaz de carneau, 
régulateurs et interrupteurs de pression de gaz, soupapes de 
sûreté, soupapes électroniques pour contrôler le débit de gaz ou 
d'eau, soupapes pour le réglage du débit de gaz et d'air, 
régulateurs de commande du mélange air/gaz , blocs de contrôle 
de l'alimentation en gaz, commandes de brûleurs, dispositifs de 
sécurité thermoélectriques, à savoir interrupteurs de sécurité, 
appareils de commande et de régulation pour le chauffage, 
nommément thermostats, convertisseurs de volume 
électroniques; compteurs électroniques, mécaniques et 
électromécaniques d'énergie électrique et thermique, de gaz et 
d'eau; débitmètres de courant gazeux, compteurs de gaz 
volumétriques, compteurs de gaz à tambour et compteurs de 
gaz à membrane, dispositifs pour déterminer les propriétés 
physiques et thermodynamiques de gaz, notamment du gaz 
naturel, nommément compteurs à gaz à ultrasons, manomètres 
à gaz, appareils de mesure pour déterminer le pouvoir 
calorifique de gaz; manomètres à gaz électriques ou 
électroniques; composants et ensembles pour toutes les 
marchandises susmentionnées; circuits électriques et 
électroniques; appareils pour l'enregistrement, l'acquisition, le 
traitement, le stockage et la transmission de données, 
nommément convertisseurs de volume électroniques, 
enregistreurs de mesures d'énergie électrique et thermique, de 
gaz et d'eau; calculateurs de flux d'énergie; enregistreurs 
chronologiques pour la collecte, l'enregistrement et la 
transmission de données ayant trait à la mesure de l'énergie 
électrique et thermique, du gaz et de l'eau; appareils de lecture 
pour compteurs d'énergie électrique et thermique, de gaz et 
d'eau; lecteurs à ondes radioélectriques pour compteurs 
d'énergie électrique et thermique, de gaz et d'eau; programmes 

informatiques enregistrés sur supports de données, nommément 
pour la mesure de l'énergie électrique et thermique, du gaz et de 
l'eau ainsi que pour l'enregistrement, le traitement, l'évaluation et 
la transmission de ces mesures; programmes informatiques 
téléchargeables enregistrés sur supports de données, 
nommément pour la mesure de l'énergie électrique et thermique, 
du gaz et de l'eau ainsi que pour l'enregistrement, le traitement, 
l'évaluation et la transmission de ces mesures. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; services de 
conseil en organisation d'entreprise, notamment conseils 
professionnels aux entreprises de gestion de placements, 
surveillance de procédés opérationnels sur les plans 
organisationnel et professionnel, notamment lecture de
compteurs d'énergie électrique et thermique, de gaz et d'eau, 
ainsi que facturation connexe; compilation de données dans des 
bases de données, notamment de données sur la mesure de la 
consommation d'énergie électrique et thermique, de gaz et 
d'eau; services de publicité, de marketing et de relations 
publiques pour des tiers dans le domaine de la mesure de 
l'énergie électrique et thermique, du gaz et de l'eau, dans le 
domaine de l'enregistrement, du traitement et de l'évaluation des 
mesures susmentionnées et dans le domaine de la transmission 
de ces mesure par des réseaux de télécommunications, des 
réseaux de communication sans fil, des réseaux de services 
d'information et de données, par Internet et par télécopieur; 
services de conseil en finance, notamment relativement à l'achat 
ou à la vente d'une entreprise ainsi qu'à l'achat ou à la vente de 
placements commerciaux; plomberie, installation de câblage 
électrique, installation, démontage, réparation et entretien de 
conduits, nommément de conduits pour la maison et de 
compteurs d'énergie électrique et thermique, de gaz et d'eau; 
télécommunications, nommément transmission de données de 
mesure par réseaux informatiques mondiaux et par réseaux de 
communication publique, nommément par des réseaux de 
télécommunications, des réseaux de communication sans fil, des 
réseaux de services d'information et de données, par Internet et 
par télécopieur; entreposage et transport de marchandises, 
nommément par avion, train, tramway, camion et bateau, 
nommément de compteurs d'énergie électrique et thermique, de 
gaz et d'eau; services technologiques, nommément services de 
conseil en technologie dans le domaine de la mesure de la 
consommation d'énergie électrique et thermique, de gaz et d'eau 
ainsi que dans le domaine de l'enregistrement, de l'acquisition, 
du traitement et de l'évaluation de données sur l'énergie 
électrique et thermique, le gaz et l'eau; services de génie, 
notamment dans le domaine de la mesure de la consommation 
d'énergie électrique et thermique, de gaz et d'eau ainsi que dans 
le domaine de l'enregistrement, de l'acquisition, du traitement, de 
l'évaluation et de la transmission de données, notamment de 
données de mesure; services de conseil technique dans le 
secteur de l'énergie; essais techniques, contrôle de la qualité, 
surveillance de la qualité et étalonnage; conception, 
maintenance et location de programmes informatiques; gestion 
de données sur les serveurs de réseaux informatiques, 
notamment de données dans le domaine de la mesure de la 
consommation d'énergie électrique et thermique, de gaz et 
d'eau; location d'ordinateurs. Date de priorité de production: 09 
octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 62 389.7 
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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1,340,836. 2007/03/26. Amazon Technologies, Inc., 8329 West 
Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Book distribution services, namely, computerized 
on-line wholesale and retail sale of books, videotapes, musical 
recordings in the form of audio cassettes and compact discs and 
multi-media products including computer software programs on 
diskettes and compact discs; computerized on-line ordering 
service featuring the wholesale and retail sale of books; retail 
store services provided by means of a global computer network, 
featuring books, prerecorded video tapes and digital video disks, 
musical recordings in the form of audiocassettes and compact 
disks and multimedia products and computer software programs 
on diskettes and compact disks; computerized searching, 
ordering and on-line retail and wholesale distributorship services 
in the field of general merchandise and general consumer goods, 
namely books, pre-recorded videotapes and digital video discs, 
musical recordings in the form of audio cassettes and compact 
discs, multi-media products including computer software 
programs, video game hardware and video games on compact 
discs and digital video discs, electronic devices, namely digital 
cameras and video recorders, digital music and video players, 
GPS and other portable navigation devices, computer hardware 
and peripheral devices and components, namely computer 
speakers, hard drives, storage devices, mice, keyboards, surge 
protectors, modems, webcams, portable flash drives, printers, 
scanners, ink and toner for printers and scanners, telephones, 
video projectors, headphones, personal video recorders, home 
theatre systems, and laptop power adapters, batteries, cases, 
sleeves, docking stations and bases; providing access to on-line 
directories, indices and searchable databases for consumers 
relating to a variety of general interest information and data 
available on a global computer network; dissemination of 
advertising for others via an on-line electronic communications 
network; providing an on-line searchable database for the sale of 
goods and services of others; providing an on-line searchable 
ordering guide for locating, organizing and presenting goods and 
services of other on-line vendors; database aggregation, 
integration and management services; association services, 
namely providing opportunities for exchange of information and 
conversation regarding a wide variety of topics by means of 
product reviews and interaction on a global computer network; 
providing an on-line searchable database for searching and 
retrieving information, sites, and resources located on computer 
networks for others; providing product information and 
information regarding buying habits of certain demographic 
groups via a computer network; education services in the field of 
reviews and research of consumer products, books, music, 
videos, software and personal electronic products. Used in 
CANADA since at least as early as June 2002 on services.

SERVICES: Services de distribution de livres, nommément 
vente en ligne en gros et au détail de livres, de bandes vidéo, 
d'enregistrements musicaux sur cassettes audio et disques 
compacts et de produits multimédias, y compris logiciels sur 
disquettes et disques compacts; services de commande en ligne 
pour la vente en gros et au détail de livres; services de magasin 
de détail offerts sur un réseau informatique mondial pour la 
vente de livres, de cassettes vidéo préenregistrées, de 
vidéodisques numériques, d'enregistrements de musique, en 
l'occurrence cassettes audio et disques compacts, ainsi que de 
produits multimédia et de logiciels sur disquettes et disques 
compacts; services de recherche informatisée, de commande et 
de distribution au détail, services de distribution en gros dans le 
domaine des marchandises générales et des marchandises 
destinées au grand public, nommément livres, cassettes vidéo 
préenregistrées et disques vidéonumériques, enregistrements 
musicaux, en l'occurrence cassettes audio et disques compacts, 
produits multimédias, y compris programmes logiciels, matériel 
informatique pour jeux vidéo et jeux vidéo sur disques compacts 
et disques vidéonumériques, appareils électroniques, 
nommément caméras numériques et magnétoscopes, lecteurs 
de musique et de vidéos numériques, GPS et autres appareils 
de navigation portatifs, matériel informatique et périphériques 
ainsi que composants, nommément haut-parleurs d'ordinateur, 
disques durs, dispositifs de stockage, souris, claviers, limiteurs 
de surtension, modems, caméras Web, disques flash portatifs, 
imprimantes, numériseurs, encre et toner pour imprimantes et 
numériseurs, téléphones, projecteurs vidéo, casques d'écoute, 
magnétoscopes personnels, cinémas maison et adaptateurs de 
courant, piles, étuis, enveloppes ainsi que postes et socles 
d'accueil pour ordinateurs portatifs; offre d'accès aux 
consommateurs à des répertoires, des catalogues et des bases 
de données consultables en ligne contenant de l'information sur 
divers sujets d'intérêt général et des données sur un réseau 
informatique mondial; diffusion de publicité pour des tiers sur un 
réseau de communication électronique en ligne; offre d'une base 
de données consultable en ligne pour la vente de produits et de 
services de tiers; offre en ligne d'un guide de commande pour la 
recherche, l'organisation et la présentation de produits et de 
services d'autres fournisseurs en ligne; services de 
regroupement, d'intégration et de gestion de bases de données; 
services d'association, nommément création d'occasions 
d'échange d'information et de discussion sur divers sujets par 
des évaluations de produits et des interactions sur un réseau 
informatique mondial; offre d'une base de données consultable 
en ligne pour la recherche et la récupération d'information, de 
sites et de ressources provenant de réseaux informatiques pour 
des tiers; offre d'information sur les produits et sur les habitudes 
d'achat de certains groupes démographiques sur un réseau 
informatique; services éducatifs dans les domaines des 
évaluations et de la recherche de produits de consommation, de 
livres, de musique, de vidéos, de logiciels et de produits 
électroniques personnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services.

1,341,111. 2007/03/27. TRUST TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL., 30 Elm Drive Est, Suite 1814, Mississauga, 
ONTARIO L5C 1R8

Fountain of Life
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MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits naturels, Sorbets de fruits congelés, boissons 
gazeuses, boissons frappes, boissons hydratantes, boissons 
énergisantes, boissons aux fruits, boissons pour sportifs, jus de 
légumes, boissons aromatisées aux fruits, eaux aromatisées, 
tisanes, embouteillés au emballés et congelés. (2) Fruits frais, 
fruits secs, fruits en conserve, légumes en conserve, 
embouteillés ou emballés et congelés. (3) Barres de céréales 
nutritives et énergétiques à base de fruit ou graines, à base de 
céréales et noix. (4) Aliments et suppléments alimentaires, 
nommèrent vitamines et minéraux en gélules, sous forme de thé, 
en poudre, en comprimés, en boissons et en barres. SERVICES:
Vente en gros, distribution et vente au détail de produits 
boissons non alcoolisées, de fruits naturels, fruits secs, aliments 
et suppléments alimentaires, barres de céréales nutritives 
énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Non-alcoholic drinks, namely natural fruit juices, 
frozen fruit sorbets, soft drinks, iced drinks, hydration drinks, 
energy drinks, fruit drinks, sports drinks, vegetable juices, fruit-
flavoured drinks, flavoured water, herbal teas, bottled or 
packaged and frozen. (2) Fresh fruit, dried fruit, preserved fruit, 
canned, bottled or packaged and frozen vegetables. (3) 
Nutritional and energy cereal bars made from fruit or seeds, 
made from grains and nuts. (4) Food and nutritional 
supplements, namely vitamins and minerals in the form of 
gelcaps, tea, powder, tablets, beverages and bars. SERVICES:
Wholesale, distribution and retail of non-alcoholic drinks, natural 
fruit, dried fruit, food and nutritional supplements, nutritional and 
energy cereal bars. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,341,196. 2007/03/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NISSAN
WARES: (1) Hand tools, namely drills, hammers, screwdrivers, 
spanners, wrenches, vices, nippers and pliers; computer 
software games; computer peripherals, namely mouse pads; 
computer storage devices, namely flash drives; pocket search 
lights; jewelry and fashion accessories, namely, tie tacks, cuff 
links and lapel pins; watches, clocks; collectible coins; Printed 
materials, namely graphic art reproductions, decals, pens, 
pencils, pen and pencil holders, calendars, stationary type 
writing portfolios, posters, photo albums and pocket diaries; 
luggage, luggage tags, backpacks, wallets, business card cases, 
umbrellas; furniture, namely chairs; picture frames; housewares 
and beverageware, namely mugs, cups and glassware, insulated 
beverage containers, water bottles and foam drink holders; 
portable coolers; bottle stoppers, coasters and cork screws; 
picnic baskets; camping grills; towels; clothing, namely shirts and 
jackets, ties and scarves, and headwear, namely caps and hats; 
ornamental cloth patches and embroidered emblems, cigarette 
lighters; ashtrays. (2) Clocks, pens, luggage, umbrellas and 
shirts and jackets; computer software games and video games. 
(3) Hand tools (other than 'carpenters'), inkpots, razor strops, 

sharpening steels and whetstones. (4) Bags and the like, 
pouches and the like; cosmetic and toilet utensils; armbands, 
insignias for wear, badges for wear, buckles for clothing, 
brooches for clothing, special sash clips for obi, bonnet pins, 
ornamental stickers for front jackets, brassards, hair ornaments, 
buttons and the like, artificial flowers, false beards, false 
moustaches, hair curlers. (5) Umbrellas and their parts. (6) 
Furniture, indoor window blinds, blinds of reed, rattan or 
bamboo, bead curtains for decoration, Oriental single panel 
standing partition, Oriental folding partition screens, benches; 
flower vases and bowls, windchimes, upright signboards or glass 
or ceramics. (7) Picture frames. (8) Gloves for household 
purposes. (9) Industrial packaging containers of glass (not 
including glass stoppers, lids and covers); glass stoppers (for 
industrial packaging containers); glass covers and lids (for 
industrial packaging containers). (10) Portable cooking kits for 
outdoor use. (11) Tapes, ribbons, knitted raschel lace fabrics, 
embroidery lace fabrics, tufts and tassels. (12) Shoe ornaments, 
shoe eyelets, shoe laces, metal fasteners for shoes and boots. 
(13) Tobacco, smokers' articles. Used in CANADA since at least 
as early as March 26, 2007 on wares (2). Used in JAPAN on 
wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13). 
Registered in or for JAPAN on October 31, 1989 under No. 
2183655 on wares (7); JAPAN on March 27, 1990 under No. 
2220413 on wares (3); JAPAN on August 30, 1991 under No. 
2330875 on wares (5), (12); JAPAN on September 30, 1991 
under No. 2333738 on wares (13); JAPAN on February 28, 1992 
under No. 2376522 on wares (4); JAPAN on March 31, 1992 
under No. 2397059 on wares (10); JAPAN on April 30, 1992 
under No. 2398067 on wares (11); JAPAN on February 26, 1993 
under No. 2503545 on wares (6); JAPAN on February 28, 1994 
under No. 2626440 on wares (9); JAPAN on November 30, 1994 
under No. 2700124 on wares (8). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément perceuses, 
marteaux, tournevis, clés plates, clés, étaux, pinces coupantes 
et pinces; logiciels de jeux; périphériques, nommément tapis de 
souris; appareils de stockage informatique, nommément clés 
USB; projecteurs de poche; bijoux et accessoires de mode, 
nommément épingles à cravate, boutons de manchettes et 
épinglettes; montres, horloges; pièces de monnaie à 
collectionner; imprimés, nommément reproductions d'art 
graphique, décalcomanies, stylos, crayons, porte-stylos et porte-
crayons, calendriers, pochettes d'écriture, affiches, albums 
photos et agendas de poche; valises, étiquettes à bagages, sacs 
à dos, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, 
parapluies; mobilier, nommément chaises; cadres; articles 
ménagers et articles pour boissons, nommément grandes 
tasses, tasses et articles de verrerie, contenants isothermes 
pour boissons, gourdes et porte-verres en mousse; glacières 
portatives; bouchons de bouteille, sous-verres et tire-bouchons; 
paniers à pique-nique; grils de camping; serviettes; vêtements, 
nommément chemises et vestes, cravates et foulards ainsi que 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; pièces de 
tissu décoratives et emblèmes brodés, briquets; cendriers. (2) 
Horloges, stylos, valises, parapluies, chemises et vestes; 
logiciels de jeux et jeux vidéo. (3) Outils à main (autres que ceux 
de « charpentier »), encriers, cuirs à rasoir, affiloirs et pierres à 
aiguiser. (4) Sacs et articles semblables, petits sacs et articles 
semblables; articles cosmétiques et articles de toilette; 
brassards, insignes pour vêtements, badges pour vêtements, 
boucles pour vêtements, broches pour vêtements, attaches 
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spéciales pour obis, épingles à bonnets, autocollants décoratifs 
pour le devant de vestons, brassards, ornements à cheveux, 
macarons et articles semblables, fleurs artificielles, fausses 
barbes, fausses moustaches, bigoudis. (5) Parapluies et leurs 
pièces. (6) Mobilier, stores intérieurs pour fenêtres, stores en 
roseau, rotin ou bambou, rideaux de perles de décoration, 
cloison verticale à un panneau de style oriental, paravents de 
style oriental, bancs; vases et vases à fleurs, carillons éoliens, 
panneaux de signalisation verticaux, verre ou céramique. (7) 
Cadres. (8) Gants à usage domestique. (9) Contenants 
d'emballage industriels en verre (ne comprenant pas les 
bouchons, les couvercles et les capuchons en verre); bouchons 
de verre (pour contenants d'emballage industriel); couvercles en 
verre (pour contenants d'emballage industriel). (10) Nécessaires 
à cuisson portatifs pour l'extérieur. (11) Bandes, rubans, tissus 
de dentelle Rachel tricotés, tissus de dentelle brodés, capitons et 
glands. (12) Garnitures pour chaussures, oeillets de chaussures, 
lacets, attaches en métal pour chaussures et bottes. (13) Tabac, 
articles pour fumeurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 31 octobre 1989 sous le No. 2183655 en 
liaison avec les marchandises (7); JAPON le 27 mars 1990 sous 
le No. 2220413 en liaison avec les marchandises (3); JAPON le 
30 août 1991 sous le No. 2330875 en liaison avec les 
marchandises (5), (12); JAPON le 30 septembre 1991 sous le 
No. 2333738 en liaison avec les marchandises (13); JAPON le 
28 février 1992 sous le No. 2376522 en liaison avec les 
marchandises (4); JAPON le 31 mars 1992 sous le No. 2397059 
en liaison avec les marchandises (10); JAPON le 30 avril 1992 
sous le No. 2398067 en liaison avec les marchandises (11); 
JAPON le 26 février 1993 sous le No. 2503545 en liaison avec 
les marchandises (6); JAPON le 28 février 1994 sous le No. 
2626440 en liaison avec les marchandises (9); JAPON le 30 
novembre 1994 sous le No. 2700124 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,341,432. 2007/03/29. COMMUNITY & PRIMARY HEALTH 
CARE -, LANARK, LEEDS & GRENVILLE, 333 CALIFORNIA 
AVE., UNIT #12, BROCKVILLE, ONTARIO K6V 5V5

CPHC SMART
WARES: (1) Manuals specific to the Optimal Healthy Lifestyle 
Services, banners, fridge magnets, writing pens with neck ropes, 
travel mugs and pads of paper. (2) Electronic publications, 
namely, on-line books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Men's 
and women's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, jerseys, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests; headwear, namely, hats, caps and 
toques. (4) Promotional items, namely, souvenir items, caps, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets; Bottles, namely, water. SERVICES: (1) Identify and 
address healthy lifestyle interventions to prevent illness 
associated with a sedentary lifestyle. (2) Develop health 
promotion/wellness resources for participants. These programs 
provided through workshops, presentations, learning packages 
and one-on-one training/teaching. (3) Services/programs will be 

delivered in group sessions or one-on-one in their homes. (4) 
Staff, specialists and volunteers will facilitate education and 
learning of optimal healthy lifestyle services through health 
promotion sessions and workshops. Clinics for health and 
wellness lifestyle services will be provided by physicians, 
psychiatrist, registered nurses, dietitians, social workers, other 
health/financial/ legal/pastoral professionals and volunteers 
trained in these services. Clinics facilitated and provided will be 
healthy eating clinics, healthy you weight management clinics, 
smoking cessation clinics, stress management clinics, healthy 
aging clinics, healthy options clinics for youth (including a 
'Healthy You' program to be provided at the schools), heart 
healthy living clinics, lifestyle management clinics, exercise 
services/clinics geared to specific age groups (youth to seniors). 
(5) Staff will do research and analysis to identify current optimal 
healthy lifestyle services required by specific communities and 
specific ages. The Health Promotion services will be geared to 
the specific clientele. (6) Staff will develop evaluation tools in 
order to evaluate/assess the outcomes of these services. (7) 
Participants will be provided with a pre and post assessment in 
order to measure success of the service, i.e. healthy lifestyle 
eating/nutrition - base measurements, through equipment, that 
assesses body composition - how much fat/muscle/water. (8) 
Develop and disseminate Best Practice Models for the Optimal 
Healthy Lifestyle Services. These models will be developed in 
partnership with the local public health unit, Family Health 
Teams and the Diabetes Education registered nurse and 
dietitian. Used in CANADA since May 01, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Manuels pour services ayant trait aux 
habitudes de vie saines et optimales, banderoles, aimants pour 
réfrigérateur, stylos avec cordon, grandes tasses de voyage et 
blocs de papier. (2) Publications électroniques, nommément 
livres, cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne. (3) 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
tee-shirts, jerseys, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques. (4) 
Articles promotionnels, nommément souvenirs, casquettes, 
chaînes porte-clés, drapeaux, bannières, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur; bouteilles, nommément bouteilles d'eau. 
SERVICES: (1) Déterminer le besoin d'intervenir dans les 
habitudes de vie et les corriger pour prévenir les maladies 
associées à un mode de vie sédentaire. (2) Élaboration de 
ressources de promotion de la santé et du bon état de santé 
pour les participants, en l'occurrence programmes offerts au 
moyen d'ateliers, de présentations, de trousses d'apprentissage 
audio et de formation ou d'enseignement individualisé. (3) 
Services ou programmes offerts en séances de groupe ou 
individualisées à domicile. (4) Services éducatifs et 
d'apprentissage sur les habitudes de vie saines et optimales 
offerts par le personnel, des spécialistes et des bénévoles au 
moyen de séances et d'ateliers de promotion de la santé. Cours 
pratiques ayant trait aux services de santé et de mode de vie 
sains offerts par des médecins, un psychiatre, des infirmiers 
autorisés, des nutritionnistes, des travailleurs sociaux et d'autres 
professionnels des domaines de la santé, de la finance, juridique 
et pastoral ainsi que par des bénévoles formés pour offrir ces 
services. Cours pratiques, en l'occurrence cours pratiques sur 
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les habitudes alimentaires saines, cours pratiques de gestion du 
poids, cours pratiques de désaccoutumance au tabac, cours 
pratiques de gestion du stress, cours pratiques sur le 
vieillissement en santé, cours pratiques sur les choix sains pour 
les jeunes (y compris programmes ayant trait à la santé offerts 
dans les écoles), cours pratiques sur les bonnes habitudes pour 
la santé cardiovasculaire, cours pratiques sur la gestion des 
habitudes de vie, services ou cours pratiques sur l'exercice 
adaptés à des groupes d'âge particuliers (tous les groupes 
d'âge). (5) Services de recherche et d'analyse offerts par le 
personnel pour déterminer les besoins des communautés et des 
groupes d'âge particuliers en matière de services ayant trait aux 
habitudes de vie saines et optimales. Services de promotion de 
la santé adaptés à une clientèle particulière. (6) Conception 
d'outils d'évaluation par le personnel pour évaluer les résultats 
de ces services. (7) Services d'évaluation préparatoire et 
postérieure des participants pour mesurer la réussite du service, 
notamment mesures de base ayant trait aux habitudes 
alimentaires saines et à la nutrition, au moyen d'un équipement 
d'évaluation de la composition corporelle, en l'occurrence, 
équipement de mesure de la proportion de gras, de muscles et 
d'eau. (8) Rédaction et diffusion de modèles sur les pratiques 
exemplaires pour les services ayant trait aux habitudes de vie 
saines et optimales en collaboration avec les services de santé 
publique locaux, les équipes de santé de la famille et les 
infirmiers autorisés et nutritionnistes pour l'éducation sur le 
diabète. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,460. 2007/04/05. SERVIER CANADA INC., 235, BOUL. 
ARMAND-FRAPPIER, LAVAL, QUEBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PUHLSE
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
publications, namely, books, workbooks, magazines, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports, 
presentation, manuals, slides and handouts; Printed materials, 
namely calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, invitation letters, paper, note pads, labels, business 
cards, folders, crayons, erasers, binders namely medical and 
clinical trial documentation binders. (2) Electronic publications, 
namely, books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Men's, women's 
and children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, coats and vests. (4) Promotional items, 
namely, key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting 
cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs, promotional 
materials, namely caps. SERVICES: (1) Consultation and 
research, clinical trial, epidemiological surveys and studies and 
medical diagnostic services in the field of pharmacology, 
medicine and human biology. (2) Operating a business 
undertaking clinical trials, epidemiological surveys and studies, 
and providing clinical trial and study services; Providing 
pharmacological, pharmaceutical medical and human biological 
information, opinions and theories; Distributing materials, 
namely, newsletters, magazines, brochures, calendars, 
postcards, directories, reports and manuals in the field of 
pharmacology, medicine and human biology. (3) Testing 

services, namely medical and drug testing. (4) Preparing audio-
visual materials, namely computer presentation slides and 
handouts, in the field of pharmacology, medicine and human 
biology. (5) Providing information over the global 
communications network in the field of pharmacology, medicine 
and human biology; Operating a website providing information in 
the field of pharmacology, medicine and human biology. (6) 
Arranging and conducting seminars and presentations in the field 
of pharmacology, medicine and human biology. Used in 
CANADA since August 15, 2006 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées didactiques, 
éducatives et pédagogiques, nommément livres, cahiers 
d'exercices, magazines, bulletins, brochures, dépliants, rapports, 
présentations, manuels, diapositives et documents distribués; 
imprimés, nommément calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
lettres d'invitation, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, chemises de classement, crayons à dessiner, 
gommes à effacer, reliures, nommément reliures pour 
documents médicaux et d'essais cliniques. (2) Publications 
électroniques, nommément livres, cahiers d'exercices, 
magazines, lettres d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels. (3) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café, matériel promotionnel, 
nommément casquettes. SERVICES: (1) Services de conseil et 
de recherche, d'essais cliniques, d'enquêtes et d'études 
épidémiologiques et de diagnostics médicaux dans les domaines 
de la pharmacologie, de la médecine et de la biologie humaine. 
(2) Exploitation d'une entreprise réalisant des essais cliniques, 
des enquêtes et des études épidémiologiques et offrant des 
services d'essais et d'études cliniques; diffusion d'information, 
d'opinions et de théories pharmacologiques, pharmaceutiques 
médicales et de biologie humaine; distribution de matériel, 
nommément bulletins, magazines, brochures, calendriers, cartes 
postales, répertoires, rapports et manuels dans le domaine de la 
pharmacologie, de la médecine et de la biologie humaine. (3) 
Services d'essais, nommément essais médicaux et de 
médicaments. (4) Préparation de matériel audio et visuel, 
nommément diapositives de présentations et documents 
distribués, dans le domaine de la pharmacologie, la médecine et 
la biologie humaine. (5) Diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial dans le domaine de la pharmacologie, 
de la médecine et de la biologie humaine; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la pharmacologie, la 
médecine et la biologie humaine. (6) Organisation et tenue de 
conférences et de présentations dans le domaine de la 
pharmacologie, de la médecine et de la biologie humaine. . 
Employée au CANADA depuis 15 août 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6).
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1,342,645. 2007/04/10. JOSHUA PHARMACEUTICALS PTE 
LTD, a legal entity, 32 Kallang Pudding Road #02-03, Elite 
Industrial Building I, 349313, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The transliteration of the Chinese characters of which the mark 
consists is 'Jia Bei Yao Liao' meaning 'double medicinal 
material'; 'Shi Chuang' meaning 'originate; initiate; pioneer'; 'Bao 
Zheng Shi Xiao' meaning 'substantial benefit guaranteed'; 'Pan 
Gao Shou' which has no meaning; 'Si Chu Yao Chang' meaning 
'Si Chu Pharmaceutical Factory'; 'Pan Gao Shou Zhen Xiant' 
which has no meaning' and 'Chuang Zhi Ren Pan Si Shu' 
meaning 'founder/creator Pan Shishu'.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for coughs, colds, 
sore throats and asthma; medicinal healthcare products, namely, 
linctus, cough syrups, medicated sweets, medicated lozenges, 
ointments for the relief of muscular aches and pains, medicated 
plasters; health food supplements for coughs, colds, sore 
throats, asthma and reducing phlegm; dietary supplements for 
medical use, namely, medicated sweets, lozenges, linctus, 
syrups and drinks; food supplements for medical purposes, 
namely, medicated sweets, lozenges, linctus, syrups and herbal 
drinks; medicated foodstuffs, namely, medicated sweets, 
lozenges, linctus, syrups and drinks; medicines for human 
purposes to treat coughs, colds, sore throats and asthma; 
natural healthcare preparations containing Sichuan fritillary bulb, 
loquat leaf, bitter apricot seed (being Chinese herbs) and 
menthol for treating coughs, colds, sore throats, asthma and 
reducing phlegm; Chinese medicines for coughs, colds, sore 
throats, asthma and reducing phlegm; herbal medicine for 
coughs, colds, sore throats, asthma and reducing phlegm; herbal 
remedies for coughs, colds, sore throats, asthma and reducing 
phlegm; herbal preparations for coughs, colds, sore throats, 
asthma and reducing phlegm; medicinal herbs, namely, Sichuan 
fritillary bulb, loquat leaf, bitter apricot seed; pharmaceutical 
preparations for coughs and colds; cough linctus, syrups, 
mixtures and medicines; medicated confectionery, namely, 
sweets for coughs, colds, sore throats and soothing throat 

irritation; medicated candy for coughs, colds and sore throats; 
lozenges for coughs and sore throats; cough drops, sweets and 
lozenges; medicated preparations for coughs, colds, sore throats 
and asthma; capsules, pills and tablets for coughs, colds and 
sore throats; capsules for medicines; capsules of herbs for 
coughs, colds and sore throats; extracts of plants in capsule form 
to treat coughs, colds and sore throats; medicines in tablet form 
to treat coughs, colds and sore throats; vitamin tablets; royal jelly 
[for medical purposes]; medical and medicinal drinks, namely, 
dietary supplement drinks; tea for medicinal purposes; herbal tea 
for medicinal use; herb teas for medicinal purposes; artificial tea 
[for medicinal use]; fruit teas for medicinal purposes; asthmatic 
teas, medicinal teas; medicinal infusions containing extracts of 
Sichuan fritillary bulb, loquat leaf, bitter apricot seed (being 
Chinese herbs) and menthol to treat coughs, colds and sore 
throats; herbal infusions, namely, herbal drinks for coughs, colds 
and sore throats; packaged tea for medicinal use; medicated 
beverages, namely, dietary supplements, namely, herbal drinks 
and teas; dietary supplements, namely, medicated mineral 
herbal drinks; vitamin drinks, namely, herbal drinks; dietetic 
drinks adopted for medical purposes, namely, herbal drinks and 
teas; medicated skin care preparations; medicated antiseptic 
preparations for application to the skin; pharmaceutical 
preparations for topical use to treat skin inflammations, 
rheumatism or ease muscle tension; anti-inflammatory 
pharmaceutical products for topical use; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of muscle tension; 
pharmaceutical preparations, namely, muscle relaxants; 
ointments used in the treatment of skin inflammation, 
rheumatism or to ease muscle tension; mercurial ointments used 
in soothing skin irritation; medicated balms used in the treatment 
of skin inflammation or ease muscle tension; analgesic balms 
used in the treatment of skin inflammation or muscle pain; 
medicated skin lotions; medicated skin creams; medicated 
powders used to soothe skin irritation, cool the skin, absorb 
moisture and relieve itch; medicated oils used to ease muscle 
tension, soothe skin irritation and treat insect bites or stings; 
medicated cleaning preparations, namely, antiseptic solutions; 
plasters, namely, dressings for wounds; medicated plasters used 
in the treatment of wounds, skin inflammations, rheumatism or 
ease muscle tension; medicated plasters, namely, plasters 
impregnated with transdermally active preparations used in the 
treatment of wounds, skin inflammation or to ease muscle 
tension; bandages for dressings; canned beverages and canned 
drinks, namely, herbal drinks and teas. (2) Medicated candy for 
coughs, colds and sore throats, lozenges for coughs and sore 
throats. (3) Pharmaceutical preparations for coughs, colds, sore 
throats and asthma; medicinal healthcare products, namely, 
linctus, cough syrups, medicated sweets, medicated lozenges, 
ointments for the relief of muscular aches and pains, medicated 
plasters; health food supplements for coughs, colds, sore 
throats, asthma and reducing phlegm; dietary supplements for 
medical use, namely, medicated sweets, lozenges, linctus, 
syrups and drinks; food supplements for medical purposes, 
namely, medicated sweets, lozenges, linctus, syrups and herbal 
drinks; medicated foodstuffs, namely, medicated sweets, 
lozenges, linctus, syrups and drinks; medicines for human 
purposes used in the treatment of coughs, colds, sore throats 
and asthma; natural healthcare preparations containing Sichuan 
fritillary bulb, loquat leaf, bitter apricot seed (being Chinese 
herbs) and menthol for treating coughs, colds, sore throats, 
asthma and reducing phlegm; Chinese medicines for coughs, 
colds, sore throats, asthma and reducing phlegm; herbal 
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medicines for coughs, colds, sore throats, asthma and reducing 
phlegm; herbal remedies for coughs, colds, sore throats, asthma 
and reducing phlegm; herbal preparations for coughs, colds, 
sore throats, asthma and reducing phlegm; medicinal herbs, 
namely, Sichuan fritillary bulb, loquat leaf, bitter apricot seed; 
pharmaceutical preparations for coughs and colds; cough linctus, 
syrups, mixtures and medicines; medicated confectionery, 
namely, sweets for coughs, colds, sore throats and soothing 
throat irritation; medicated candy for coughs, colds and sore 
throats; lozenges for coughs and sore throats; cough drops, 
sweets and lozenges; medicated preparations for coughs, colds, 
sore throats and asthma. Priority Filing Date: October 10, 2006, 
Country: SINGAPORE, Application No: T06/21173C in 
association with the same kind of wares (3). Used in 
SINGAPORE on wares (2), (3). Registered in or for 
SINGAPORE on March 05, 2002 under No. T02/02970A on 
wares (2); SINGAPORE on March 26, 2007 under No. 
T06/21173C on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois qui 
constituent la marque de commerce est « Jia Bei Yao Liao » qui 
signifie « double medicinal material » en anglais. La traduction 
anglaise des mots suivants est : « Shi Chuang » signifie « 
originate, initiate; pioneer »; « Bao Zheng Shi Xiao » se traduit 
par « substantial benefit guaranteed »; « Pan Gao Shou » n'a 
aucune signification. « Si Chu Yao Chang » signifie « Si Chu 
Pharmaceutical Factory »; « Pan Gao Shou Zhen Xiant » n'a 
aucune signification et « Chuang Zhi Ren Pan Si Shu » se traduit 
par « founder/creator Pan Shishu ».

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques contre la 
toux, le rhume, les maux de gorge et l'asthme; produits 
médicinaux, nommément loochs, sirops contre la toux, sucreries 
médicamenteuses, pastilles médicamenteuses, onguents pour le 
soulagement des douleurs musculaires, diachylons 
médicamenteux; suppléments alimentaires naturels contre la 
toux, le rhume, les maux de gorge, et l'asthme ainsi que pour 
réduire les mucosités; suppléments alimentaires à usage 
médical, nommément sucreries, pastilles, boissons et sirops 
médicamenteux; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément sucreries, pastilles, loochs et sirops 
médicamenteux ainsi que boissons à base de plantes; produits 
alimentaires médicamenteux, nommément sucreries, pastilles, 
boissons et sirops médicamenteux; médicaments pour 
consommation humaine pour traiter la toux, le rhume, les maux 
de gorge et l'asthme; produits de soins de santé naturels 
contenant des extraits de bulbes du fritillaire de Sichuan, de 
feuilles de néflier du Japon et d'amandes d'abricot amer (plantes 
chinoises) ainsi que du menthol pour le traitement de la toux, du 
rhume, des maux de gorge et de l'asthme ainsi que pour réduire 
les mucosités; médicaments chinois contre la toux, le rhume, les 
maux de gorge et l'asthme ainsi que pour réduire les mucosités; 
médicaments à base de plantes contre la toux, le rhume, les 
maux de gorge et l'asthme ainsi que pour réduire les mucosités; 
remèdes à base de plantes contre la toux, le rhume, les maux de 
gorge et l'asthme ainsi que pour réduire les mucosités; 
préparations à base de plantes contre la toux, le rhume, les 
maux de gorge et l'asthme ainsi que pour réduire les mucosités; 
plantes médicinales, nommément bulbes de fritillaire de Sichuan, 
feuilles de néflier du Japon, amandes d'abricot amer; 
préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; loochs, 
sirops, mélanges et médicaments contre la toux; confiseries 

médicamenteuses, nommément sucreries contre la toux, le 
rhume et les maux de gorge ainsi que pour soulager les 
irritations de la gorge; bonbons médicamenteux contre la toux, le 
rhume et les maux de gorge; pastilles contre la toux et les maux 
de gorge; gouttes, sucreries et pastilles contre la toux; 
préparations médicamenteuses contre la toux, le rhume, les 
maux de gorge et l'asthme; capsules, pilules et comprimés 
contre la toux, le rhume et les maux de gorge; capsules pour 
médicaments; capsules à base de plantes contre la toux, le 
rhume et les maux de gorge; extraits de plantes en capsules 
pour traiter la toux, le rhume et les maux de gorge; médicaments 
en comprimés pour traiter la toux, le rhume et les maux de 
gorge; vitamines en comprimés; gelée royale [à usage médical]; 
boissons médicinales et à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires en boissons; thé à usage médical; 
tisane à usage médicinal; tisanes à usage médicinal; 
succédanés de thé [à usage médicinal]; thés aux fruits à usage 
médicinal; thés contre l'asthme, tisanes médicinales; infusions 
médicinales contenant des extraits de bulbe de fritillaire du 
Sichuan, de feuilles de néflier du Japon et d'amandes d'abricot 
amer (plantes chinoises) ainsi que du menthol pour traiter la 
toux, le rhume et les maux de gorge; infusions d'herbes, 
nommément boissons à base de plantes contre la toux, le rhume 
et les maux de gorge; thé conditionné à usage médicinal; 
boissons médicamenteuses, nommément suppléments 
alimentaires, nommément boissons et thés à base de plantes; 
suppléments alimentaires, nommément boissons 
médicamenteuses à base de plantes et de minéraux; boissons 
vitaminées, nommément boissons à base de plantes; boissons 
hypocaloriques à usage médical, nommément boissons et thés à 
base de plantes; produits de soins de la peau médicamenteux; 
produits antiseptiques médicamenteux pour appliquer sur la 
peau; préparations pharmaceutiques topiques pour traiter les 
inflammations cutanées, le rhumatisme ou pour soulager les 
tensions musculaires; produits pharmaceutiques anti-
inflammatoires topiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des tensions musculaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément myorelaxants; onguents utilisés 
pour le traitement des inflammations cutanées, du rhumatisme 
ou pour soulager les tensions musculaires; onguents mercuriels 
utilisés pour soulager les irritations cutanées; baumes 
médicamenteux utilisés pour traiter les inflammations cutanées 
ou soulager les tensions musculaires; baumes analgésiques 
utilisés pour traiter les inflammations cutanées ou les douleurs 
musculaires; lotions médicamenteuses pour la peau; crèmes 
médicamenteuses pour la peau; poudres médicamenteuses 
utilisées pour soulager les irritations cutanées, apaiser la peau, 
absorber l'humidité et soulager les démangeaisons; huiles 
médicamenteuses utilisées pour soulager les tensions 
musculaires, soulager les irritations cutanées et traiter les 
morsures ou piqûres d'insectes; préparations nettoyantes 
médicamenteuses, nommément solutions antiseptiques; 
pansements adhésifs, nommément pansements pour plaies; 
diachylons médicamentés utilisés pour le traitement des plaies et 
des inflammations cutanées, du rhumatisme ou pour soulager 
les tensions musculaires; diachylons médicamentés, 
nommément pansements adhésifs imprégnés de préparations 
transdermiques actives utilisées pour le traitement des plaies et 
des inflammations cutanées ou pour soulager les tensions 
musculaires; bandages pour pansements; boissons en conserve, 
nommément thés et boissons à base de plantes. (2) Bonbons 
médicamenteux contre la toux, le rhume et les maux de gorge, 
pastilles contre la toux et les maux de gorge. (3) Préparations 
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pharmaceutiques contre la toux, le rhume, les maux de gorge et 
l'asthme; produits de santé médicinaux, nommément loochs, 
sirops contre la toux, sucreries médicamenteuses, pastilles 
médicamenteuses, onguents pour le soulagement des douleurs 
musculaires, diachylons médicamentés; suppléments 
alimentaires naturels contre la toux, le rhume, les maux de gorge 
et l'asthme ainsi que pour réduire les mucosités; suppléments 
alimentaires à usage médical, nommément sucreries, pastilles, 
loochs, boissons et sirops médicamenteux; suppléments 
alimentaires à usage médical, nommément sucreries, pastilles, 
loochs et sirops médicamenteux ainsi que boissons à base de 
plantes; produits alimentaires médicamenteux, nommément 
sucreries, pastilles, loochs, boissons et sirops médicamenteux; 
médicaments pour consommation humaine utilisés pour le 
traitement de la toux, du rhume, des maux de gorge et de 
l'asthme; produits de soins de santé naturels contenant des 
extraits de bulbes de fritillaire du Sichuan, de feuilles de néflier 
du Japon et d'amandes d'abricot amer (plantes chinoises) ainsi 
que du menthol pour le traitement de la toux, du rhume, des 
maux de gorge et de l'asthme ainsi que pour réduire les 
mucosités; médicaments chinois contre la toux, le rhume, les 
maux de gorge et l'asthme ainsi que pour réduire les mucosités; 
médicaments à base de plantes contre la toux, le rhume, les 
maux de gorge et l'asthme ainsi que pour réduire les mucosités; 
remèdes à base de plantes contre la toux, le rhume, les maux de 
gorge et l'asthme ainsi que pour réduire les mucosités; 
préparations à base de plantes contre la toux, le rhume, les 
maux de gorge et l'asthme ainsi que pour réduire les mucosités; 
plantes médicinales, nommément bulbes de fritillaire du Sichuan, 
feuilles de néflier du Japon, amandes d'abricot amer; 
préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; looch, 
sirops, mélanges et médicaments contre la toux; confiseries 
médicamenteuses, nommément sucreries contre la toux, le 
rhume et les maux de gorge ainsi que pour soulager les 
irritations de la gorge; bonbons médicamenteux contre la toux, le 
rhume et les maux de gorge; pastilles contre la toux et les maux 
de gorge; gouttes, sucreries et pastilles contre la toux; 
préparations médicamenteuses contre la toux, le rhume, les 
maux de gorge et l'asthme. Date de priorité de production: 10 
octobre 2006, pays: SINGAPOUR, demande no: T06/21173C en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 05 mars 2002 sous le 
No. T02/02970A en liaison avec les marchandises (2); 
SINGAPOUR le 26 mars 2007 sous le No. T06/21173C en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,342,827. 2007/04/10. World Bodybuilding and Fitness 
Federation Inc., 2087 Lakeshore Blvd. W., Suite 405, Toronto, 
ONTARIO M8V 4G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCOT PATRIQUIN, (PATRIQUIN LAW), 
112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5R1B9

WBFF
WARES: Exercise and casual clothing namely T-shirts, 
sweatshirts, socks, hats, caps, pants and swim suits; Fitness 
accessories namely weight belts, headbands, wrist bands, gym 
bags and water bottles; fitness swag namely promotional bags, 
pins and buttons; lotions and tanning oil; toys namely action 

figures; books, magazines, pre-recorded videos and discs 
related to health, wellness, fitness, sports, training, fashion and 
beauty; pens, writing paper, envelopes, postcards; drinks namely 
mineral water, flavoured water, sports drinks; posters, calendars, 
photographs and banners; trophies and medallions. SERVICES:
Consulting in physical fitness namely development of fitness 
programs and fitness training; Organization of fitness exhibitions; 
Organization of competitions in fitness and bodybuilding and 
weightlifting; marketing and agency services for athletes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice et tout-aller, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, pantalons et maillots de bain; accessoires 
de conditionnement physique, nommément ceintures de plomb, 
bandeaux, serre-poignets, sacs de sport et gourdes; baluchons 
de conditionnement physique, nommément sacs promotionnels, 
épinglettes et macarons; lotions et huile bronzante; jouets, 
nommément figurines d'action; livres, magazines, vidéos et 
disques préenregistrés concernant la santé, le bon état de santé, 
la bonne condition physique, le sport, l'entraînement, la mode et 
la beauté; stylos, papier à lettres, enveloppes, cartes postales; 
boissons, nommément eau minérale, eau aromatisée, boissons 
pour sportifs; affiches, calendriers, photographies et banderoles; 
trophées et médailles. SERVICES: Services de conseil sur la 
bonne condition physique, nommément élaboration de 
programmes de conditionnement physique et d'entraînement 
physique; organisation de démonstrations de conditionnement 
physique; organisation de concours de conditionnement 
physique, de musculation et d'haltérophilie; services de 
marketing et d'agence pour athlètes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,342,828. 2007/04/10. World Bodybuilding and Fitness 
Federation Inc., 2087 Lakeshore Blvd. W., Suite 405, Toronto, 
ONTARIO M8V 4G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCOT PATRIQUIN, (PATRIQUIN LAW), 
112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5R1B9

WORLD BODYBUILDING AND 
FITNESS FEDERATION

WARES: Exercise and casual clothing namely T-shirts, 
sweatshirts, socks, hats, caps, pants and swim suits; Fitness 
accessories namely weight belts, headbands, wrist bands, gym 
bags and water bottles; fitness swag namely promotional bags, 
pins and buttons; lotions and tanning oil; toys namely action 
figures; books, magazines, pre-recorded videos and discs 
related to health, wellness, fitness, sports, training, fashion and 
beauty; pens, writing paper, envelopes, postcards; drinks namely 
mineral water, flavoured water, sports drinks; posters, calendars, 
photographs and banners; trophies and medallions. SERVICES:
Consulting in physical fitness namely development of fitness 
programs and fitness training; Organization of fitness exhibitions; 
Organization of competitions in fitness and bodybuilding and 
weightlifting; marketing and agency services for athletes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice et tout-aller, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussettes, 
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chapeaux, casquettes, pantalons et maillots de bain; accessoires 
de conditionnement physique, nommément ceintures de plomb, 
bandeaux, serre-poignets, sacs de sport et gourdes; baluchons 
de conditionnement physique, nommément sacs promotionnels, 
épinglettes et macarons; lotions et huile bronzante; jouets, 
nommément figurines d'action; livres, magazines, vidéos et 
disques préenregistrés concernant la santé, le bon état de santé, 
la bonne condition physique, le sport, l'entraînement, la mode et 
la beauté; stylos, papier à lettres, enveloppes, cartes postales; 
boissons, nommément eau minérale, eau aromatisée, boissons 
pour sportifs; affiches, calendriers, photographies et banderoles; 
trophées et médailles. SERVICES: Services de conseil sur la 
bonne condition physique, nommément élaboration de 
programmes de conditionnement physique et d'entraînement 
physique; organisation de démonstrations de conditionnement 
physique; organisation de concours de conditionnement 
physique, de musculation et d'haltérophilie; services de 
marketing et d'agence pour athlètes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,343,288. 2007/04/13. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills 
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO M3B 3M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WALLPAPER
WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye 
shadow, eye liner, mascara, blush, lip liner, brow pencils, lipstick, 
lip gloss, lip balms, makeup brushes, makeup sponges, makeup 
puffs, cosmetic and l ip  colour palettes, cosmetic compacts 
consisting of palettes of facial and lip colors sold as a unit with or 
without an applicator, undereye concealers, foundations, 
foundations with sunscreen, face powders, bath and hand soaps, 
bath oil, skin moisturizer, fragrances and perfumes for personal 
use, deodorants, talcum powder, shampoo, conditioner, hair 
styling gels and spray, nail polish, skin creams and powders for 
use as a bronzer, sun tan lotion, sun screens, facial cleanser and 
facial toner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits pour le 
bain et cosmétiques, nommément ombre à paupières, traceur 
pour les yeux, mascara, fard à joues, crayon à lèvres, crayons à 
sourcils, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres, 
pinceaux de maquillage, éponges de maquillage, tampons 
d'ouate de maquillage, palette de couleurs cosmétiques et pour 
les lèvres, boîtiers cosmétiques constitués de palettes de 
couleurs pour le visage et les lèvres vendues comme un tout 
avec ou sans applicateur, cache-cernes, fonds de teint, fonds de 
teint avec écran solaire, poudres pour le visage, savons pour le 
bain et les mains, huile de bain, hydratant pour la peau, parfums, 
déodorants, poudre de talc, shampooing, revitalisant, gels 
coiffants et fixatifs en vaporisateur, vernis à ongles, crèmes et 
poudres pour la peau utilisées comme produit bronzant, lotions 
solaires, écrans solaires, nettoyant pour le visage et tonique 
pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,343,697. 2007/04/17. GTECH Rhode Island Corporation, 10 
Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Architects of Gaming
WARES: Lottery and gaming vending machines, video lottery 
terminals, machines for playing games of chance, video game 
machines, computer terminals used in operation of lottery and 
gaming systems; lottery tickets and playcards. SERVICES: (1) 
Maintenance, installation and operating services for the 
operation of lottery and gaming systems; operation of lottery and 
gaming systems; custom design and consulting services of 
lottery gaming systems. (2) Maintenance and installation of 
hardware for use with lottery and gaming systems; operating of 
lotteries; custom design of lottery and gaming systems and 
consulting services related thereto; maintenance and installation 
of software for use with lottery and gaming systems. Priority
Filing Date: March 23, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77138786 in association with the 
same kind of services (1); April 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77158230 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3616574 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Appareils de loterie et de jeux, terminaux de 
loterie vidéo, machines pour les jeux de hasard, machines de 
jeux vidéo, terminaux informatiques utilisés dans l'exploitation de 
systèmes de loterie et de jeux; billets de loterie et cartes à jouer. 
SERVICES: (1) Services d'entretien, d'installation et 
d'exploitation pour l'exploitation de systèmes de loterie et de 
jeux; exploitation de systèmes de loterie et de jeux; services de 
conception et de conseil personnalisés en matière de systèmes 
de loterie et de jeux. (2) Entretien et installation de matériel 
informatique pour des systèmes de loterie et de jeux; exploitation 
de loteries; conception personnalisée de systèmes de loterie et 
de jeux ainsi que services de conseil connexes; maintenance et 
installation de logiciels pour les systèmes de loterie et de jeux. 
Date de priorité de production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77138786 en liaison avec le 
même genre de services (1); 17 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77158230 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 
3616574 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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1,344,267. 2007/04/20. GENEXUS INTERNATIONAL, INC., a 
California corporation, 431 North Oak Street, Inglewood, 
California 90302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BOBI
WARES: Men’s wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, 
tank tops, woven shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets, 
pants, sweatpants, jeans, shorts, hats, caps, coats, pajamas, 
shoes, socks, and underwear; and women’s wearing apparel, 
namely, t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters, 
cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, jeans, shorts, hats, 
caps, coats, pajamas, shoes, skirts, dresses, blouses, socks, 
lingerie, underwear, pantyhose, hosiery, teddies, bras, panties, 
slips, foundation garments, girdles, robes, and loungewear. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 
under No. 3,325,388 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, 
chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, jeans, shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, 
pyjamas, chaussures, chaussettes, et sous-vêtements; 
vêtements pour femmes, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemisiers tissés, chandails, 
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
jeans, shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, pyjamas, 
chaussures, jupes, robes, chemisiers, chaussettes, lingerie, 
sous-vêtements, bas-culottes, bonneterie, combinaisons-
culottes, soutiens-gorge, culottes, slips, sous-vêtements de 
maintien, gaines, peignoirs, et vêtements de détente. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2007 sous le No. 3,325,388 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,347,089. 2007/05/11. Safety-Kleen Systems, Inc., 5360 
Legacy Drive, Building 2, Suite 100, Plano, Texas 75024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EXCELLENCE PLUS
WARES: Passenger car engine oil; synthetic passenger car 
engine oil; engine oil; transmission fluid; heavy duty diesel 
engine oil; automatic transmission fluid; universal tractor fluid; 
hydraulic fluid. Used in CANADA since at least as early as 
September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur pour automobiles; huile à 
moteur synthétique pour automobiles; huile à moteur; liquide de 
transmission; huile à moteur diesel de haute tenue; liquide pour 
transmission automatique; liquide universel pour tracteurs; 

liquide hydraulique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,347,387. 2007/05/15. Elektrobit Oyj, Automaatiotie 1, 90460 
Oulunsalo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letters E 
and B are green on white background.

WARES: Metal pallet and metal transfer platforms, and cargo 
trolleys; machines for use in assembly automation, namely 
conveyors, magazine handlers and buffers used to automate 
material flow in printed circuit board production, pallet handling 
equipment, namely conveyors, workstations and traverse units 
used to automate material flow in production, and belt conveyor 
systems, namely equipment to transport products between 
different production stages; equipment, devices and components 
therefor used in wireless data transfer, namely mobile phones, 
receivers, transmitters, readers, radio frequency identification 
tags, network base stations, testers, emulators, simulators, 
electronic control units (ECUs), antennas for wireless 
communications apparatus, apparatus for wireless transmission 
of acoustic or digital information, namely mobile communication 
equipment, mobile computers, cellular phones, mobile phones, 
pagers, personal organizers, radio receivers and radio 
transmitters; computer software for transmission, reception, and 
processing of wireless data, computer software for programming, 
operating, controlling and steering hardware for use in mobile 
phones, readers, testers, network base stations, emulators, 
simulators, mobile computers, navigation apparatus, namely, 
personal navigation hardware and software, vehicle navigation 
and tracking hardware and software, mobile data terminals, 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and satellites, radar 
navigation systems and radar jamming systems, GPS receivers 
and GPS satellites and vehicles, computer software for wireless 
voice and data network optimization in mobile phones, computer 
software for programming, operating, controlling and steering 
hardware in mobile phones and in motor vehicles, computer 
software for programming, operating, controlling and steering 
electronics control unit (ECUs), computer software for the testing 
and maintenance of electrical equipment, factory automation 
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software for integrating manufacturing machine operations and 
tracking problems, computer software for programming, 
operating, controlling and steering automation production 
machines and machine vision controllers, and circuit board 
handling machines for industrial purposes, namely mobile 
terminal production testing equipment, electronic control unit 
(ECU) testing equipment, network testing equipment, namely 
RF-shielded test fixtures, adapters and jigs, stand-alone test 
fixtures, automated in-line test handlers and fixtures, RF-
measurement instruments, featuring component operating 
software in wireless data transfer; control software for production 
systems in the electronics industry, namely test and 
measurement control software, electronic control unit (ECU) 
control and programming software, automation and machine 
control software, machine vision control software and output 
statistical software for the assembly automation industry, control 
software for production systems in the electronics industry, 
electrical, electronic, and electro-mechanical measuring and 
testing devices and associated instruments, namely electric or 
electronic sensors for acoustic, digital, concentration, frequency, 
luminance, capacitance, temperature, tolerance, and ampere; 
mobile terminal production testing equipment, namely testers, 
readers, emulators, simulators, RF-shielded test fixtures, namely 
jigs, moulds and models, and test adapters for testing printed 
circuit boards; control software for production systems in the 
electronics industry. SERVICES: Maintenance, repair and 
installation services for network systems, software systems, 
computing systems, wireless systems, automotive systems, 
testing systems and production automation systems; 
telecommunications services, namely wired and wireless internet 
access, provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services and 
telecommunications gateway services, telematic services, 
namely in-vehicle communication that provides location services, 
namely navigation and tracking through the combining of 
wireless voice and data services and a satellite navigation 
system, and communication to portable navigation devices that 
provide location services, namely personal navigation and 
tracking through the combining of wireless voice and data 
services and a satellite navigational system; heat, gas and laser 
treatment, coating, cutting, molding, shaping of metals, plastics, 
fibers and synthetic materi a l s  relating to testing, 
telecommunications, and radio identification apparatus; 
manufacture and remanufacture of circuit boards, layout design 
service for circuit boards, and heat, gas and laser treatment, 
coating, cutting, molding, shaping of metals, plastics, fibers and 
synthetic materials relating to housings and casing housings for 
communication systems, radio frequency identification systems, 
and navigation systems, assembly of production automation 
equipment for others, custom assembling of production 
automation equipment for others, material processing services 
relating to assembly of production automation equipment for 
others; overall project planning for automatic production 
systems, engineering services, namely overall engineering 
services and project planning for computer software and 
hardware processes, wireless communications, mobile phones, 
mobile computers, internet tablets, base stations, technology 
platforms, software for use in motor vehicles, ECU-design, 
navigation, network products, base stations, RFID-readers, 
automatic production systems, scientific and technological 
services and related research, design and testing, namely 
providing support and technical consultancy services in the field 
of operation and maintenance of production lines, and 

modification of production equipment and systems to other uses 
according to customer specifications; industrial design; design 
and development of computer hardware and software, design 
and testing for new product development; providing quality 
assurance services in the field of new product development; 
product and material testing for others; design, development, 
testing, research and quality assurance services in the field of 
wireless transfer of information and telecommunications; design 
and provision of technological manual production capacity 
relating to production automation systems; industrial analysis 
and research services; design and development of computer 
hardware and software. Priority Filing Date: May 14, 2007, 
Country: FINLAND, Application No: FI T200701597 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres E et B sont vertes sur un fond blanc.

MARCHANDISES: Plateformes et palettes en métal ainsi que 
chariots; machines pour l'assemblage automatisé, nommément 
convoyeurs, équipement de manutention et d'amortissement 
utilisé pour automatiser l'acheminement des pièces pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés, équipement de 
manutention de palettes, nommément convoyeurs, postes de 
travail et dispositifs de déplacement utilisés pour automatiser 
l'acheminement des pièces pour la fabrication, ainsi que 
systèmes de convoyeur à bande, nommément équipement pour 
transporter des marchandises entre les différentes étapes de 
fabrication; équipement, appareils et pièces connexes pour le 
transfert de données sans fil, nommément téléphones mobiles, 
récepteurs, émetteurs, lecteurs, étiquettes d'identification par 
radiofréquence, bornes d'accès réseau, testeurs, émulateurs, 
simulateurs, unités de commande électronique , antennes pour 
appareils de communication sans fil, appareils pour la 
transmission sans fil d'information sonore ou numérique, 
nommément équipement de communication mobile, ordinateurs 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
téléavertisseurs, agendas électroniques personnels, récepteurs 
radio et émetteurs radio, logiciels pour la transmission, la 
réception et le traitement de données sans fil, logiciels de 
programmation, l'exploitation, le contrôle et le guidage du 
matériel informatique pour utilisation dans des téléphones 
mobiles, lecteurs, testeurs, bornes d'accès réseau, émulateurs, 
simulateurs, ordinateurs mobiles, appareils de navigation, 
nommément matériel informatique et logiciels de navigation 
personnels, matériel informatique et logiciels de navigation et de 
repérage pour véhicules, terminaux de données mobiles, 
systèmes de positionnement mondial (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs, satellites, systèmes 
de navigation radar et systèmes de brouillage radar, récepteurs 
GPS, satellites GPS et véhicules, logiciels pour l'optimisation 
des réseaux sans fil de transmission de la voix et de données 
dans les téléphones mobiles, logiciels pour la programmation, 
l'exploitation, le contrôle et le guidage du matériel informatique 
dans les téléphones mobiles et les véhicules automobiles, 
logiciels pour la programmation, l'exploitation, le contrôle et le 
guidage des unités de commande électronique, logiciels pour 
l'essai et la maintenance d'équipement électrique, logiciels 
d'automatisation des usines pour l'intégration des opérations des 
machines de production et le repérage des problèmes, logiciels 
pour la programmation, l'exploitation, le contrôle et le guidage 
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des machines de production automatisées et des contrôleurs de 
la visionique des machines, machines de manutention pour 
cartes de circuits imprimés à usage industriel, nommément
matériel de test pour la fabrication de terminaux mobiles, 
matériel de test pour unités de commande électronique, matériel 
de test réseau, nommément connecteurs, adaptateurs et 
gabarits de test à blindage contre les radiofréquences, 
connecteurs de test autonomes, manipulateurs et connecteurs 
de test sur chaîne automatisée, instruments de mesure des 
radiofréquences comportant un logiciel de transfert de données 
sans fil; logiciels de commande pour systèmes de production 
pour l'industrie de l'électronique, nommément logiciels de 
commande de test et de mesure, logiciels de commande et de 
programmation d'unités de commande électronique, logiciels 
pour l'automatisation et la commande de machines, logiciels de 
commande pour la visionique et logiciels de statistique pour 
l'industrie de l'assemblage automatisé, logiciels de commande 
pour systèmes de production pour l'industrie de l'électronique, 
appareils électriques, électroniques et électromécaniques de 
mesure et de test ainsi qu'instruments connexes, nommément 
capteurs électriques ou électroniques pour enregistrer les sons, 
les données numériques, la concentration, la fréquence, la 
luminance, la capacité, la température, la tolérance et l'intensité 
du courant; matériel de test pour la fabrication de terminaux 
mobiles, nommément testeurs, lecteurs, émulateurs, 
simulateurs, connecteurs à blindage contre les radiofréquences, 
nommément gabarits, moules et modèles ainsi qu'adaptateurs 
de test pour les cartes de circuits imprimés; logiciels de 
commande pour systèmes de production pour l'industrie de 
l'électronique. SERVICES: Services de maintenance, de 
réparation et d'installation de systèmes réseaux, systèmes 
logiciels, systèmes informatiques, systèmes sans fil, systèmes 
automobiles, systèmes de test et systèmes d'automatisation de 
la production; services de télécommunication, nommément 
accès Internet avec et sans fil, forfaits de temps d'antenne pour 
communications et télécommunications sans fil et services de 
passerelle de télécommunications, services télématiques, 
nommément communication à bord du véhicule qui offre des 
services de localisation, nommément navigation et surveillance 
par la combinaison de services de transmission de la voix et de 
données sans fil et d'un système de navigation par satellite et 
communication vers des appareils de navigation portatifs qui 
offrent des services de localisation, nommément navigation 
personnelle et surveillance par la combinaison de services de 
transmission de la voix et de données sans fil et d'un système de 
navigation par satellite; traitements à la chaleur, au gaz et au 
laser, revêtement, coupe, moulage, façonnage de métaux, de 
plastiques, de fibres et de matériaux synthétiques ayant trait aux 
appareils d'essai, de télécommunication et d'identification radio; 
fabrication et remise à neuf de cartes de circuits imprimés, 
services de schéma de configuration pour cartes de circuits 
imprimés et traitement à la chaleur, au gaz et au laser, 
revêtement, coupe, moulage, façonnage de métaux, de 
plastiques, de fibres et de matériaux synthétiques ayant trait aux 
boîtiers et aux revêtements de systèmes de communication, de 
systèmes d'identification par radiofréquence et de systèmes de 
navigation, assemblage d'équipement d'automatisation de la 
production pour des tiers, assemblage sur mesure d'équipement 
d'automatisation de la production pour des tiers, transformation 
de matériaux ayant trait à l'assemblage d'équipement 
d'automatisation de la production pour des tiers; planification de 
projets pour systèmes de production automatisée, services de 
génie, nommément services de génie et de planification de 

projets relatifs aux processus associés aux logiciels et au 
matériel informatique, aux communications sans fil, aux 
téléphones mobiles, aux ordinateurs mobiles, aux tablettes 
Internet, aux bornes d'accès, aux plateformes technologiques, 
logiciels pour les véhicules automobiles, la conception 
d'éléments de réglage électroniques, la navigation, les produits 
de réseau, les bornes d'accès, les lecteurs d'identification par 
radiofréquence, les systèmes de production automatisée, 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche, de conception et d'essai connexes, nommément 
services de soutien et de conseil technique dans les domaines 
de l'exploitation et de la maintenance de chaînes de production 
ainsi que de la modification d'équipement et de systèmes de 
production pour d'autres utilisations selon les spécifications des 
clients; dessin industriel; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, conception et tests pour le 
développement de nouveaux produits; services d'assurance de 
la qualité dans le domaine du développement de nouveaux 
produits; test de produits et de matériaux pour des tiers; services 
de conception, de développement, de test, de recherche et 
d'assurance de la qualité dans les domaines du transfert sans fil 
d'information et des télécommunications; conception et offre 
d'une capacité de production technologique manuelle ayant trait 
aux systèmes d'automatisation de la production; services 
d'analyses et de recherches industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 14 mai 2007, pays: FINLANDE, demande 
no: FI T200701597 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.

1,347,974. 2007/05/18. Ford's Produce Co., Inc., 1109 
Agriculture Street, Raleigh, North Carolina 27603, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELLA M. AGNEW, 
215 CARLTON STREET, TORONTO, ONTARIO, M5A2K9

YAKI
WARES: Teriyaki sauce. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2006 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,607,607 on wares.

MARCHANDISES: Sauce teriyaki. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 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 14 avril 2009 sous le No. 
3,607,607 en liaison avec les marchandises.

1,348,554. 2007/05/23. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview, 
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

WHERE GREAT IDEAS SURFACE
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SERVICES: Promoting the sale for others of synthetic grass 
systems for the playing of soccer, American football, lacrosse, 
field hockey, cricket, golf and other athletic activities through the 
distribution of printed material and via Internet sources. Used in 
CANADA since at least as early as March 13, 2007 on services.

SERVICES: Promotion de la vente pour des tiers de gazon 
synthétique pour le soccer, le football, la crosse, le hockey sur 
gazon, le cricket, le golf et d'autres activités sportives par la 
distribution d'imprimés et sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2007 en liaison avec 
les services.

1,350,308. 2007/06/05. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STEADYSTATE
WARES: Computer operating system software; computer 
software for the administration of computers used by multiple 
users; computer software for restricting user access and 
authorizations on computers used by multiple users; and 
computer software for automating updates to software programs 
and computer virus and security information. Priority Filing Date: 
December 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/058,436 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'exploitation; logiciel pour la 
gestion des ordinateurs utilisés en mode partagé; logiciel pour 
limiter l'accès aux ordinateurs utilisés en mode partagé; logiciel
pour la mise à jour automatique de programmes logiciels et 
d'information sur les virus et la sécurité informatiques. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/058,436 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,350,862. 2007/06/08. Blue Water LLC, 2421 9th Avenue S., 
Estherville, Iowa 51334, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BLUE WATER FREE RANGE PORK
WARES: Pork and pork products, namely, ham, bacon, pork 
chops, barbequed pork, pork roasts, sausage links, sausage 
patties, bulk sausage, pork patties, center cut loins, pork 
tenderloin, spare ribs, rib ends, ground pork, back ribs, 
barbequed pork ribs, shredded pork, and pork stick snack foods. 
Priority Filing Date: May 22, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/186,678 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc et produits de porc, nommément 
jambon, bacon, côtelettes de porc, porc barbecue, rôtis de porc, 
chapelets de saucisses, galettes de saucisse, saucisse en vrac, 
galettes de porc, milieu de longe, filets de porc, côtes levées, 

bout des côtes, porc haché, côtes de dos, côtes de porc 
barbecue, porc déchiqueté et grignotines de porc en bâtonnet. 
Date de priorité de production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/186,678 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,352,121. 2007/06/18. Vifor SA, rte de Moncor 10, 1752 Villars-
sur-Glâne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EQUAZEN EYE Q
WARES: Vitamin preparations; preparations of trace elements 
for human use; oils and fats and derivatives of oils and fats for 
medical purposes; dietary food supplements for human 
consumption enriched with omega o i l  formulations; food 
supplements (non-medicated) being glucose confectionary; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; evening 
primrose oil, fish oils; fatty substances for the manufacture of 
edible oils; enriched omega oil formulations; fresh fruits and 
vegetables, seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals; malt; dietary and nutritional supplements for animals; 
additives to fodder; animal fodder enriched with omega oil 
formulations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques; préparations 
d'oligoéléments pour les humains; huiles et graisses et dérivés 
d'huiles et de graisses à usage médical; suppléments 
alimentaires pour consommation humaine enrichis de 
préparations d'huile oméga; suppléments alimentaires (non 
médicamenteux), à savoir confiseries au glucose; viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
huile d'onagre, huiles de poisson; substances grasses pour la 
fabrication d'huiles alimentaires; préparations d'huile oméga 
enrichie; fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs 
naturelles; produits alimentaires pour animaux; malt; 
suppléments alimentaires pour animaux; additifs de fourrage; 
fourrage pour animaux enrichi de préparations d'huile oméga. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,098. 2007/06/26. Deere & Company, a Delaware 
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265, 
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

AUTOTRAC
WARES: Steering systems for land vehicles comprised of 
steering control units and assisted by global positioning system 
receivers. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2002 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/102,739 in 
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association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 
3,537,744 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de direction pour véhicules 
terrestres constitués d'unités de contrôle de direction et assistés 
par des récepteurs de système de positionnement mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 08 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/102,739 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 novembre 2008 sous le No. 
3,537,744 en liaison avec les marchandises.

1,354,060. 2007/06/29. Champion Beauty Brands Ltd., General 
Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SWISSFACE
WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils, namely essential 
oil for aromatherapy, for treatment of acne and scars, for use in 
the manufacture of scented products; cosmetics, namely 
foundation, concealer, mascara, eye shadow, eye and/or brow 
liners, lipstick, lip liner, lip balm, face powder, bronzer, blusher, 
moisturizers, make-up remover, nail polish, nail polish remover, 
deodorants, non-medicated body powder, cleansing milk, 
exfoliators, body scrubs, toners, cleansing gels, body creams, 
body lotions, facial creams, eye creams, eye masks, facial 
masks, nourishing fluids, hydra sprays; hair lotions; dentifrices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huile essentielle pour l'aromathérapie, 
le traitement de l'acné et des cicatrices, la fabrication de produits 
parfumés; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, 
mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux et/ou les 
sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre 
pour le visage, poudre bronzante, fard à joues, hydratants, 
démaquillant, vernis à ongles, dissolvant, déodorants, poudre 
pour le corps non médicamenteuse, lait démaquillant, exfoliants, 
désincrustants pour le corps, toniques, gels nettoyants, crèmes 
pour le corps, lotions pour le corps, crèmes pour le visage, 
crèmes contour des yeux, masques pour les yeux, masques de 
beauté, produits nutritifs liquides, hydratants en vaporisateur; 
lotions capillaires; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,354,616. 2007/07/05. DNA13 Inc., 283 Dalhousie Street, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO K1N 7E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DRIVING GREAT BRANDS

WARES: Web based communication management, analysis and 
reporting software that enables public relations and 
communications professionals to manage portfolios, track media 
and stakeholder relations and analyze and measure individual 
and organizational efforts. SERVICES: Software product 
development and consulting in the area of communications 
management. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion, d'analyse et de 
production de rapports concernant les communications en ligne 
qui permet aux professionnels des relations publiques et des 
communications de gérer des portefeuilles, d'assurer le suivi des 
relations avec les intervenants et les médias ainsi que d'analyser 
et de mesurer les efforts individuels et de l'organisation. 
SERVICES: Développement de produits logiciels et conseils 
dans le domaine de la gestion des communications. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,054. 2007/07/10. Laiteries Hubert Triballat, Rians, 18220 
Les Aix d'Angillon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres de l'expression 'LE ROULÉ' sont 
blanches sur fond vert.

MARCHANDISES: Fromages, produits laitiers, crème, yaourt, 
beurre, lait. Date de priorité de production: 26 janvier 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 073 477 432 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
26 janvier 2007 sous le No. 3477432 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
letters in the phrase 'LE ROULÉ' are white on a green 
background.

WARES: Cheeses, dairy products, cream, yogurt, butter, milk. 
Priority Filing Date: January 26, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 073 477 432 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 26, 2007 under No. 3477432 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,355,525. 2007/07/13. HEAVEN'S REHEARSAL, 22 Golf 
Woods Drive, Grimsby, ONTARIO L3M 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

HEAVEN'S REHEARSAL
WARES: (1) Promotional items, namely, paper and envelopes; 
pre-recorded video cassettes related to evangelistic and 
ministerial conferences, workshops, and seminars; pre-recorded 
audio cassettes related to evangelistic and ministerial 
conferences, workshops, and seminars; compact discs, not 
containing software, related to evangelistic and ministerial 
conferences, workshops, and seminars; DVDs related to 
evangelistic and ministerial conferences, workshops, and 
seminars; printed publications, namely, books and pamphlets in 
Christian faith and doctrine. (2) Promotional items, namely, t-
shirts, sweatshirts, baseball caps, pencils and pens. SERVICES:
Conducting conferences, workshops, seminars and missions in 
the field of religion; religious services, namely, providing 
evangelistic and ministerial services; conducting fundraising 
services, logistics services, namely, operating fundraising 
events; operation of an internet website offering information in 
the field of religion and spirituality. Used in CANADA since July 
06, 2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
papier et enveloppes; cassettes vidéo préenregistrées sur des 
conférences, des ateliers et des séminaires d'évangélisation et 
de ministre du culte; cassettes audio préenregistrées sur des 
conférences, des ateliers et des séminaires d'évangélisation et 
de ministre du culte; disques compacts ne contenant pas de 
logiciel sur des conférences, des ateliers et des séminaires 
d'évangélisation et de ministre du culte; DVD sur des 
conférences, des ateliers et des séminaires d'évangélisation et 
de ministre du culte; publications imprimées, nommément livres 
et dépliants sur la foi et la doctrine chrétienne. (2) Articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball, crayons et stylos. SERVICES: Tenue de 
conférences, d'ateliers, de séminaires et de missions dans le 
domaine de la religion; services religieux, nommément offre de 
services d'évangélisation et de ministre du culte; services de 
collecte de fonds, services de logistique, nommément 
exploitation d'activités de collecte de fonds; exploitation d'un site 
web diffusant de l'information dans les domaines de la religion et 
de la spiritualité. Employée au CANADA depuis 06 juillet 2006 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,355,695. 2007/07/16. Government of the Northwest Territories, 
5102-50th Avenue, 6th Floor, Scotia Centre, Yellowknife, 
NORTHWEST TERRITORIES X1A 2L9 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: Art and Artwork, namely, sculptures, carvings, 
tapestries, textiles for carpets, art prints, photographs, basketry, 
poetry, novels, screen plays, stained glass, etched glass, painted 
glass, blown glass, installation art, quillwork, tufting (art made 
from animal hair), fish scale art, plaques, pottery, paintings, 
drawings, murals, stencils; crafts, namely, magnets, ornaments, 
snowshoes, woodburn crafts, log furniture, picture frames; 
souvenirs, namely, hats, business card holders, key chains, 
portfolio cases, pins, books, jewelry; handmade items, namely, 
handmade dresses, moccasins, slippers, scarves, sweaters, 
jackets, coats, vests, purses, wallets, belts, gloves, knives, hide 
drums, fur garments, hide garments; pre-recorded CDs, pre-
recorded DVDs, and digital audio recordings featuring live 
performances, live recordings of music, spoken word and 
storytelling, studio recordings of music, spoken word and 
storytelling, documentary film, short length films, full length films, 
commercially televised recordings. SERVICES: Marketing and 
promoting of art, crafts, souvenirs, photographs, artwork, 
paintings, handmade items, audio recordings, video recordings, 
live performances, pre-recorded CDs and pre-recorded DVDs, 
namely, arranging for the distribution of the products of others, 
providing marketing strategies and consulting services, 
evaluating markets for existing products and services of others, 
telemarketing services, print media advertising services for 
others, advertising the products and services of others, and 
merchandise packaging services for others; live performances, 
namely, music performances, dance performances, spoken word 
and storytelling performances, live shows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Art et objets d'art, nommément sculptures, 
gravures, tapisseries, tissus pour tapis, reproductions d'art, 
photos, vannerie, poésie, romans, scénarios, verre teinté, verre 
gravé à l'eau forte, verre peint, verre soufflé, installations, 
décoration de piquants de porc-épic, touffetage (art fait de poils 
d'animaux), art fait d'écailles de poisson, plaques, poterie, 
peintures, dessins, murales, pochoirs; artisanat, nommément 
aimants, ornements, raquettes, pyrogravures, meubles de 
rondins, cadres; souvenirs, nommément chapeaux, porte-cartes 
professionnelles, chaînes porte-clés, porte-documents, épingles, 
livres, bijoux; articles faits main, nommément robes faites à la 
main, mocassins, pantoufles, foulards, chandails, vestes, 
manteaux, gilets, sacs à main, portefeuilles, ceintures, gants, 
couteaux, tambours en cuir brut, vêtements de fourrure, 
vêtements en cuir brut; disques compacts préenregistrés, DVD 
préenregistrés et enregistrements audionumériques de 
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représentations devant public, d'enregistrements de musique en 
direct, de créations orales et de contes, enregistrements de 
musique en studio, création orale et contes, film documentaire, 
courts métrages, longs métrages, enregistrements télévisés 
commerciaux. SERVICES: Marketing et promotion d'art, 
d'artisanat, de souvenirs, de photos, d'objets d'art, de peintures, 
d'articles faits main, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements vidéo, de représentations devant public, de 
disques compacts préenregistrés et de DVD préenregistrés, 
nommément organisation de la distribution des produits de tiers, 
offre de stratégies de marketing et de services de conseil, 
évaluation de marchés pour les produits et services existants de 
tiers, services de télémarketing, services de publicité dans les 
médias imprimés pour des tiers, publicité des marchandises et 
des services de tiers et services d'emballage de marchandises 
pour des tiers; représentations devant public, nommément 
représentations musicales, spectacles de danse, création orale 
et lecture de contes, spectacles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,948. 2007/07/31. B.Y. Group Ltd., 85 Scarsdale Road, # 
104, Toronto, ONTARIO M3B 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

IBF Iron Body Fitness
WARES: Sporting Goods, namely, balance boards, balls, 
inflation pumps,skipping ropes, gloves, wrist wraps,knee wraps; 
Fitness equipment, namely, dumbbells, stretch cords, lifting 
supports, fitness mats, equipment mats, equipment racks, hand-
held fitness equipment; exercise machines, namely, arm 
exercise machines, chest and shoulder exercise machines, back 
exercise machines, modular gym systems; Marshal art 
equipment and accessories, namely, Muay bags, MMA Mix 
Marshal Art gloves, targets, pads, kicking and punching stands; 
Kick Boxing and boxing equipment and accessories, namely, 
bag gloves, boxing gloves, focus pads, speed bags, speed bag 
swivels, speed bag platforms, heavy bags, heavy bag wall/floor 
attachments, bag stands, mouth guards, hand wraps; Training 
equipment and accessories, namely, weighted vests, rehab wrist 
and ankle weight,agility ladder, yoga mats, gym mats, sauna 
suits,waist trimmers. Used in CANADA since June 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément planches 
d'équilibre, balles et ballons, pompes à air, cordes à sauter, 
gants, bandages pour poignets, bandages pour genoux; 
équipement de conditionnement physique, nommément haltères, 
câbles élastiques, équipement de soutien pour l'haltérophilie, 
tapis de conditionnement physique, tapis pour l'équipement, 
supports d'équipement, équipement de conditionnement 
physique à main; appareils d'exercice, nommément appareils 
d'exercice pour les bras, appareils d'exercice pour la poitrine et 
les épaules, appareils d'exercice pour le dos, systèmes de 
gymnastique modulaires; équipement et accessoires d'arts 
martiaux, nommément sacs de boxe thaï, gants d'arts martiaux 
combinés, cibles, coussinets, bustes de frappe; équipement et 
accessoires de kick-boxing et de boxe, nommément gants pour 
sacs de sable, gants de boxe, cibles de frappe, ballons rapides, 
pivots pour ballons rapides, plates-formes pour ballons rapides, 
sacs de frappe, sacs de frappe et fixations au plancher, supports 

de sac, protecteurs buccaux, bandages pour les mains; 
équipement et accessoires d'entraînement, nommément vestes 
lestées, poids de réadaptation pour les poignets et les chevilles, 
échelles d'agilité, tapis de yoga, tapis de gymnastique, 
combinaisons thermiques, ceintures abdominales. Employée au 
CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,358,530. 2007/07/31. SAVE THEIR STORY, INC., P.O. Box 
22051, San Diego, California 92192, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SAVE THEIR STORY
WARES: Prerecorded electronic storage media; printed material, 
namely, interview transcripts, printed questionnaires, books, 
manuals and booklets. SERVICES: (1) Providing interview 
sessions; providing verbal and non-verbal interviews; providing 
access to an electronic format of an interview and related 
materials. (2) Producing prerecorded electronic storage media, 
namely, CDs and DVDs featuring personal history interviews; 
creating personal history interview transcripts and providing 
completed transcripts to the person interviewed and to interested 
parties connected to the person interviewed, in the form of CDs, 
DVDs, books, booklets, and printed copies of the transcripts, in 
connection therewith. (3) Conducting for others verbal and non-
verbal personal history interview sessions for the purposes of 
creating a memorial record; Providing an online electronic 
database of stored personal history interviews for memory 
archival purposes. Priority Filing Date: February 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/097,244 in association with the same kind of services (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,554,647 on services (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Supports de données électroniques 
préenregistrés; imprimés, nommément transcriptions 
d'entrevues, questionnaires, livres, manuels et livrets imprimés. 
SERVICES: (1) Offre de séances d'interview; offre d'interviews 
verbales ou écrites; offre d'accès à la version électronique d'une 
interview et aux documents connexes. (2) Production de 
supports de données électroniques préenregistrés, nommément 
CD et DVD d'interviews biographiques; création de transcriptions 
d'interviews biographiques et offre de transcriptions à la 
personne interviewée et aux parties intéressées liées à cette 
personne sous forme de CD, DVD, livres, livrets et transcriptions 
imprimées connexes. (3) Tenue pour des tiers d'interviews 
biographiques verbales ou écrites pour constituer des mémoires; 
offre de base de données en ligne d'entrevues biographiques 
stockées à des fins d'archives. Date de priorité de production: 01 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/097,244 en liaison avec le même genre de services (2), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,554,647 en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,358,537. 2007/08/03. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, New York, 
N.Y. 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Non-alcoholic beverages namely, non-alcoholic 
cocktails for mixing with alcoholic beverages; alcoholic 
beverages namely, cocktails, liqueurs, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
cocktails non alcoolisés à mélanger avec des boissons 
alcoolisées; boissons alcoolisées, nommément cocktails, 
liqueurs, vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,359,968. 2007/08/09. CENTURY CONCEPT DIGITAL 
COMPANY LIMITED, 30th Floor, Amiata Industrial Building, 58-
64 Lei Muk Road, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images, namely, digital television tuners, digital 
recorders, digital video encoders for computers and video 
recorders; radios; portable media player cases; portable media 
player holders; magnetic coded or encoded card readers; 
magnetic identifying cards, magnetic data carriers, namely, pre-
recorded and blank floppy disks, hard disk drives, magnetic 
computer tapes, magnetic coded cards and computer memories; 
media players, namely, multimedia subwoofer system and 
portable media players, namely, MP3 players, DVD players, 
video cassette players; computers, notebook computers, 
personal computers; computer peripherals, namely, keyboards, 
mice, monitors, car readers, flash memory cards and sticks, flash 
drivers, webcams and scanners; data processing equipment, 
namely, computers, viewing screens, central processing units; 
television sets; telephones, cellular telephone apparatus, 
namely, telephone cases, telephone chargers, telephone 
batteries; video telephones; electronic game programs; video 
game cartridges; electronic door closing systems, electronic door 
openers, electronic warning bells; calculating machines; 
automatic vending machines and mechanisms for coin operated 
apparatus; cash registers; photographic cameras and projectors; 
optical lenses, eyeglasses, contact lenses; batteries for cameras 
and cellular telephones, battery chargers; weighing machines, 
namely scales; electronic flat-irons. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément syntonisateurs de télévision numérique, 
enregistreurs numériques, codeurs vidéo numériques pour 
ordinateurs et magnétoscopes; radios; boîtiers pour lecteurs 
multimédias portatifs; porte-lecteurs multimédias portatifs; 
lecteurs de cartes à encodage ou à codage magnétique; cartes 
d'identité magnétiques, supports de données magnétiques, 
nommément disquettes préenregistrées et vierges, disques durs, 
bandes magnétiques pour ordinateurs, cartes magnétiques 
codées et mémoires d'ordinateur; lecteurs multimédias, 
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nommément caissons d'extrêmes graves multimédias et lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
DVD, lecteurs de cassettes vidéo; ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels; périphériques, nommément 
claviers, souris, moniteurs, lecteurs pour automobiles, cartes à 
mémoire flash et clés USB, pilotes USB, caméras Web et 
numériseurs; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, écrans, unités centrales de traitement; téléviseurs; 
téléphones, appareils de téléphonie cellulaire, nommément étuis 
pour téléphones, chargeurs pour téléphones, piles de téléphone; 
visiophones; programmes de jeux électroniques; cartouches de 
jeux vidéo; systèmes électroniques de fermeture de porte, ouvre-
portes électroniques, timbres avertisseurs électroniques; 
calculatrices; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; appareils photo et 
projecteurs; lentilles optiques, lunettes, verres de contact; piles 
pour appareils photo et téléphones cellulaires, chargeurs de pile; 
appareils de pesée, nommément balances; fers plats 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,007. 2007/08/16. BACHMANN INDUSTRIES, INC., 1400 
E. Erie Avenue, Philadelphia, PA  19124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SceneScapes
WARES: Accessories for model railroad layouts, namely trees, 
foliage and ground cover scenery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour décors de maquette de 
chemin de fer, nommément arbres, feuillage et couvre-sol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,174. 2007/08/17. ROLLAND HAIRTREND (CANADA) 
LTD., UNIT 8B, 325 WESTON ROAD, TORONTO, ONTARIO 
M6M 4Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, hair 
shampoo concentrate, conditioner shampoo, neutralizer 
shampoo, re-hydrating shampoo, conditioner, hair colour, hair 
dye, hair highlights, hair frost, hair bleach, peroxide, hair rinse 
and setting preparation, instant hair conditioner, hair spray, hair 
finisher, hair relaxer, hair straightening preparation, anti-frizz 
preparation, hair permanent waving and curling preparation, 
preparation for increasing hair body, rinse for controlling, 
preventing and treating dandruff, sun lotion and sun screen 
preparation for the hair, preparation for after sun care of the hair, 
hair styling gel, hair mask, hair wax, mustache wax, hair setting 
lotion, hair moisturizing lotion, hair oil, shaving soap, shaving 
cream, shaving gel, shaving balm, electric shaving lotion, after 
shave lotion, hair affixing tape and strips, hair pieces, hair piece 
remover, hair piece cleaner, permanent wave kits containing hair 
relaxer, neutralizing shampoo and hair setting lotion and gloves 
for use in applying the contents of the kit, and kits for the hair 
consisting of relaxer, conditioners, protective gel for the scalp; 
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combs, brushes, aprons, smocks, hair dryers, hair straightening 
irons, hair waving and curling irons, hair nets, hair clips, hair 
scissors, hair shears, electric hair clippers, manual razors, 
electric razors, shaving brushes, shaving mugs, cloth towels, 
paper towels, wall mirrors, hand held mirrors, pocket mirrors. (2) 
Cosmetic products, namely, nail polish, nail varnish, nail polish 
remover, nail conditioner, nail files, emery paper; pumice stone; 
nail scissors, cuticle scissors, cosmetic dyes, suntan lotion, 
suntan oil, sun screen, colorants for the face, skin tanning lotion 
and cream, skin tanning spray, depilatories; lip stick, lip gloss, lip 
balm, lip sun screen, eye liner, mascara, eye shadow, eye brow 
pencil, face powder, foundation liquid and cream, liquid make up, 
powder make up, liquid blush, powder blush, make up brushes, 
make-up removing preparations, cotton swabs, cotton balls, 
facial tissues; sponges, exfoliant pads and cloths. (3) Tooth and 
mouth care products, namely: tooth gel, tooth paste, tooth polish, 
tooth powder, tooth whitener and bleach; and mouth wash. (4) 
Body care products, namely, essential oil, massage oil, 
cleansing lotion and cleansing oil, astringents, night cream, anti-
wrinkle cream and lotion, barrier cream, body cream and mud, 
mask preparation for treating the skin; bath salts, bubble bath, 
bath foam, bath oil, bath and shower gel, liquid and bar soap for 
personal use, body scrub and exfoliant, shaving soap, 
antiperspirant, talcum powder, body powder, perfume; eau de 
cologne; deodorant for personal use, perfuming sachets. (5) 
Jewellery; watches and clocks; money clips; candlesticks; napkin 
rings; belt buckles; serving trays; jewellery boxes; key fobs; key 
rings and key chains; cuff links; broaches; body piercing rings, 
pins and studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. (6) Printed and electronic publications, 
namely: periodical publications, magazines, brochures, books, 
booklets, pamphlets, printed guides, catalogues, programs; 
photographs; stationery namely, paper, envelopes and pads; 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
frames; photograph albums; prints and framed prints; carrier 
bags; paper bags; gift bags; gift boxes; gift tags and luggage 
tags; transfers namely, decalcomanias; stamps; ring binders; 
personal address, calendar and telephone number organizers; 
telephone books; note books; pen and pencil cases; pen and 
pencil boxes; pen and pencil holders; rulers; desk mats; 
computer mouse pads; computer screen savers; travelling bags, 
school bags, shopping bags, rucksacks, tote bags; sports bags; 
articles of luggage; wallets, handbags, pouches, purses, 
briefcases. (7) Clothing, namely: underwear, coats, jackets, 
suits, skirts, dresses, jumpers, pullovers, blouses, trousers, 
slacks, jeans, shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
sports jerseys, sports pants, smocks, waistcoats, hats, stockings, 
neck-ties, scarves, headbands, wristbands, aprons, caps, berets, 
tights, belts, socks, suspenders, gloves, swimwear and 
beachwear, pyjamas, night dresses, dressing gowns, bathing 
and shower caps, bath robes, bath sandals and bath slippers; 
clothing for babies and for toddlers, namely bibs, shirts, pants, 
dresses, shorts, skirts, suits, jackets, coats, caps, and hats; 
textile diapers for babies; overalls, footwear namely shoes, boots 
and sandals; head wear namely, hats and caps, and dress up 
costumes. (8) Drinking glasses; cups; mugs; plates; dishes; 
cutlery; bottle openers; cork screws; serving bowls; coasters; ash 
trays; matches. (9) Golf balls; golf bags; golf gloves; covers for 
golf clubs; sport balls; basketballs; soccer balls; baseballs; 

footballs; baseball bats, tennis balls; tennis rackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, shampooing concentré, shampooing revitalisant, 
shampooing neutralisant, shampooing hydratant, revitalisant, 
colorant capillaire, teinture à cheveux, produits pour mèches, 
gelée capillaire, décolorant capillaire, peroxyde, après-
shampooing et fixateur, revitalisant instantané, fixatif, produit de 
finition pour cheveux, produit capillaire lissant, défrisant et 
permanente, produit capillaire gonflant, après-shampooing pour 
le contrôle, la prévention et le traitement des pellicules, lotion 
solaire et écran solaire pour cheveux, produit après-soleil pour 
cheveux, gel coiffant, masque capillaire, cire capillaire, cire à 
moustache, fixateur, lotion capillaire hydratante, huile capillaire, 
savon à raser, crème à raser, gel à raser, baume après-rasage, 
lotion après-rasage pour rasage électrique, lotion après-rasage, 
ruban et bandes pour faux cheveux, postiches, dissolvant pour 
colle à postiche, nettoyant à postiche, nécessaires à permanente 
contenant un produit capillaire lissant, un shampooing 
neutralisant, un fixateur et des gants pour appliquer le tout, 
nécessaires pour cheveux comprenant un produit lissant, un 
revitalisant, un gel protecteur pour le cuir chevelu; peignes, 
brosses, tabliers, blouses, sèche-cheveux, fers à défriser, fers à 
onduler et à friser, résilles, pinces pour cheveux, ciseaux à 
cheveux, tondeuses à cheveux électriques, rasoirs à main, 
rasoirs électriques, blaireaux, bols à barbe, serviettes, essuie-
tout, miroirs muraux, miroirs à main, miroirs de poche. (2) 
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, dissolvant, 
revitalisant pour les ongles, limes à ongles, papier émeri; pierre 
ponce; ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, teintures 
cosmétiques, lait solaire, huile solaire, écran solaire, colorants 
pour le visage, lotion et crème bronzante, produit bronzant en 
vaporisateur, dépilatoires; rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
baume à lèvres, écran solaire à lèvres, traceur pour les yeux, 
mascara, ombre à paupières, crayon à sourcils, poudre pour le 
visage, fond de teint liquide et en crème, maquillage liquide, 
maquillage en poudre, fard à joues liquide, fard à joues en 
poudre, pinceaux et brosses de maquillage, produits 
démaquillants, porte-cotons, tampons d'ouate, papiers-
mouchoirs; éponges, tampons et tissus exfoliants. (3) Produits 
de soins des dents et de la bouche, nommément gel dentifrice, 
dentifrice, lustre-dents, poudre dentifrice et agents de 
blanchiment des dents; rince-bouche. (4) Produits de soins du 
corps, nommément huile essentielle, huile de massage, lotion 
nettoyante et huile nettoyante, astringents, crème de nuit, crème 
et lotion antirides, crème protectrice, crème et boue pour le 
corps, masque pour le traitement de la peau; sels de bain, bain 
moussant, huile de bain, gel pour le bain et la douche, savon 
liquide et pains de savon à usage personnel, désincrustant et 
exfoliant pour le corps, savon à raser, antisudorifique, poudre de 
talc, poudre pour le corps, parfums; eau de Cologne; déodorant, 
sachets parfumés. (5) Bijoux; montres et horloges; pinces à 
billets; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; coffrets à bijoux; breloques porte-clés; 
anneaux et chaînes porte-clés; boutons de manchettes; broches; 
anneaux, tiges et clous de perçage corporel; bracelets; bracelets 
joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; 
bagues; bracelets de montre; épingles à cravate, pinces à 
cravate; fixe-cravates; épinglettes décoratives. (6) Publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, 
magazines, brochures, livres, livrets, brochures, guides 
imprimés, catalogues, programmes; photographies; articles de 
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papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément pinceaux, 
stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; 
cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; 
agendas; calendriers; encadrements photographiques; albums 
photos; estampes et estampes encadrées; sacs de transport; 
sacs en papier; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; étiquettes-
cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément 
décalcomanies; timbres; reliures à anneaux; agendas avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire; annuaires 
téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-
main; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; sacs 
de voyage, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à dos, fourre-
tout; sacs de sport; articles de bagagerie; portefeuilles, petits 
sacs, sacs à main, serviettes. (7) Vêtements, nommément sous-
vêtements, manteaux, vestes, costumes, jupes, robes, 
chasubles, chandails, chemisiers, pantalons, pantalons sport, 
jeans, shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chandails sport, pantalons sport, blouses, gilets, 
chapeaux, bas, cravates, foulards, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, casquettes, bérets, collants, ceintures, chaussettes, 
bretelles, gants, vêtements de bain et vêtements de plage, 
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, bonnets de bain et 
de douche, sorties de bain, sandales de bain et pantoufles de 
bain; vêtements pour bébés et tout-petits, nommément bavoirs, 
chemises, pantalons, robes, shorts, jupes, combinaisons, vestes, 
manteaux, casquettes et chapeaux; couches en tissu pour 
bébés; salopettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, costumes de déguisement. (8) Verres; tasses; 
grandes tasses; assiettes; vaisselle; ustensiles de table; ouvre-
bouteilles; tire-bouchons; bols de service; sous-verres; cendriers; 
allumettes. (9) Balles de golf; sacs de golf; gants de golf; 
housses pour bâtons de golf; balles de sport; ballons de 
basketball; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de 
football; bâtons de baseball, balles de tennis; raquettes de 
tennis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,193. 2007/08/17. Al-Sakhi General Trading Company Ltd., 
AlRashid Str., P.O. Box 11331, Masarif, Baghdad, IRAQ 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

DANIA
WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
drinks namely coffee, colas, energy drinks, drinking water, 
flavoured tea, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks, 
tea, vegetable-based drinks; non-alcoholic carbonated 
beverages, including those with or more of the following flavours, 
cola, orange, lemon lime, strawberry and malt; fruit juices and 
fruit flavoured drinks made with fruit, namely made of one or 
more fruits namely peach, orange, pineapple, mango, coconut, 
apple, grape, banana, tamerind, Kammr-El-Din, pomegranate, 
guava, papaya, strawberry and cherry; fruit juices; fruit flavoured 
drinks made with fruit pieces namely made of one or more fruits 
namely peach, orange, pineapple, mango, coconut, apple, 
grape, banana, tamerind, Kammr-El-Din, pomegranate, guava, 

papaya, strawberry, cherry; energy drinks; non-alcoholic syrups 
and other preparations namely natural and artificial flavours, 
preservatives and colours, or a mixture of them for making 
beverages namely beverages flavoured with one or more of the 
following flavours peach, orange, pineapple, mango, coconut, 
apple, grape, banana, tamerind, Kammr-El-Din, pomegranate, 
guava, papaya, strawberry, and cherry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons non alcoolisées, nommément café, colas, boissons 
énergisantes, eau potable, thé aromatisé, chocolat chaud, lait, 
produits non laitiers de soya, boissons pour sportifs, thé, 
boissons à base de légumes; boissons gazéifiées non 
alcoolisées, y compris celles qui ont une ou plusieurs des 
saveurs suivantes : cola, orange, citron-lime, fraise et malt; jus 
de fruits et boissons aromatisées aux fruits à base de fruits, 
nommément à base d'un ou de plusieurs fruits, nommément 
pêche, orange, ananas, mangue, noix de coco, pomme, raisin, 
banane, fruit de tamarinier, qamar el din, grenade, goyave, 
papaye, fraise et cerise; jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits à base de morceaux de fruits, nommément à base d'un ou 
de plusieurs fruits, nommément pêche, orange, ananas, 
mangue, noix de coco, pomme, raisin, banane, fruit de 
tamarinier, qamar el din, grenade, goyave, papaye, fraise, 
cerise; boissons énergisantes; sirops non alcoolisés et autres 
préparations, nommément arômes, agents de conservation et 
colorants naturels et artificiels ou une combinaison de ces 
préparations pour faire des boissons, nommément boissons 
aromatisées à une ou à plusieurs des saveurs suivantes : pêche, 
orange, ananas, mangue, noix de coco, pomme, raisin, banane, 
fruit de tamarinier, qamar el din, grenade, goyave, papaye, fraise 
et cerise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,231. 2007/08/17. nectec Automotive s.r.o., Litomerická 86, 
CZ-470 01 Ceská Lípa, Dubice, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NECTEC
WARES: (1) Head-rests for vehicle seats. (2) metalworking, 
woodworking and plastic processing machines for the chemical 
industry and for agriculture; machine tools for the production of 
cushioning and of interior trim and upholstery for vehicles; 
machine coupling; construction machines; moulding machines; 
moulds (parts of machines); plastic working machines; saddle 
covers for bicycles or motorcycles; vehicle seats; hoods for 
vehicles and sliding roof covers; luggage nets for vehicles; 
upholstery for vehicles; head-rests for vehicles seats; vehicle 
parts, namely saddles for bicycles, cycles or motorcycles; seat 
covers for vehicles; security harness for vehicles seats; safety 
seats for children for vehicles; seat fittings for vehicles; sun-
blinds for automobiles; lining parts for vehicles, namely sun roof 
covers, trim panels, structural parts of plastic, side holsters; 
padded rests, seat pads, central arm rests and seat frames for 
vehicle seats; non-woven cushioning for vehicle seats; rubber, 
gutta-percha, gum, asbestos and mica for use in the 
manufacture of cushioning and of interior trim and upholstery for 
vehicles; plastics in extruded form for use in manufacture; 
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packing, stopping and insulating materials, namely plastic and 
rubber for use in the manufacture of cushioning and of interior 
trim and upholstery for vehicles; elastic thread and yarn, not for 
the use in textiles, namely sewing for use in the manufacture of 
cushioning and of interior trim and upholstery for vehicles; 
rubber, raw or semi-worked; threads of rubber, not for use in 
textiles, namely sewing for use in the manufacture of cushioning 
and of interior trim and upholstery for vehicles; ebonite; semi-
processed plastic substances in the form of sheets, tubes, bards 
and rods for use in the manufacture of cushioning and of interior 
trim and upholstery for vehicles; plastic fibres, not for textile use, 
namely plastic fibres for use in the manufacture of cushioning 
and of interior trim and upholstery for vehicles; stuffing material, 
namely rubber and plastic; moulds of plastic or gum. Priority
Filing Date: April 17, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005837381 in association with the same kind of wares (1). Used
in CZECH REPUBLIC on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on February 01, 2008 under No. 005837381 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appuis-tête pour sièges de véhicules. (2) 
Machines à travailler le métal, le bois et le plastique pour les 
industries chimique et agricole; machines-outils pour la 
production de rembourrure et de garnitures intérieures et 
souples pour véhicules; raccordements de machine; engins de 
chantier; machines à mouler; moules (pièces de machine); 
machines à travailler le plastique; housses de selle pour vélos ou 
motos; sièges de véhicule; capots de véhicule et couvercles de 
toit ouvrant; filets à bagages pour véhicules; garnitures de 
véhicule; appuis-tête pour sièges de véhicule; pièces de 
véhicule, nommément selles pour vélos, cycles ou motos; 
housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule; sièges de sécurité d'enfant pour véhicules; 
accessoires de siège pour véhicules; pare-soleil pour 
automobiles; pièces de revêtement pour véhicules, nommément 
couvercles de toit ouvrant, panneaux de garnissage, pièces en 
plastique, housses latérales; accotoirs, coussins, accoudoirs 
centraux et armatures de siège rembourrés pour sièges de 
véhicule; rembourrure non tissée pour sièges de véhicule; 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica pour la 
fabrication de rembourrure et de garnitures intérieures et souples 
pour véhicules; plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux 
de remplissage, de bouchage et d'isolation, nommément 
plastique et caoutchouc pour la fabrication de rembourrure et de 
garnitures intérieures et souples pour véhicules; fils élastiques et 
fils, non conçus pour l'utilisation dans le textile, nommément fil 
de couture pour la fabrication de rembourrure et de garnitures 
intérieures et souples pour véhicules; caoutchouc brut ou semi-
ouvré; fils en caoutchouc, non conçus pour l'utilisation dans le 
textile, nommément fils de couture pour la fabrication de 
rembourrure et de garnitures intérieures et souples pour 
véhicules; ébonite; substances de plastique semi-transformées 
sous forme de feuilles, de tubes, de lames et de tiges pour la 
fabrication de rembourrure et de garnitures intérieures et souples 
pour véhicules; fibres de plastique, non conçues pour l'utilisation 
dans le textile, nommément fibres de plastique pour la 
fabrication de rembourrure et de garnitures intérieures et souples 
pour véhicules; matériel de rembourrage, nommément 
caoutchouc et plastique; moules de plastique ou de caoutchouc. 
Date de priorité de production: 17 avril 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005837381 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 

OHMI (CE) le 01 février 2008 sous le No. 005837381 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,361,696. 2007/08/22. The Learning Internet, Inc., (an Oregon 
corporation), 1440 NW Overton Street, 2nd Floor, Portland, 
Oregon 97209, 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

AHA!MATH
SERVICES: Educational services providing supplemental 
curriculum comprised of lessons, activities, and games for use 
by teachers, parents, and students in the field of mathematics via 
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs offrant un programme 
complémentaire comprenant des leçons, des activités et des 
jeux pour utilisation par les enseignants, les parents et les élèves 
dans le domaine des mathématiques, par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,998. 2007/09/18. DAHL, GEOFFREY BLAINE, 21 
Tichester Road, Suite 806, TORONTO, ONTARIO M5P 1P3

brainovation
WARES: (1) Books in either hard copy or electronic format. (2) 
Periodicals in either hard copy or electronic format. (3) Pre-
recorded audio compact discs containing books. (4) Pre-
recorded audio compact discs containing live event audio 
recordings. (5) Pre-recorded digital videodiscs containing live 
event video recordings. (6) Pre-recorded computer digital 
videodiscs containing computer software for business 
management simulation. (7) Online audio files. (8) Online video 
files. (9) Downloadable video files. (10) Downloadable audio 
files. (11) Mobile telephony audio files. (12) Mobile telephony 
video files. (13) Recordings on digital videodisc containing 
instruction on business management. (14) Recordings on digital 
videodisc containing instruction on business innovation 
management. (15) Recordings on digital videodisc containing 
instruction on creativity development. (16) Recordings on digital 
videodisc containing instruction on business planning. (17) 
Recordings on digital videodisc containing instruction on 
business process reengineering. (18) Recordings on digital 
videodisc containing instruction on business idea generation. 
(19) Recordings on digital videodisc containing instruction on 
business communities of practice. (20) Recordings on digital 
videodisc containing instruction on business expertise 
preservation. (21) Recordings on digital videodisc containing 
instruction on business expertise replication. (22) Recordings on 
digital videodisc containing instruction on business project 
management. (23) Recordings on digital videodisc containing 
instruction on cognitive psychology. (24) Recordings on digital 
videodisc containing instruction on memory development. (25) 
Recordings on digital videodisc containing instruction on 
business process simulation. (26) Virtual reality software for 
business managers to perform corporate simulations. (27) 
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Computer software, namely, e-commerce software to allow users 
to perform electronic business transactions via a global computer 
network. (28) Computer software, namely, simulation software to 
allow users to simulate business activities, namely, in the areas
of business management, business innovation management, 
creativity development, business planning, business process 
reengineering, business idea generation, business communities 
of practice, business expertise preservation, business expertise 
replication, and business project management. (29)  Awards, 
namely, medals, plaques, printed and trophies. SERVICES: (1) 
Dissemination of business consulting information, namely, 
business innovation, business expertise and knowledge 
management via an email newsletter. (2) Operation of an 
Internet website offering a business consulting information 
newsletter, namely, in the fields of business innovation, business 
expertise and knowledge management. (3) Consulting services 
in business management. (4) Consulting services in business 
innovation management. (5) Consulting services in creativity 
development. (6) Consulting services in business planning. (7) 
Consulting services in business process reengineering. (8) 
Consulting services in business idea generation. (9) Consulting 
services in business communities of practice. (10) Consulting 
services in business expertise preservation. (11)  Consulting 
services in business expertise replication. (12) Consulting 
services in business project management. (13) Consulting 
services in cognitive psychology. (14) Consulting services in 
memory development. (15) Consulting services in business 
process simulation. (16) Instruction in the field of business 
management. (17) Instruction in the field of business innovation 
management. (18) Instruction in the field of creativity 
development. (19) Instruction in the field of business planning. 
(20) Instruction in the field of business process reengineering. 
(21) Instruction in the field of business idea generation. (22) 
Instruction in the field of business communities of practice. (23)  
Instruction in the field of business expertise preservation. (24) 
Instruction in the field of business expertise replication. (25) 
Instruction in the field of business project management. (26) 
Instruction in the field of cognitive psychology. (27) Instruction in 
the field of memory development. (28) Instruction in the field of 
business process simulation. (29) Arranging and conducting 
seminars in the field of business management. (30) Arranging 
and conducting seminars in the field of business innovation 
management. (31) Arranging and conducting seminars in the 
field of creativity development. (32) Arranging and conducting 
seminars in the field of business planning. (33) Arranging and 
conducting seminars of in the field of business process 
reengineering. (34) Arranging and conducting seminars in the 
field of business idea generation. (35) Arranging and conducting 
seminars in the field of business communities of practice. (36) 
Arranging and conducting seminars in the field of business 
expertise preservation. (37) Arranging and conducting seminars 
in the field of business expertise replication. (38) Arranging and 
conducting seminars in the field of business project 
management. (39) Arranging and conducting seminars in the 
field of cognitive psychology. (40) Arranging and conducting 
seminars in the field of memory development. (41) Arranging and 
conducting seminars in the field of business process simulation. 
(42) Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website for business management. 
(43) Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website for business innovation 
management. (44) Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website for 

creativity development. (45) Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website for 
business planning. (46) Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website for 
business process reengineering. (47) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website for business idea generation. (48) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website for business communities of practice. (49) Interactive 
electronic communication services, namely, the operation of an 
interactive website for business expertise preservation. (50) 
Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website for business expertise 
replication. (51) Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website for business 
project management. (52) Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website for 
cognitive psychology. (53) Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website for 
memory development. (54) Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website for 
business process simulation. (55) Operation of an Internet 
website offering information in the fields of cognitive psychology, 
business management, business planning, business process
reengineering, business process simulation, business innovation 
management, business idea generation, business communities 
of practice, business expertise preservation, business expertise 
replication, business project management. (56) Interactive 
electronic communication services, namely, the operation of an 
interactive awards website. (57) Arranging and conducting 
cultural events, namely, art and music exhibitions. (58) Arranging 
and conducting trade show exhibitions, namely, cognitive 
psychology, memory development, human resources, business 
management, business planning, business process 
reengineering, business process simulation, business innovation 
management, business idea generation, business communities 
of practice, business expertise preservation, business expertise 
replication, business project management. (59) Arranging and 
conducting conferences in the field of business management. 
(60) Arranging and conducting conferences in the field of 
business innovation management. (61) Arranging and 
conducting conferences in the field of creativity development. 
(62) Arranging and conducting conferences in the field of 
business planning. (63) Arranging and conducting conferences in 
the field of business process reengineering. (64) Arranging and 
conducting conferences in the field of business idea generation. 
(65) Arranging and conducting conferences in the field of 
business communities of practice. (66) Arranging and conducting 
conferences in the field of business expertise preservation. (67) 
Arranging and conducting conferences in the field of business 
expertise replication. (68) Arranging and conducting conferences 
in the field of business project management. (69) Arranging and 
conducting conferences in the field of cognitive psychology. (70)  
Arranging and conducting conferences in the field of memory 
development. (71) Arranging and conducting conferences in the 
field of business process simulation. (72) Book publication in 
either hard copy or electronic format. (73) Operation of an 
Internet website offering a business information weblog, namely, 
in the fields of business innovation, business expertise and 
knowledge management. Used in CANADA since August 25, 
2007 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), 
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(26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), 
(38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), 
(50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), 
(62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72), (73).

MARCHANDISES: (1) Livres sur support papier ou électronique. 
(2) Périodiques sur support papier ou électronique. (3) Disques 
compacts audio préenregistrés contenant des livres. (4) Disques 
compacts audio préenregistrés contenant des enregistrements 
audio d'évènements devant public. (5) Vidéodisques numériques 
préenregistrés contenant des enregistrements audio 
d'évènements devant public. (6) Disques numériques 
polyvalents préenregistrés contenant des logiciels pour la 
simulation de gestion d'entreprises. (7) Fichiers audio en ligne. 
(8) Fichiers vidéo en ligne. (9) Fichiers vidéo téléchargeables. 
(10) Fichiers audio téléchargeables. (11) Fichiers audio pour 
téléphonie mobile. (12) Fichiers vidéo pour téléphonie mobile. 
(13) Enregistrements sur disques numériques polyvalents 
contenant de l'enseignement sur la gestion d'entreprise. (14) 
Enregistrements sur disques numériques polyvalents contenant 
de l'enseignement sur la gestion de l'innovation en entreprise. 
(15) Enregistrements sur disques numériques polyvalents 
contenant de l'enseignement sur le développement de la 
créativité. (16) Enregistrements sur disques numériques 
polyvalents contenant de l'enseignement sur la planification 
d'entreprise. (17) Enregistrements sur disques numériques 
polyvalents contenant de l'enseignement sur la reconfiguration 
des processus d'affaires. (18) Enregistrements sur disques 
numériques polyvalents contenant de l'enseignement sur la 
génération d'idées d'entreprises. (19) Enregistrements sur 
disques numériques polyvalents contenant de l'enseignement 
sur les communautés de praticiens dans le domaine des affaires. 
(20) Enregistrements sur disques numériques polyvalents 
contenant de l'enseignement sur la conservation de l'expertise 
des entreprises. (21) Enregistrements sur disques numériques 
polyvalents contenant de l'enseignement sur la reproduction de 
l'expertise des entreprises. (22) Enregistrements sur disques 
numériques polyvalents contenant de l'enseignement sur la 
gestion de projets d'entreprises. (23) Enregistrements sur 
disques numériques polyvalents contenant de l'enseignement 
sur la psychologie cognitive. (24) Enregistrements sur disques 
numériques polyvalents contenant de l'enseignement sur le 
développement de la mémoire. (25) Enregistrements sur disques 
numériques polyvalents contenant de l'enseignement sur la 
simulation des processus d'affaires. (26) Logiciels de réalité 
virtuelle pour les cadres d'entreprise pour la simulation 
d'entreprise. (27) Logiciels, nommément logiciels de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. (28) Logiciels, nommément logiciels de 
simulation pour permettre aux utilisateurs de simuler des 
activités commerciales, nommément dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de la gestion de l'innovation en entreprise, 
du développement de la créativité, de la planification 
d'entreprise, de la reconfiguration des processus d'affaires, de la 
génération d'idées d'entreprises, des communautés de praticiens 
dans le domaine des affaires, de la conservation d'expertise 
d'entreprises, de la reproduction d'expertise d'entreprises et de 
la gestion de projets d'entreprises. (29) Prix, nommément 
médailles, plaques, imprimés et trophées. SERVICES: (1) 
Diffusion d'information liée aux services de conseil aux 
entreprises, nommément gestion de l'innovation, de l'expertise et 
des connaissances en entreprise par une cyberlettre. (2) 

Exploitation d'un site Internet offrant une cyberlettre dans le 
domaine du conseil aux entreprises, nommément dans le 
domaine de la gestion de l'innovation, de l'expertise et des 
connaissances en entreprise. (3) Services de conseil en gestion 
d'entreprise. (4) Services de conseil en gestion de l'innovation 
d'entreprise. (5) Services de conseil en développement de la 
créativité. (6) Services de conseil en planification d'entreprise. 
(7) Services de conseil en reconfiguration des processus 
d'affaires. (8) Services de conseil en génération d'idées 
d'entreprises. (9) Services de conseil en communautés de 
praticiens dans le domaine des affaires. (10) Services de conseil 
en conservation d'expertise d'entreprises. (11) Services de 
conseil en reproduction d'expertise d'entreprises. (12) Services 
de conseil en gestion de projets d'entreprises. (13) Services de 
conseil en psychologie cognitive. (14) Services de conseil en 
développement de la mémoire. (15) Services de conseil en 
simulation du processus d'affaires. (16) Enseignement dans le 
domaine de la gestion d'entreprise. (17) Enseignement dans le 
domaine de la gestion de l'innovation d'entreprise. (18) 
Enseignement dans le domaine du développement de la 
créativité. (19) Enseignement dans le domaine de la planification 
d'entreprise. (20) Enseignement dans le domaine de la 
reconfiguration des processus d'affaires. (21) Enseignement 
dans le domaine de la génération d'idées d'entreprises. (22) 
Enseignement dans le domaine des communautés de praticiens 
dans le domaine des affaires. (23) Enseignement dans le 
domaine de la conservation d'expertise d'entreprises. (24) 
Enseignement dans le domaine de la reproduction d'expertise 
d'entreprises. (25) Enseignement dans le domaine de la gestion 
de projets d'entreprises. (26) Enseignement dans le domaine de 
la psychologie cognitive. (27) Enseignement dans le domaine du 
développement de la mémoire. (28) Enseignement dans le 
domaine de la simulation des processus d'affaires. (29) 
Organisation et tenue de séminaires dans le domaine de la 
gestion d'entreprise. (30) Organisation et tenue de séminaires 
dans le domaine de la gestion de l'innovation d'entreprise. (31) 
Organisation et tenue de séminaires dans le domaine du 
développement de la créativité. (32) Organisation et tenue de 
séminaires dans le domaine de la planification d'entreprise. (33) 
Organisation et tenue de séminaires dans le domaine de la 
reconfiguration des processus d'affaires. (34) Organisation et 
tenue de séminaires dans le domaine de la génération d'idées 
d'entreprises. (35) Organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine des communautés de praticiens dans le domaine des 
affaires. (36) Organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine de la conservation d'expertise d'entreprises. (37) 
Organisation et tenue de séminaires dans le domaine de la 
reproduction d'expertise d'entreprise. (38) Organisation et tenue 
de séminaires dans le domaine de la gestion de projets 
d'entreprises. (39) Organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine de la psychologie cognitive. (40) Organisation et tenue 
de séminaires dans le domaine du développement de la 
mémoire. (41) Organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine de la simulation de processus d'affaires. (42) Services 
de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif pour la gestion d'entreprise. 
(43) Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif pour la gestion 
de l'innovation d'entreprise. (44) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif pour le développement de la créativité. (45) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif pour la planification d'entreprise. (46) 
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Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif pour la 
reconfiguration des processus d'affaires. (47) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif pour la génération d'idées d'entreprises. 
(48) Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif pour les 
communautés de praticiens dans le domaine des affaires. (49) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif pour la 
conservation d'expertise d'entreprises. (50) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif pour la reproduction d'expertise 
d'entreprises. (51) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
la gestion de projets d'entreprises. (52) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif pour la psychologie cognitive. (53) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif pour le 
développement de la mémoire. (54) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif pour la simulation de processus d'affaires. (55) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
psychologie cognitive, de la gestion d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus 
d'affaires, de la simulation de processus d'affaires, de la gestion 
de l'innovation d'entreprise, de la génération d'idées 
d'entreprises, des communautés de praticiens dans le domaine 
des affaires, de la conservation d'expertise d'entreprise, de la 
reproduction d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets 
d'entreprises. (56) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif lié à 
la remise de prix. (57) Organisation et tenue d'évènements 
culturels, nommément expositions artistiques et musicales. (58) 
Organisation et tenue de salons professionnels, nommément 
concernant la psychologie cognitive, le développement de la 
mémoire, les ressources humaines, la gestion d'entreprise, la 
planification d'entreprise, la reconfiguration des processus 
d'affaires, la simulation de processus d'affaires, la gestion de 
l'innovation d'entreprise, la génération d'idées d'entreprises, les 
communautés de praticiens dans le domaine des affaires, la
conservation d'expertise d'entreprise, la reproduction d'expertise 
d'entreprise, la gestion de projets d'entreprises. (59) 
Organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
gestion d'entreprise. (60) Organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de la gestion de l'innovation d'entreprise. (61) 
Organisation et tenue de conférences dans le domaine du 
développement de la créativité. (62) Organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de la planification d'entreprise. 
(63) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
reconfiguration des processus d'affaires. (64) Organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de la génération d'idées 
d'entreprises. (65) Organisation et tenue de conférences dans le 
domaine des communautés de praticiens dans le domaine des 
affaires. (66) Organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de la conservation d'expertise d'entreprise. (67) 
Organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
reproduction d'expertise d'entreprise. (68) Organisation et tenue 
de conférences dans le domaine de la gestion de projets 
d'affaires. (69) Organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de la psychologie cognitive. (70) Organisation et tenue 
de conférences dans le domaine du développement de la 

mémoire. (71) Organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de la simulation des processus d'affaires. (72) 
Publication d'un livre sur support papier ou électronique. (73) 
Exploitation d'un site Internet offrant un bloc-notes dans le 
domaine de l'information commerciale, nommément dans le 
domaine de la gestion de l'innovation, de l'expertise et des 
connaissances d'entreprises. Employée au CANADA depuis 25 
août 2007 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), 
(27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), 
(39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), 
(51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), (62), 
(63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72), (73).

1,364,447. 2007/09/20. Fat Man Games International, LLC, 1223 
Appleton Road, Menasha, WI  54952, 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

FAT MAN GAMES INTERNATIONAL
WARES: (1) Interactive video game programs. (2) Interactive 
video game programs, namely, games of chance or skill playable 
on gaming consoles. Priority Filing Date: April 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/156,259 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3,470,321 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux vidéo interactifs. (2) 
Programmes de jeux vidéo interactifs, nommément jeux de 
hasard ou d'adresse sur des consoles de jeux. Date de priorité 
de production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/156,259 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 22 juillet 2008 sous le No. 
3,470,321 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,364,469. 2007/09/20. U.S. MILLS, LLC, 200 RESERVOIR 
STREET, NEEDHAM, MA 02494, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NEW MORNING
WARES: (1) Breakfast cereals and cookies. (2) Breakfast cereal. 
(3) Cookies. Used in CANADA since at least as early as April 
2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 29, 1987 under No. 1,470,855 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under 
No. 3,316,957 on wares (3).



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 83 September 09, 2009

MARCHANDISES: (1) Céréales de déjeuner et biscuits. (2) 
Céréales de déjeuner. (3) Biscuits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 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 29 décembre 1987 sous le No. 
1,470,855 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,316,957 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,364,475. 2007/09/20. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DARE TO COMPARE
WARES: Candy. Priority Filing Date: September 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/272,281 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,489,957 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 05 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/272,281 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,489,957 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,364,804. 2007/09/17. Value Centres Inc., 445 Edgeley Blvd., 
Unit 11, Concord, ONTARIO L4L 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERSANTI & 
COMPANY PROFESSIONAL CORPORATION, 445 EDGELEY 
BOULEVARD, UNIT 10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

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

SERVICES: Development, Leasing, Construction, Management 
and Operation of Shopping Centres, comprising commercial 
stores, retail stores, restaurants, hotels, recreational facilities, 
space for offices, and space for commercial or retail purposes. 
Used in CANADA since July 20, 2007 on services.

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

SERVICES: Conception, location, construction, gestion et 
exploitation de centres commerciaux, comprenant magasins, 
magasins de détail, restaurants, hôtels, installations récréatives, 
locaux pour bureaux ainsi que locaux commerciaux ou pour la 
vente au détail. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2007 en 
liaison avec les services.

1,365,141. 2007/09/25. Cookie Jar Entertainment Inc., 1055 
Rene-Levesque Blvd., 9th Floor, Montreal, QUEBEC H2L 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

WORLD OF QUEST
WARES: sunglasses, optical glass frames, radios; music, 
namely, pre-recorded CDs, audio and video cassettes featuring 
music for children; entertainment, namely, theatre productions 
featuring children's entertainment; electronics namely, pre-
recorded CD ROMs containing music, computer games, video 
games, computer game cartridges, computer game cassettes 
and computer game software containing role-playing games, 
action games and educational games, and interactive multimedia 
computer game programs; online interactive games for websites; 
CD-ROMs, DVD-ROMs, CD's and DVD's, namely, pre-recorded 
CD-ROMs, DVD-ROMs, CD's and DVD's containing children’s 
educational and entertainment programming and interactive 
games; books, namely, novelty books, chapter books, work 
books, coloring books, activity books, story books, comic books, 
magazines, journals, sound books, electronic books, e-books 
available on the internet, interactive books, books with cassette 
tapes sold as a unit, books with video tapes sold as a unit, books 
with other value-added items; bathroom stickers; stationery, 
namely, journals, diaries, note books; craft kits, namely, arts, 
craft and activity kits consisting of paint, paint sets, clay, fabric, 
yarn, sequins and/or beads, cards, gift wrap stickers, tattoos, gift 
boxes, postcards, note paper, writing paper, sticker books, scrap 
booking supplies, namely, scap booking paper and pages, 
adhesives for stationery and household use, glue, glue sticks, 
adhesive tapes for stationery or household use, paper cutters, 
paper punches, bond paper, craft paper, scrapbook alums, pens, 
pencils, felt-tip markers, notebooks, templates for use in creating 
scrapbook pages, stencils, stickers, decals, rubber stamps, 
stamp pads, organizers for stationery use; hobby craft sets 
comprising materials for creating scrapbook pages, calendars, 
posters; paper party products, namely, paper party decorations, 
party napkins, plates, hats, bags and ornaments; party favors; 
school supplies, namely, pens, pencils, pen and pencil cases 
and boxes, pencil sharpeners and paper folders; desk/table top 
items, namely, calendar desk pads, calendar desk stands, desk 
file trays, desk pads, desk sets, desk stand and holders for pens, 
pencils and ink, and holders for desk accessories; apparel and 
accessories, namely, t-shirts, shirts, swimwear, namely bathing 
suits and beachwear and swimwear cover-ups, clothing, namely, 
pants, shorts, jackets, bottoms, skirts, tops, suits, ties, dresses, 
sweaters, infant wear, pullovers, bath robes; active wear, 
namely, warm up pants and jackets, sweat pants, sweat shirts, 
sweat suits, gym shorts, exercise clothing, sportswear, athletic 
wear; playwear, namely, playsuits; denim clothing, namely, 
pants, shorts, shirts, hats, coats and vests; outerwear, namely, 
coats, ski jackets and pants, wind and rain resistant coats and 
jackets, rainwear, socks, hosiery, hats, caps, gloves, mittens, 
scarves, fleece clothing sets and separates, footwear, namely, 
boots shoes, sandals and slippers; clothing belts; toys, namely, 
educational toys of all types, small and large play environments, 
ball games, electronic toys, electronic toys that light up as 
nightlights, ride-on toys; games, namely, party games, role 
playing games, action skill games, target games and floor 
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games, card games, board games, travel games, tooled plastic 
games, puzzles, board puzzles, foam puzzles, plastic puzzles, 
computer games not adapted for use with television receivers, 
dolls, balls, namely, footballs, baseballs, balls for general play; 
games, namely, trading card games, playing cards and drawing 
games, musical toys, dress-up clothes, plush toys, construction 
toys, action figures; summer toys, namely, pails, shovels, sand 
toys; bicycles, tricycles, skate boards, in-line skates, slides, 
swing sets; sleds, toboggans; water toys, namely, pool toys, 
floating toys, bubble toys, spray toys, floatation devices and 
accessories; bath tub toys; Christmas stockings; Christmas tree 
ornaments. SERVICES: production, distribution and exhibition of 
music and animated television programs; entertainment, namely, 
live and prerecorded visual, audio, musical and theatrical 
performances; entertainment, namely, on-going television 
programs; provision of educational and entertainment television 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, montures de lunettes, 
radios; musique, nommément CD préenregistrés, cassettes 
audio et vidéo contenant de la musique pour enfants; 
divertissement, nommément productions théâtrales de 
divertissement pour enfants; appareils électroniques, 
nommément CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, 
des jeux informatiques, des jeux vidéo, des cartouches de jeux 
informatiques, des cassettes de jeux informatiques et des 
logiciels de jeu contenant des jeux de rôle, des jeux d'action et 
des jeux éducatifs et des programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; jeux interactifs en ligne pour sites Web; 
CD-ROM, DVD-ROM, CD et DVD, nommément CD-ROM, DVD-
ROM, CD et DVD préenregistrés contenant des émissions 
éducatives et de divertissement et des jeux interactifs pour 
enfants; livres, nommément livres de fantaisie, livres à chapitres, 
cahiers d'exercices, livres à colorier, livres d'activités, livres de 
contes, livres de bandes dessinées, magazines, revues, livres 
sonores, livres électroniques, cyberlivres disponibles sur 
Internet, livres interactifs, livres et cassettes vendus comme un 
tout, livres et vidéocassettes vendus comme un tout, livres avec 
d'autres articles à valeur ajoutée; autocollants pour salle de 
bains; articles de papeterie, nommément revues, agendas, 
carnets; trousses d'artisanat, nommément trousses d'arts, 
d'artisanat et d'activités comprenant de la peinture, des 
nécessaires de peinture, de l'argile, du tissu, du fil, des paillettes 
et/ou des petites perles, cartes, autocollants pour l'emballage de 
cadeaux, tatouages, boîtes-cadeaux, cartes postales, papier à 
lettres, papier à écrire, livres pour autocollants, matériel de 
scrapbooking, nommément papier et feuilles de scrapbooking, 
adhésifs pour le bureau et la maison, colle, bâtonnets de colle, 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, massicots, 
perforatrices, papier bond, papier kraft, albums de scrapbooking, 
stylos, crayons, marqueurs à pointe feutre, cahiers, gabarits pour 
créer des pages de scrapbook, pochoirs, autocollants, 
décalcomanies, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
serviettes range-tout pour le bureau; ensembles d'artisanat 
comprenant des matériaux pour créer des pages de scrapbook, 
calendriers, affiches; articles de fête en papier, nommément 
décorations de fête en papier, serviettes, assiettes, chapeaux, 
sacs et ornements de fête; cotillons; fournitures scolaires, 
nommément stylos, crayons, étuis et boîtes à stylos et à 
crayons, taille-crayons et chemises de classement en carton; 
articles de bureau et de table, nommément calendriers sous-
main, calendriers de bureau, bacs à dossiers de bureau, sous-

main, ensembles de bureau, support de bureau et supports pour 
stylos, crayons et encre ainsi que supports pour accessoires de 
bureau; articles et accessoires vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, vêtements de bain, nommément maillots de 
bain et vêtements de plage et cache-maillots, vêtements, 
nommément pantalons, shorts, vestes, vêtements pour le bas du 
corps, jupes, hauts, costumes, cravates, robes, chandails, 
vêtements pour nourrissons, chandails, sorties de bain; 
vêtements d'exercice, nommément pantalons et vestes de 
survêtement, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, shorts de gymnastique, vêtements 
d'exercice, vêtements de sport, vêtements d'entraînement; 
vêtements de jeu, nommément tenues de loisir; vêtements en 
denim, nommément pantalons, shorts, chemises, chapeaux, 
manteaux et gilets; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes et pantalons de ski, manteaux et vestes 
résistant au vent et imperméables, vêtements imperméables, 
chaussettes, bonneterie, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, 
foulards, ensembles et coordonnés de vêtements molletonnés, 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales 
et pantoufles; ceintures; jouets, nommément jouets éducatifs en 
tous genre, petits et grands environnements de jeu, jeux de 
balle, jouets électroniques, jouets électroniques qui s'allument 
comme des veilleuses, jouets enfourchables; jeux, nommément 
jeux de fête, jeux de rôle, jeux d'adresse, jeux de cible et jeux de 
plancher, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de voyage, jouets 
en plastique usinés, casse-tête, casse-tête en carton, casse-tête
en mousse, casse-tête en plastique, jeux informatiques non 
adaptés pour utilisation avec des téléviseurs, poupées, balles et 
ballons, nommément ballons de football, balles de baseball, 
balles et ballons pour le jeu en général; jeux, nommément jeux 
de cartes à échanger, cartes à jouer et jeux de dessin, jouets 
musicaux, vêtements de déguisement, jouets en peluche, jouets 
de construction, figurines d'action; jouets d'été, nommément 
seaux, pelles, jouets pour le sable; vélos, tricycles, planches à 
roulettes, patins à roues alignées, diapositives, balançoires; 
traîneaux, toboggans; jouets pour l'eau, nommément jouets pour 
la piscine, jouets flottants, jouets à bulles, jouets pour asperger, 
instruments et accessoires de flottaison; jouets pour le bain; bas 
de Noël; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Production, 
distribution et exposition d'émissions de télévision contenant de 
la musique et des animations; divertissement, nommément 
représentations et spectacles visuels, audio, musicaux et 
théâtraux en direct et préenregistrés; divertissement, 
nommément émissions de télévision continues; offre d'émissions 
de télévision éducatives et de divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,365,183. 2007/09/26. HI-TEC SPORTS PLC, Aviation Way, 
Southend-on-Sea, Essex SS2 6GH, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

V-LITE
WARES: Outerclothing, namely, fleece tops; tee-shirts, shorts, 
vests, trousers, leggings, jerseys, sweaters, jumpers, jackets, 
overcoats, socks, scarves, gloves, wristbands; boots for sports, 
sports shoes, soles for footwear, uppers for footwear; hats, caps. 
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Used in CANADA since at least as early as October 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément hauts 
molletonnés; tee-shirts, shorts, gilets, pantalons, caleçons longs, 
jerseys, chandails, chasubles, vestes, pardessus, chaussettes, 
foulards, gants, serre-poignets; bottes pour les sports, 
chaussures de sport, semelles pour articles chaussants, tiges 
pour articles chaussants; chapeaux, casquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,365,969. 2007/10/02. VERTOS MEDICAL, INC., 2362 Qume 
Drive, Suite D, San Jose, California 95131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MILD
WARES: Surgical and medical instruments for use in spinal 
surgical procedures; surgical and medical instruments for use in 
the diagnosis of spinal diseases and disorders. Priority Filing 
Date: April 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/148,846 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2009 under No. 3,565,273 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et médicaux pour 
intervention chirurgicale rachidienne; instruments chirurgicaux et 
médicaux pour le diagnostic des maladies et des troubles de la 
colonne vertébrale. Date de priorité de production: 04 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/148,846 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
janvier 2009 sous le No. 3,565,273 en liaison avec les 
marchandises.

1,366,398. 2007/10/04. Aquascape Designs, Inc., 901 Aqualand 
Way, St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
green and white are claimed as a feature of the mark. The trade-
mark consists of a triangle outlined in white and blue overlayed 

by an illustration of a white frog outlined in green and white 
leaping towards a white insect outlined in blue and white. The 
trade-mark further includes white droplets of water outlined in 
blue dripping from the feet of the frog.

WARES: Water pumps for use in ponds, fountains, natural and 
man-made lakes, streams, waterfalls and water gardens. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: April 11, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/154,063 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. 3,434,317 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le vert et le blanc sont revendiqueés 
comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce 
est constituée d'un triangle au contour blanc et bleu auquel est 
superposée une grenouille blanche au contour vert et blanc, 
faisant un saut vers un insecte blanc au contour bleu et blanc. La 
marque de commerce est aussi constituée de gouttes d'eau 
blanches au contour bleu, tombant des pattes de la grenouille.

MARCHANDISES: Pompes à eau pour les étangs, les fontaines, 
les lacs naturels et artificiels, les ruisseaux, les cascades et les 
jardins d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/154,063 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. 3,434,317 en liaison avec les marchandises.

1,366,476. 2007/10/05. Rude Unlimited, 305-425 HESPELER 
ROAD, CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 8J6

WARES: Denim garments namely Jeans, Shorts, jackets, caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en denim, nommément jeans, 
shorts, vestes, casquettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,720. 2007/10/09. THE EUROPEAN COMMUNITY 
represented by the EUROPEAN COMMISSION, 200, rue de la 
Loi, B-1049 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IUCLID
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WARES: Data-processing equipment, namely mouse, printer, 
scanners and computers; computer software recorded, namely 
used to capture, store, maintain and exchange data regarding 
chemical substances; computer programs, namely downloadable 
software used for database management in the chemical field; 
computer software used for analysis and information in the field 
of chemicals; transmitters of electronic signals, namely radio, 
telephone and video; apparatus for diagnosing chemicals, 
namely reactor and vessel; instruments and machines for 
chemicals testing, namely acid neutralizers, calibrators, 
colorimeters, gas analyzers, laboratory hose and tubing, gauges 
and indicators, bacteriological incubators; publications in 
electronic format downloadable, namely books, magazines, 
manuals, booklets, circulars, journals in the chemical field; 
electronic publications downloadable in the field of chemicals, 
the chemical industry, chemical risks and safety in the chemicals 
sector. SERVICES: Compilation and systemisation of 
information into computer databases, namely compilation and 
systemisation of information in the field of chemicals into 
computer databases; data searches in computerized files for 
others; administrative management of computer databases, 
namely computer databases in the field of chemicals; 
computerized file management; computerized file management 
in the field of chemicals; computerized file management 
assistance, namely assistance with computerized file 
management in the field of chemicals; all the aforesaid services 
being in the field of chemicals' evaluation. Telecommunications 
information, namely communications information by and between 
computer, computer terminals namely electronic mail and 
computer-aided transmission of messages, images and data, via 
online database, web site, e-mail, internet based-database in the 
chemical field, all the aforesaid services being in the field of 
chemicals' evaluation. Providing training namely in the field of 
chemicals, for computer software, computer software for 
computer databases and computer databases in the field of 
chemicals; exploitation of online non-downloadable electronic 
publications and publication of texts [other than publicity texts], 
namely publication of books, manuals, booklets, circulars, 
journals and periodicals all in the field of chemicals' evaluation; 
electronic online publication of books, documents and circulars, 
a l l  in the field of chemicals' evaluation. Scientific and 
technological services, namely research in the field of chemical 
analysis; design and development of computer hardware and 
software; chemical analysis; chemical research; technical project 
studies in the chemical field; software consultancy; computer 
programming; computer software design; computer software 
rental; installation, maintenance and updating of computer 
software; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; conversion of data and computer programs 
except physical conversion from one media to another; licensing 
of intellectual property; all the aforesaid services being in the 
field of chemicals' evaluation. Used in BELGIUM on wares and 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
November 07, 2006 under No. 807489 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données, 
nommément souris, imprimante, numériseurs et ordinateurs; 
logiciels enregistrés, nommément pour la saisie, le stockage, la 
mise à jour et l'échange de données concernant les substances 
chimiques; programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables utilisés pour la gestion de bases de données 
dans le domaine de la chimie; logiciels utilisés pour l'analyse et 

l'information dans le domaine des produits chimiques; émetteurs 
de signaux électroniques, nommément de signaux radio, 
téléphoniques et vidéo; appareils pour le diagnostic de produits 
chimiques, nommément réacteur et récipients; instruments et 
machines pour l'essai de produits chimiques, nommément 
agents de neutralisation à base d'acide, calibrateurs, 
colorimètres, analyseurs de gaz, boyaux et tubes de laboratoire, 
jauges et indicateurs, étuves à cultures bactériologiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, manuels, livrets, prospectus, revues dans le 
domaine de la chimie; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des produits chimiques, de 
l'industrie chimique, des risques chimiques et de la sécurité dans 
le secteur des produits chimiques. SERVICES: Compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données, 
nommément compilation et systématisation d'information dans le 
domaine des produits chimiques dans des bases de données; 
recherche de données dans des fichiers informatisés pour des 
tiers; gestion administrative de bases de données, nommément 
bases de données dans le domaine des produits chimiques; 
gestion de fichiers informatisés; gestion de fichiers informatisés 
dans le domaine des produits chimiques; aide à la gestion de 
fichiers informatisés, nommément aide à la gestion de fichiers 
informatisés dans le domaine des produits chimiques; tous les 
services susmentionnés sont liés au domaine de l'évaluation des 
produits chimiques. Données de télécommunication, 
nommément données de communication entre ordinateurs et 
terminaux d'ordinateur, nommément courriel et transmission 
informatique de messages, d'images et de données au moyen 
de bases de données en ligne, de sites Web, de courriels et de 
bases de données Internet dans le domaine de la chimie, tous 
les services susmentionnés sont liés au domaine de l'évaluation 
des produits chimiques. Formation, nommément dans le 
domaine des produits chimiques, concernant les logiciels, les 
logiciels pour bases de données et les bases de données dans 
le domaine des produits chimiques; exploitation de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne et publication de 
textes [autres que publicitaires], nommément publication de 
livres, de manuels, de livrets, de prospectus, de revues et de 
périodiques, tous dans le domaine de l'évaluation des produits 
chimiques; publication électronique en ligne de livres, de 
documents et de prospectus, tous dans le domaine de 
l'évaluation des produits chimiques. Services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche dans le domaine de 
l'analyse chimique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; analyse chimique; recherche en 
chimie; études de projets techniques dans le domaine de la 
chimie; logiciels; programmation informatique; conception de 
logiciels; location de logiciels; installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels; conversion de données et de documents en 
format électronique; conversion de données et de programmes 
informatiques, sauf la conversion physique d'un support à l'autre; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; tous les services 
susmentionnés sont liés au domaine de l'évaluation des produits 
chimiques. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 novembre 2006 
sous le No. 807489 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 87 September 09, 2009

1,368,058. 2007/10/18. Cowshed Products Limited, 3-5 Bateman 
Street, London, W1D 4AG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COWSHED
WARES: (1) Eye-masks filled with lavender or other herbs, 
flowers or plants; beauty masks; facial packs; potpourri; scented 
essential oils for application to potpourri; cushions and sachets 
filled with lavender or other herbs, flowers or plants; perfumes; 
toilet waters; eau de cologne; perfume oils; aromatherapy 
products, namely, aromatherapy lotions, aromatherapy creams, 
aromatherapy tonics, aromatherapy toners, aromatherapy 
cleansers, aromatherapy shampoos, aromatherapy conditioners, 
aromatherapy soaps, aromatherapy bath oils, aromatherapy 
essential oils, aromatherapy blended oils, aromatherapy 
massage oils, aromatherapy diffusers, aromatherapy electric 
diffusers, aromatherapy candles, aromatherapy incense, 
aromatherapy electric fan, aromatherapy vaporisers; essential 
oils, namely, essential oils for cosmetic purposes, essential oils 
for personal use, essential oils for the care of the body, essential 
oils for the care of the skin, essential oils for the care of the hair, 
essential oils for use in manufacturing skin care preparations, 
essential oils for use in the manufacturing of perfumes, essential 
oils for the production of perfumes, essential oils for toilet use, 
essential oils for use in air fresheners, essential oils for use in 
cosmetics, essential oils for use in manufacturing cosmetics, 
essential oils for use in deodorants, essential oils for use in 
detergents, essential oils for use in eau de colognes, essential 
oils for use in fabric softeners, essential oils for use in odorants, 
essential oils for use in toilet articles, essential oils used in the 
preparation of cosmetics; incense; incense holders and sticks; 
Incense cones; incense sachets; incense spray; massage oils; 
non-medicated massage preparations; extracts of flowers; breath 
freshening preparations; perfuming preparations for the 
atmosphere; soaps, namely, toilet soaps, fragrance soaps, liquid 
soaps, bar soaps, soaps for personal use; body washes; non-
medicated skin products, namely, skin care preparations; 
preparations for the care of the hair, skin, scalp, face and nails; 
l ip balms; skin care and makeup products, namely, toners; 
moisturizers; bath products, namely, soaps, liquid soaps, 
shampoos, hair conditioners and oils; creams and lotions for 
removing make-up; sun-tanning preparations; sun-screening 
preparations; deodorants and antiperspirants; body sprays; foam 
bath, bath salts, bath oil; shower gel; depilatory preparations; 
shaving preparations; aftershave preparations; cosmetics, 
namely, lip balms, toners, cleansers, exfoliators, moisturisers, 
creams, lotions, face masks, make-up removers, facial and body 
make-up; tissues and wipes impregnated with non-medicated 
toilet preparations; cotton wool and cotton wool buds; cleaning 
preparations for household use; candles; scented candles; night 
lights and wicks for candles. (2) Air freshening preparations; air 
purifying preparations; odour neutralizing preparations; 
deodorising preparations; insect repellents; medicated skin 
products, namely, skin care preparations; vitamins; vitamin 
preparations; nutritional supplements, namely, vitamins and 
minerals; dietary supplements, namely, dietetic substances 
adapted for medical use; preparations made from medicinal oils 
and medicinal oils, namely, apricot oil, avocado oil, bergamot oil, 
black pepper oil, black current oil, cedar wood oil, camomile oil, 

citronella oil, clary sage oil, coconut oil, cod liver oil, emulsified 
oils, encapsulated oils, eucalyptus oil, evening primrose oil, 
fennel oil, fish oil, flaxseed oil, frankincense oil, garlic oil, 
geranium oil, grape seed oil, ground nut oil, halibut liver oil, 
hemp seed oil, jasmine oil, juniper oil, lavender oil, lemon oil, 
lemongrass oil, marjoram oil, microencapsulated oils, olive oil, 
omega-3 oil, omega-6 oil, omega-9 oil, orange oil, patchouli oil, 
peppermint oil, pine oil, pumpkin seed oil, rose oil, rosemary oil, 
rosewood oil, salmon oil, sesame oil, shark oil, starflower oil, 
sweet almond oil, tee tree oil, walnut oil, wheat germ oil, and all 
combinations of the aforementioned oils; medicinal herbs and 
plants, skin care preparations made from medicinal herbs; 
dispensers with pumps; sponges; cosmetic bags; sponge bags; 
wash bags; candle sticks, candle holders; combs; brushes, 
namely, bath brushes, brushes for dental use, brushes for 
personal hygiene, shaving brushes, hair brushes, clothes 
brushes, cosmetics brushes, eyebrow brushes, make-up 
brushes, mascara brushes, nail brushes, shoe brushes, skin 
cleansing brushes; hairbrushes, eyelash brushes; cosmetic 
brushes; applicators for cosmetics; containers for cosmetics; 
cosmetic products, toiletries and preparations for skin care, 
namely, cosmetic cleaning implements; cosmetic utensil and 
applicators, namely, tweezers, cosmetic brushes, cosmetic 
sponges, cosmetic bags, cases and containers, cosmetic puffs; 
soap dishes; soap dispensers; soap holders; soap boxes; 
containers for toothbrushes; toothbrushes; basins; shaving brush 
stands; shaving brushes; sponge holders; toilet brushes; comb, 
brush, shaving, toilet and vanity cases; toilet paper holders; toilet 
sponges; toilet utensils, namely, lotion dispensers, tissue 
dispensers, towel racks, soap dishes, toilet paper holders, toilet 
brushes and toilet brush holders; bathroom grab bars; towel 
racks; robe hooks; toothbrush holders; household or kitchen 
utensils, namely cooking utensils, cutlery, irons and plungers; 
kitchen containers; decorative plates; ornaments, plaques, 
statues and figurines, all made wholly or principally of glass, 
crystal, ceramics, porcelain, terracotta or earthenware; oven 
gloves; lunch boxes, insulated coolers; sauce boats, dishes, 
soup bowls, egg cups, jugs, goblets, cruets, bottles, bowls, dish 
covers, moulds, colanders, cups, dinner services, drinking 
vessels, plates, saucers, servers, sifters, strainers, tea pots, 
coffee pots, napkin and serviette rings, articles of wood for 
household use, namely, stools, racks, tables, chairs, cribs, 
cradles, desks, trunks, beds, chests; articles of wood for kitchen 
use, namely, cabinets, cupboards, hutches, buffets, chopping 
boards, wooden serving and cooking utensils, mixing spoons; 
pestles and mortars; cake tins, biscuit tins; trays, namely, baking 
trays, cake trays, cutlery trays, decorative trays of china, 
earthenware, glass and porcelain, food warming trays, ice cube 
trays, trays for domestic use, trays for food and drink; storage 
containers made of plastic, glass, china, earthenware, metal, 
wood, stone, paper and textiles; saucepans, pans, pots, namely, 
cooking pots, stock pots, pans, skillets, roasting pans, crock 
pots, casserole dishes; dishes, vases, drinking glasses; 
glassware, namely, bowls, vases, pitchers; porcelain ware, china 
ware, earthenware, ceramic ware, crockery, tableware; mugs; 
tankards; beer mugs; decanters; ice buckets; hip flasks; flasks; 
water bottles; kitchenware and cooking utensils for baking, 
namely, baking sheets, baking pans, baking tins and muffin tins; 
watering cans; picnic baskets; bread bins; flat iron stands; stands 
for pots and dishes; pot holders; coffee and tea services; money 
boxes; coasters; bottle openers; storage boxes for household 
and kitchen use; articles for cleaning purposes, namely, floor 
cleaning utensils, brushes, mops, cloths, dusters, wipes, 
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sponges; bath linen; towels, beach towels, face towels, flannels; 
textile wall hangings; travelling rugs; cotton, silk and wool fabrics; 
textile articles, namely, towels, bath mats, table cloths, napkins, 
sheets, bed linen and fabric; bed linen; bedspreads; duvet, quilts; 
valances; bed linen, namely, afghans, bed blankets, bed sheets, 
bed spreads, bed blankets, comforters, cushions, covers for 
cushions and pillows, covers, duvets, duvet covers, mattress 
pads, pillows, pillow cases, pillow shams, quilts, pillow cases and 
pillow shams, sheets, blankets; covers for cushions and pillows; 
coverings for furniture; table and household linen, table cloths, 
place mats, napkins; handkerchiefs; tea towels; curtains of textile 
or plastic; blinds; pennants; banners; clothing for men, women 
and children, namely, shirts, coats, skirts, dresses, suits, 
underwear, t-shirts, ties, socks, aprons, bathrobes, nightwear, 
swimwear and dressing gowns; t-shirts; footwear, namely boots, 
shoes and slippers; headgear, namely, hats, shawls and 
scarves; articles of occupational clothing for use by chefs and 
catering staff; chefs’ whites; paper hats for wear by chefs; sun 
visors; swimwear; water-resistant clothing; uniforms for 
restaurant and spa personnel; gloves and mittens; ties; socks; 
aprons, bathrobes, dressing gowns; jellies, jams and compotes; 
marmalade; preserved, pickled, canned, dried, frozen and 
cooked fruits and vegetables; eggs; butter; cream, milk and milk 
products; yoghurt; cheese; cottage cheese; dairy products; 
desserts made wholly or principally wholly of dairy products, 
namely, ice cream, syllabub, frozen yoghurt, panna cotta, iced 
milk, gelato, gelato cakes, ice cream cakes, rice puddings, 
yoghurt, cheese cakes, crème brulée, crème caramels, custard 
pies, mousses, junket and cheese; meat and meat products, 
namely, frozen, dried, cured, smoked, seasoned, stuffed, 
prepared, ground, spiced, pickled, other otherwise processed 
meats; fish and fish products, namely, frozen fish, fresh fish, 
smoked fish, fish sauces; shellfish and shellfish products for 
human consumption, namely, shrimps, lobsters, crabs, clams, 
oysters, mussels; game and game products for human 
consumption, namely, fresh and processed meat, fish, poultry 
and game products namely grouse, pheasant, partridge, squab, 
wood pigeon, quail, snipe, duck mallard, teal, widgeon, turkey, 
guinea fowl, goose, hare, rabbit, venison, hen, spatchcock, 
boiler, cock and capon; poultry and poultry products, namely, 
cooked, smoked, cured or otherwise prepared and processed 
poultry; foods and salads all being manufactured wholly or 
principally from meat, fish, shellfish, poultry or game; seafood; 
seaweed; eel; crabs, lobsters, prawns, jellyfish, clams, oysters; 
fish with chips; preserved sausage; charcuterie; canned seafood, 
canned meat, canned fish, canned shellfish; meat extracts; 
vegetable extracts; stock; stock cubes; potatoes; cooked and 
frozen chips; French fries; baked potatoes; olives; tomato paste, 
tomato puree; garlic paste, garlic puree; pickles; pickle relish; 
peanut butter; fruit sauces; preserved truffles; edible oils and 
fats; olive oil, sesame oil, palm oil for food, stir fry oil, juices for 
cooking, nuts; dried fruit and nut mixtures; organic and non-
organic seeds for eating; seeds and nuts mixtures; prepared and 
processed protein for human consumption; soups; broth; 
consommés; bouillon; soup concentrates; preparations for 
making soup; vegetable salads; fruit salads; vegetarian foods; 
preserved herbs; preparations for making meals, namely, meat, 
fish, shellfish, game, poultry, seeds, protein; desserts, namely, 
desserts made wholly or principally wholly of dairy products, 
namely ice cream, syllabub, frozen yoghurt, panna cotta, iced 
milk, gelato, gelato cakes, ice cream cakes, rice puddings, 
yoghurt, cheese cakes, crème brulée, crème caramels, custard 
pies, mousses, junket and cheese; ready prepared meals; snack 

foods, namely, dried fruit, nuts, dried fruit and nut mixes, seeds, 
dried fruit and seed mixes, dried vegetables, fruit salads, 
vegetable based products, cereal based snack food, crisp snack 
food products, edible seeds prepared for consumption as snack 
foods, fruitbased snack food, maize based snack products, 
potato based snack food products, rice based snack food, 
snacks consisting of chocolate, snacks containing a mixture of 
grains, nuts and dried fruit, snacks containing dried fruits, snacks 
containing grains, snacks containing nuts; food hampers 
containing a selection of the aforementioned goods. (3) Eye-
masks filled with lavender or other herbs, flowers or plants; 
beauty masks; facial packs; potpourri; scented essential oils for 
application to potpourri; cushions and sachets filled with lavender 
or other herbs, flowers or plants; aromatherapy products, 
namely, aromatherapy lotions, aromatherapy creams, 
aromatherapy tonics, aromatherapy toners, aromatherapy 
cleansers, aromatherapy shampoos, aromatherapy conditioners, 
aromatherapy soaps, aromatherapy bath oils, aromatherapy 
essential oils, aromatherapy blended oils, aromatherapy 
massage oil, aromatherapy diffusers, aromatherapy electric 
diffusers, aromatherapy candles, fragranced or scented candles, 
candles for scenting or perfuming the atmosphere, aromatherapy 
incense, aromatherapy electric fan, aromatherapy vaporisers; 
essential oils, namely, essential oils for cosmetic purposes, 
essential oils for personal use, essential oils for the care of the 
body, essential oils for the care of the skin, essential oils for the 
care of the hair, essential oils for use in manufacturing skin care 
preparations, essential oils for use in the manufacturing of 
perfumes, essential oils for the production of perfumes, essential 
oils for toilet use, essential oils for use in air fresheners, essential 
oils for use in cosmetics, essential oils for use in manufacturing 
cosmetics, essential oils for use in deodorants, essential oils for 
use in detergents, essential oils for use in eau de colognes, 
essential oils for use in fabric softeners, essential oils for use in 
odorants, essential oils for use in toilet articles, essential oils 
used in the preparation of cosmetics; massage oil; non-
medicated massage preparations; soaps, namely, toilet soaps, 
fragrance soaps, liquid soaps, bar soaps, soaps for personal 
use; body washes; non-medicated skin products, namely, skin 
care preparations; preparations for the care of the hair, skin, 
scalp, face and nails; lip balms; skin care and makeup products, 
namely, toners; moisturizers; bath products, namely, soaps, 
liquid soaps, shampoos, hair conditioners and oils; creams and 
lotions for removing make-up; foam bath, bath salts, bath oil; 
shower gel; shaving preparations; candles fragranced or scented 
candles, candles for scenting or perfuming the atmosphere; 
scented candles; night lights and wicks for candles; sponges; 
cosmetic bags; sponge bags; wash bags; towels; t-shirts; 
toiletries and skin care preparations, namely, preparations for the 
care of the skin, hair, scalp, face and nails. SERVICES: (1) 
Operation of a retail outlet, mail order catalogue services and 
online retail services all for the sale of perfumery, toiletries, 
cosmetics, candles, massage oils, essential oils, pharmacy 
goods, medicinal drinks and infusions, medicinal oils, medicinal 
herbs, foods, wines, beverages, clothing, footwear, headgear, 
utensils for bathrooms and kitchens, utensils and containers for 
cosmetics, crystal, glassware, porcelain ware, earthenware, 
chinaware, brassware, bed linen, table linen, place mats, towels, 
tea towels, cushions, jewellery, ornaments, cutlery, utensils and 
containers all for household, cooking or kitchen use, cake tins, 
trays, articles for baking, watering cans, tools and gloves for 
gardeners, picnic baskets, articles for cleaning purposes, 
souvenirs, hair accessories, hampers, hampers containing food 
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and beverages, hampers containing toilet articles, hampers 
containing towels, hampers containing toilet preparations, piece 
goods, sewing accessories, eyewear, sound recordings, 
audio/visual recordings, DVDs, CDs, records and video tapes, 
watches, horological and chronometric goods, books, stationery, 
printed publications and printed matter, diaries and personal 
organisers, greeting cards, gift wrap and ribbons, instructional 
and teaching materials, photographs, paintings, artists’ ribbons, 
instructional and teaching materials, photographs, paintings, 
artists’ materials, writing and drawing implements, playing cards, 
furniture, lighting, home furnishing, home decorations, leather 
goods and goods made from imitation leather, travel goods, 
carpets and rugs, wallpaper, wall hangings, wall coverings, 
paints, artwork, toys, games, playthings and sporting goods, 
Christmas tree decorations, toys and games for pets, tobacco 
and tobacco goods, smoker’s requisites, bags, travelling cases; 
information services relating to shopping; provision of 
subscription to electronic publications, periodical publications, 
magazines, and newsletters; provision of menus and inventories 
for the purposes of providing ordering services; provision of web 
space for advertising and promoting goods and services; 
compilation of advertisements for use as web pages on the 
Internet; rental of advertising time on communication media; 
organising and performance of auctions; health club services; 
gymnastic training, aerobic training, circuit training, body training, 
fitness training instruction and education; information relating to 
gymnastic training, aerobic training, circuit training, body training, 
fitness training, and physical education; providing sports facilities 
and information; providing recreation facilities and information; 
rental of sports equipment and facilities; party planning services; 
club dining services; club cabaret services, entertainment 
services provided by country clubs; booking of musicians, 
singers, actors, disc jockeys, magicians, and other performers; 
event management services, namely, services offered by event 
management specialists; provision of food and drink, namely, 
restaurant, bar and catering services; catering services including 
mobile catering services and catering services provided online 
from a computer database or from the Internet; restaurant 
services; self-service restaurant services; banqueting services; 
bar, public house, snack bar, wine bar, wine club services, 
sandwich bar, cafeteria, canteen and café services; cocktail 
lounge services; take away services; fast-food restaurant 
services; hotel services; bed and breakfast services; provision of 
guesthouse accommodation; provision of temporary 
accommodation; reservation services and bookings services for 
hotels and temporary accommodation; reservation services for 
booking meals; rental of meeting, conference and reception 
rooms; providing facilities for conducting conferences, meetings, 
banquets, seminars, receptions, parties, and shows; rental of 
chairs, tables, table linen, and glassware; advisory and 
information services relating to the selection, preparation and 
serving of food and beverages; providing information and 
exchange of information in relation to foods, alcoholic beverages 
and non-alcoholic beverages including by way of the Internet; 
information and advisory services in relation to all the aforesaid 
services, including those provided online from a computer 
database or from the Internet; hairdressing salons and beauty 
salons; sun tanning salon services; aromatherapy services, 
namely, using essential oils for therapeutic purposes; massage 
services; provision of reflexology services for others; spa 
services; provision of sauna facilities; provision of solarium 
facilities; beauty treatment services, makeup consultation and 
application services; body and skin care services; manicure 

services; pedicure services; cosmetic treatment services; 
electrolysis services, waxing services, tinting services; grooming 
services, namely, skin care, hair care and nail care; colour 
diagnosis services; providing body treatment services, namely, 
body massages, manicures, pedicures, skin care, facials, 
reflexology and hair removal; providing complementary health 
care services, namely, administration of acupuncture, Alexander 
Technique, aromatherapy, chiropractics, cranial therapy, 
homeopathy, herbal medicine, massage therapy, nutritional 
therapy, reflexology, reiki, shiatsu and yoga therapy; information 
and advisory services relating to all the aforesaid services; 
health, diet, and nutrition information; consultancy services 
regarding nutrition; reservation services for all the aforesaid 
services. (2) Operation of a retail outlet for the sale of toiletries, 
candles, massage oils, essential oils; mail order catalogue 
services and online retail services featuring toiletries, candles, 
massage oils, essential oils; providing party planning services; 
provision of food and drink, namely, restaurant, bar and catering 
services; catering services; restaurant services; bar, public 
house, snack bar, wine bar, café services; reservation services 
for booking meals; rental of meeting, conference and reception 
rooms; providing facilities for conducting parties, rental of chairs, 
tables, table linen, and glassware; advisory and information 
services relating to the selection, preparation and serving of food 
and beverages; beauty salons; aromatherapy services, namely, 
using essential oils for therapeutic purposes; massage services; 
provision of reflexology services for others; spa services; beauty 
treatment services; makeup consultation and application 
services; body and skin services; manicure services; pedicure 
services; cosmetic treatment services; electrolysis services, 
waxing services, tinting services; grooming services, namely, 
skin care, hair care and nail care; colour diagnosis services; 
providing body treatment services, namely, body massages, 
manicures, pedicures, skin care, facials, reflexology and hair 
removal. Used in CANADA since at least as early as April 2006 
on wares (1). Priority Filing Date: August 02, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2,463,073 in association 
with the same kind of wares (1), (2) and in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM on wares 
(3) and on services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 04, 2008 under No. 2,463,073 on wares (3) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Masques pour les yeux à la lavande ou à 
d'autres herbes, fleurs ou plantes; masques de beauté; pot-
pourri; huiles essentielles parfumées pour pot-pourris; coussins 
et sachets remplis de lavande ou d'autres herbes, fleurs ou 
plantes; parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; huiles 
parfumées; produits d'aromathérapie, nommément lotions pour 
aromathérapie, crèmes pour aromathérapie, toniques pour 
aromathérapie, nettoyants pour aromathérapie, shampooings 
pour aromathérapie, revitalisants pour aromathérapie, savons 
pour aromathérapie, huiles de bain pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour aromathérapie, huiles mélangées pour 
aromathérapie, huiles de massage pour aromathérapie, 
diffuseurs pour aromathérapie, diffuseurs électriques pour 
aromathérapie, bougies pour aromathérapie, encens pour 
aromathérapie, ventilateur électrique pour aromathérapie, 
vaporisateurs pour aromathérapie; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les 
soins du corps, huiles essentielles pour les soins de la peau, 
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huiles essentielles pour les soins capillaires, huiles essentielles 
pour la fabrication de produits de soins de la peau, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles pour désodorisants, huiles 
essentielles pour cosmétiques, huiles essentielles pour la 
fabrication de cosmétiques, huiles essentielles pour déodorants, 
huiles essentielles pour détergents, huiles essentielles pour eau 
de Cologne, huiles essentielles pour assouplissants, huiles 
essentielles pour désodorisants, huiles essentielles pour articles 
de toilette, huiles essentielles utilisées dans la préparation de 
cosmétiques; encens; porte-encens et bâtons d'encens; cônes 
d'encens; sachets d'encens; vaporisateur d'encens; huiles de 
massage; produits de massage non médicamenteux; extraits de 
fleurs; produits pour rafraîchir l'haleine; produits parfumés 
d'ambiance; savons, nommément savons de toilette, savons 
parfumés, savons liquides, pains de savon, savons à usage 
personnel; savons liquides pour le corps; produits pour la peau 
non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau; 
produits pour les soins des cheveux, de la peau, du cuir chevelu, 
du visage et des ongles; baumes à lèvres; produits de soins de 
la peau et de maquillage, nommément toniques; hydratants; 
produits de bain, nommément savons, savons liquides, 
shampooings, revitalisants et huiles; crèmes et lotions 
démaquillantes; produits solaires; produits de protection solaire; 
déodorants et antisudorifiques; produits pour le corps en 
vaporisateur; bain moussant, sels de bain, huile de bain; gel 
douche; produits épilatoires; produits de rasage; produits après-
rasage; cosmétiques, nommément baumes à lèvres, toniques, 
nettoyants, exfoliants, hydratants, crèmes, lotions, masques de 
beauté, démaquillants, maquillage pour le visage et pour le 
corps; papiers-mouchoirs et lingettes imprégnées de produits de 
toilette non médicamenteux; ouate et porte-coton; produits 
nettoyants à usage domestique; bougies; bougies parfumées; 
veilleuses et mèches pour bougies. (2) Produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; produits 
de neutralisation d'odeurs; produits désodorisants; insectifuges; 
produits médicamenteux pour la peau, nommément produits de 
soins de la peau; vitamines; préparations vitaminiques; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément substances 
hypocaloriques à usage médical; préparations à base d'huiles 
médicinales et huiles médicinales, nommément huile d'abricot, 
huile d'avocat, essence de bergamote, essence de poivre noir, 
essence de cassis, essence de cèdre, essence de camomille, 
essence de citronnelle, essence de sauge scalrée, huile de noix 
de coco, huile de foie de morue, huiles émulsionnées, huiles 
encapsulées, essence d'eucalyptus, huile d'onagre, essence de 
fenouil, huile de poisson, huile de lin, essence d'oliban, essence 
d'ail, essence de géranium, huile de pépin de raisin, huile 
d'arachide, huile de foie de flétan, huile de chanvre, essence de 
jasmin, essence de baies de genièvre, essence de lavande, 
essence de citron, essence de lemongrass, essence d'origan, 
huiles microencapsulées, huile d'olive, huile contenant des 
acides gras oméga-3, huile contenant des acides gras oméga-6, 
huile contenant des acides gras oméga-9, essence d'orange, 
essence de patchouli, essence de menthe poivrée, essence de 
pin, huile de pépins de citrouille, essence de rose, essence de 
romarin, essence de bois de rose, huile de saumon, huile de 
sésame, huile de requin, essence de trientale, huile d'amande 
douce, essence d'arbre à thé, huile de noix, huile de germe de 
blé et toutes combinaisons des huiles et essences 
susmentionnées; herbes et plantes médicinales, produits de 

soins de la peau à base d'herbes médicinales; distributeurs avec 
pompes; éponges; sacs à cosmétiques; sacs éponge; sacs de 
lavage; chandeliers, bougeoirs; peignes; brosses et pinceaux, 
nommément brosses de bain, brosses à dents, brosses pour 
l'hygiène personnelle, blaireaux, brosses à cheveux, brosses à 
vêtements, pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, pinceaux 
et brosses pour maquillage, brosses à mascara, brosses à 
ongles, brosses à chaussures, brosses pour le nettoyage de la 
peau; brosses à cheveux, brosses à cils; pinceaux de 
maquillage; applicateurs pour cosmétiques; contenants pour 
cosmétiques; cosmétiques, articles de toilette et produits de 
soins de la peau, nommément accessoires pour le démaquillage; 
accessoires et applicateurs à cosmétiques, nommément pinces 
à épiler, pinceaux de maquillage, éponges de maquillage, sacs, 
étuis et contenants à cosmétiques, houppettes; porte-savons; 
distributeurs de savon; porte-savons; boîtes à savon; contenants 
pour brosses à dents; brosses à dents; bols; porte-blaireaux; 
blaireaux; porte-éponges; brosses à toilette; étuis pour peigne, 
brosse, articles de rasage et de toilette; supports à papier 
hygiénique; éponges de toilette; accessoires de toilette, 
nommément distributeurs de lotion, distributeurs de papiers-
mouchoirs, porte-serviettes, porte-savons, supports à papier 
hygiénique, brosses à toilette et supports pour brosse à toilette; 
barres de préhension pour salle de bains; porte-serviettes; 
crochets à vêtements; porte-brosses à dents; ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
ustensiles de table, fers et débouchoirs à ventouse; contenants 
de cuisine; assiettes décoratives; ornements, plaques, statues et 
figurines, entièrement ou principalement faites de verre, cristal, 
céramique, porcelaine ou terre cuite; gants de cuisinier; boîtes-
repas, glacières; saucières, vaisselle, bols à soupe, coquetiers, 
carafes, verres à pied, burettes, bouteilles, bols, couvre-plats, 
moules, passoires, tasses, services de table, récipients à boire, 
assiettes, soucoupes, pelles à gâteau, tamis, passoires, 
théières, cafetières, serviette de table et ronds de serviette, 
articles en bois pour la maison, nommément tabourets, étagères, 
tables, chaises, lits d'enfant, berceaux, bureaux, malles, lits, 
coffres; articles en bois pour la cuisine, nommément armoires, 
placards, vaisseliers, buffets, planches à découper, ustensiles de 
service et de cuisine en bois, cuillères à mélanger; pilons et 
mortiers; moules à gâteau, boîtes en métal pour biscuits; 
plateaux, nommément plateaux de cuisson, plateaux à gâteau, 
ramasse-couverts, plateaux décoratifs en porcelaine de Chine, 
terre cuite, verre et porcelaine, chauffe-plats, plateaux à glaçons, 
plateaux à usage domestique, plateaux pour aliments et 
boissons; contenants de rangement en plastique, verre, 
porcelaine de Chine, terre cuite, métal, bois, pierre, papier et 
tissu; casseroles, poêles, chaudrons, nommément casseroles, 
marmites, poêles, poêles à frire, rôtissoires, mijoteuses, 
cocottes; vaisselle, vases, verres; articles de verrerie, 
nommément bols, vases, pichets; articles en porcelaine et en 
porcelaine de Chine, articles en terre cuite, articles en 
céramique, vaisselle, couverts; grandes tasses; chopes; carafes 
à décanter; seaux à glace; flasques; flacons; gourdes; articles de 
cuisine et ustensiles de cuisine pour la cuisson, nommément 
plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie et moules à muffins; 
arrosoirs; paniers à pique-nique; huches à pain; supports à fer à 
repasser; supports pour casseroles et vaisselle; maniques; 
services à café et à thé; tirelires; sous-verres; ouvre-bouteilles; 
boîtes de rangement pour la maison et la cuisine; articles pour le 
nettoyage, nommément articles pour nettoyer les planchers, 
brosses, vadrouilles, chiffons, plumeaux, lingettes, éponges; 
linge de toilette; serviettes, serviettes de plage, débarbouillettes, 
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articles en flanelle; décorations murales en tissu; couvertures de 
voyage; tissus de coton, de soie et de laine; articles en tissu, 
nommément serviettes, tapis de baignoire, nappes, serviettes de 
table, draps, linge de lit et tissu; linge de lit; couvre-lits; couette, 
courtepointes; cantonnières; linge de lit, nommément 
couvertures en tricot, couvertures, draps, couvre-lits, 
couvertures, édredons, coussins, housses pour coussins et 
oreillers, housses, couettes, housses de couette, surmatelas, 
oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, courtepointes, taies 
d'oreiller et couvre-oreillers, draps, couvertures; housses pour 
coussins et oreillers; revêtements pour mobilier; linge de table et 
de maison, nappes, napperons, serviettes de table; mouchoirs; 
torchons; rideaux en tissu ou en plastique; stores; fanions; 
banderoles; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, manteaux, jupes, robes, costumes, 
sous-vêtements, tee-shirts, cravates, chaussettes, tabliers, 
sorties de bain, vêtements de nuit, vêtements de bain et robes 
de chambre; tee-shirts; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
châles et foulards; vêtements de travail pour les chefs cuisiniers 
et le personnel de service; toques de chef; chapeaux en papier 
pour chefs cuisiniers; visières; vêtements de bain; vêtements 
imperméables; uniformes pour le personnel de restaurant et de 
spa; gants et mitaines; cravates; chaussettes; tabliers, sorties de 
bain, robes de chambre; gelées, confitures et compotes; 
marmelade; fruits et légumes en conserve, marinés, en boîte, 
séchés, congelés et cuits; oeufs; beurre; crème, lait et produits 
laitiers; yogourt; fromage; fromage cottage; produits laitiers; 
desserts faits entièrement ou principalement de produits laitiers, 
nommément crème glacée, syllabub, yogourt glacé, panna cotta, 
lait glacé, gelato, gâteaux gelato, gâteaux à la crème glacée, 
poudings au riz, yogourt, gâteaux au fromage, crème brûlée, 
crème caramel, tartes à la crème, mousses, lait emprésuré sucré 
et fromage; viande et produits à base de viande, nommément 
viandes congelées, séchées, salaisonnées, fumées, 
assaisonnées, farcies, préparées, hachées, épicées, marinées 
ou autrement transformées; poisson et produits à base de 
poisson, nommément poisson congelé, poisson frais, poisson 
fumé, sauces de poisson; mollusques et crustacés et produits à 
base de mollusques et crustacés pour l'alimentation humaine, 
nommément crevettes, homards, crabes, palourdes, huîtres, 
moules; gibier et produits à base de gibier pour l'alimentation 
humaine, nommément produits à base de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier frais et transformés, nommément tétras, 
faisan, perdrix, pigeonneau, pigeon ramier, caille, bécassine, 
canard colvert, sarcelle, canard siffleur, dinde, pintade, oie, 
lièvre, lapin, venaison, poulet, poulet en crapaudine, poule au 
pot, coq et chapon; volaille et produits à base de volaille, 
nommément volaille cuite, fumée, salaisonnée ou autrement 
apprêtée et transformée; mets et salades tous faits entièrement 
ou principalement de viande, de poisson, de mollusques et 
crustacés, de volaille ou de gibier; poissons et fruits de mer; 
algues; anguille; crabe, homard, crevettes, méduses, palourdes, 
huîtres; poisson-frites; saucisse en conserve; charcuterie; fruits 
de mer en conserve, viande en conserve, poisson en conserve, 
mollusques et crustacés en conserve; extraits de viande; extraits 
de légumes; bouillon; cubes à bouillon; pommes de terre; frites 
cuites et congelées; frites; pommes de terre au four; olives; pâte 
de tomates, purée de tomates; pâte d'ail, purée d'ail; marinades; 
relish; beurre d'arachide; compotes de fruits; truffes en conserve; 
huiles et graisses alimentaires; huile d'olive, huile de sésame, 
huile de palme alimentaire, huiles pour sautés, jus pour la 
cuisson, noix; mélanges de fruits secs et de noix; graines 

biologiques et non biologiques à manger; mélanges de graines 
et de noix; protéines préparées et transformées pour 
l'alimentation humaine; soupes; bouillon; consommés; bouillon; 
concentrés pour les soupes; préparations pour faire de la soupe; 
salades de légumes; salades de fruits; aliments végétariens; 
herbes séchées; préparations pour faire des repas, nommément 
viande, poisson, mollusques et crustacés, gibier, volaille, 
graines, protéines; desserts, nommément desserts faits 
entièrement ou principalement de produits laitiers, nommément 
crème glacée, syllabub, yogourt glacé, panna cotta, lait glacé, 
gelato, gâteaux gelato, gâteaux à la crème glacée, poudings au 
riz, yogourt, gâteaux au fromage, crème brûlée, crème caramel, 
tartes à la crème, mousses, lait emprésuré sucré et fromage; 
plats cuisinés; grignotines, nommément fruits secs, noix, 
mélanges de fruits secs et de noix, graines, mélanges de fruits 
secs et de graines, légumes séchés, salades de fruits, produits à 
base de légumes, grignotines à base de céréales, grignotines 
croustillantes, graines comestibles préparées pour la 
consommation comme grignotines, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de pomme de 
terre, grignotines à base de riz, grignotines, en l'occurrence 
chocolat, grignotines contenant un mélange de céréales, de noix 
et de fruits secs, grignotines contenant des fruits secs, 
grignotines contenant des céréales, grignotines contenant des 
noix; paniers d'aliments contenant une sélection des 
marchandises susmentionnées. (3) Masques pour les yeux à la 
lavande ou à d'autres herbes, fleurs ou plantes; masques de 
beauté; pot-pourri; huiles essentielles parfumées pour pot-
pourris; coussins et sachets remplis de lavande ou d'autres 
herbes, fleurs ou plantes; produits d'aromathérapie, nommément 
lotions pour aromathérapie, crèmes pour aromathérapie, 
toniques pour aromathérapie, nettoyants pour aromathérapie, 
shampooings pour aromathérapie, revitalisants pour 
aromathérapie, savons pour aromathérapie, huiles de bain pour 
aromathérapie, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles 
mélangées pour aromathérapie, huile de massage pour 
aromathérapie, diffuseurs pour aromathérapie, diffuseurs 
électriques pour aromathérapie, bougies pour aromathérapie, 
bougies parfumées, bougies pour parfumer l'air ambiant, encens 
pour aromathérapie, ventilateur électrique pour aromathérapie, 
vaporisateurs pour aromathérapie; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les 
soins du corps, huiles essentielles pour les soins de la peau, 
huiles essentielles pour les soins capillaires, huiles essentielles 
pour la fabrication de produits de soins de la peau, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles pour désodorisants, huiles 
essentielles pour cosmétiques, huiles essentielles pour la 
fabrication de cosmétiques, huiles essentielles pour déodorants, 
huiles essentielles pour détergents, huiles essentielles pour eau 
de Cologne, huiles essentielles pour assouplissants, huiles 
essentielles pour désodorisants, huiles essentielles pour articles 
de toilette, huiles essentielles utilisées dans la préparation de 
cosmétiques; huile de massage; produits de massage non 
médicamenteux; savons, nommément savons de toilette, savons 
parfumés, savons liquides, pains de savon, savons à usage 
personnel; savons liquides pour le corps; produits pour la peau 
non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau; 
produits pour les soins des cheveux, de la peau, du cuir chevelu, 
du visage et des ongles; baumes à lèvres; produits de soins de 
la peau et de maquillage, nommément toniques; hydratants; 
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produits de bain, nommément savons, savons liquides, 
shampooings, revitalisants et huiles; crèmes et lotions 
démaquillantes; bain moussant, sels de bain, huile de bain; gel 
douche; produits de rasage; bougies parfumées, bougies pour 
parfumer l'air ambiant; bougies parfumées; veilleuses et mèches 
pour bougies; éponges; sacs à cosmétiques; sacs éponge; sacs 
de lavage; serviettes; tee-shirts; articles de toilette et produits de 
soins de la peau, nommément produits pour les soins de la 
peau, des cheveux, du cuir chevelu, du visage et des ongles. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un point de vente au détail, de 
services de catalogue de vente par correspondance et de vente 
au détail en ligne, services de vente, tous pour la vente de ce qui 
suit : parfumerie, articles de toilette, cosmétiques, chandelles, 
huiles de massage, huiles essentielles, marchandises 
pharmaceutiques, boissons et infusions médicinales, huiles 
médicinales, herbes médicinales, aliments, vins, boissons, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ustensiles pour 
salles de bains et cuisines, ustensiles et contenants pour 
cosmétiques, cristal, articles de verrerie, articles en porcelaine, 
articles en terre cuite, articles en laiton, linge de lit, linge de 
table, napperons, serviettes, linges à vaisselle, coussins, bijoux, 
ornements, ustensiles de table, ustensiles et contenants, tous 
pour la maison, la cuisson ou la cuisine, moules à gâteau, 
plateaux, articles pour la cuisson, arrosoirs, outils et gants de 
jardinage, paniers à pique-nique, articles de nettoyage, 
souvenirs, accessoires pour cheveux, paniers à linge, paniers 
contenant des aliments et des boissons, paniers contenant des 
articles de toilette, paniers contenant des serviettes, paniers à 
linge contenant des produits de toilette tissus à la pièce, 
accessoires de couture, articles de lunetterie, enregistrements 
sonores, enregistrements audiovisuels, DVD, CD, disques et 
cassettes vidéo, montres, marchandises d'horlogerie et de 
chronométrage, livres, articles de papeterie, publications 
imprimées et imprimés, agendas et agendas électroniques, 
cartes de souhaits, emballage-cadeau et rubans, matériel 
didactique et pédagogique, photographies, peintures, rubans 
pour artistes, matériel éducatif, photos, peintures, matériel 
d'artiste, accessoires d'écriture et de dessin, cartes à jouer, 
mobilier, éclairage, ameublement pour la maison, décorations 
pour la maison, articles en cuir et articles en similicuir, 
marchandises de voyage, tapis et carpettes, papier peint, 
décorations murales, revêtements muraux, peintures, objets 
d'art, jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, décorations 
d'arbre de Noël, jouets et jeux pour animaux de compagnie, 
tabac et produits du tabac, articles pour fumeurs, sacs, valises; 
services d'information ayant trait au magasinage; offre 
d'abonnement à des publications électroniques, à des 
périodiques, à des magazines et à des bulletins; fourniture 
demenus et de stocks pour l'offre de services de commande; 
offre d'espace web pour la publicité et la promotion de 
marchandises et de services; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages web sur Internet; location de temps 
publicitaire sur des supports médiatiques; organisation et tenues 
de ventes aux enchères; services de club de santé; 
entraînement de gymnastique, entraînement d'aérobie, 
entraînement en circuit, entraînement du corps, instruction et 
formation en matière de bonne condition physique; information 
ayant trait à l'entraînement de gymnastique, à l'entraînement 
d'aérobie, à l'entraînement en circuit, à l'entraînement du corps, 
à l'entraînement physique et à l'éducation physique; mise à 
disposition d'installations sportives et d'information; mise à 
disposition d'installations de loisirs et d'information; location 
d'équipement et d'installations de sport; services de planification 

de réceptions; services de restaurant dans un club; services de 
cabaret dans un club, services de divertissement offerts par des 
clubs de loisirs; réservation de musiciens, de chanteurs, 
d'acteurs, de disc-jockeys, de magiciens, et d'autres artistes; 
services de gestion d'évènements, nommément services offerts 
par des spécialistes en gestion d'évènements; offre d'aliments et 
de boissons, nommément services de restaurant, de bar et de 
traiteur; services de traiteur, y compris services de traiteur 
mobiles et services de traiteurs offerts en ligne au moyen d'une 
base de données ou d'Internet; services de restaurant; services 
de restaurant libre-service; services de banquets; services de 
bar, d'établissement ouvert au public, de casse-croûte, de bar à 
vin, de club à vin, services de bar à sandwichs, de cafétéria, de 
cantine et de café; services de bar-salon; services de mets à 
emporter; services de restauration rapide; services d'hôtel; 
services de gîte touristique; offre d'hébergement dans des petits 
hôtels; offre d'hébergement temporaire; services de réservation 
pour hôtels et hébergement temporaire; services de réservation 
pour repas; location de salles de réunion, de conférence et de 
réception; offre d'installations pour la tenue de conférences, de 
réunions, de banquets, de conférences, de réceptions, de fêtes 
et de spectacles; location de chaises, de tables, de linge de table 
et d'articles de verrerie; services de conseil et d'information 
ayant trait à la sélection, à la préparation et au service d'aliments 
et de boissons; offre d'information et échange d'information 
concernant les aliments, les boissons alcoolisées et les boissons 
non alcoolisées, y compris par Internet; services d'information et 
de conseil concernant tous les services susmentionnés, y 
compris ceux offerts en ligne au moyen d'une base de données 
ou d'Internet; salons de coiffure et salons de beauté; services de 
salon de bronzage; services d'aromathérapie, nommément 
utilisation d'huiles essentielles à des fins thérapeutiques; 
services de massage; offre de services de réflexologie pour des 
tiers; services de spa; mise à disposition d'installations de 
sauna; mise à disposition d'installations de bronzage; services 
de traitement de beauté, services de conseil en maquillage et de 
maquillage; services de soins de la peau et du corps; services 
de manucure; services de pédicure; services de traitement 
cosmétique; services d'électrolyse, services d'épilation à la cire, 
services de teinture, services de toilette, nommément de soins 
de la peau, de soins capilaires et de soins des ongles; services 
de diagnostic couleur; offre de services de traitement pour le 
corps, nommément massages corporels, manicures, pédicures, 
soins de la peau, traitements faciaux, réflexologie et épilation; 
offre de soins de santé complémentaires, nommément 
d'acupuncture, de technique Alexander, d'aromathérapie, de 
chiropratique, de thérapie crânienne, d'homéopathie, de 
phytothérapie, de massages thérapeutiques, de thérapie 
nutritionnelle, de réflexologie, de Reiki, de shiatsu et de yoga; 
services d'information et de conseil relativement à tous les 
services susmentionnés; information sur la santé, l'alimentation 
et la nutrition; services de conseil en matière de nutrition; 
services de réservation pour tous les services susmentionnés. 
(2) Exploitation d'un point de vente au détail d'articles de toilette, 
de bougies, d'huiles de massage et d'huiles essentielles; 
services de catalogue de vente par correspondance et services 
de vente au détail en ligne offrant des articles de toilette, des 
bougies, des huiles de massage et des huiles essentielles; offre 
de services de planification de réceptions; fourniture d'aliments 
et de boissons, nommément services de restaurant, de bar et de 
traiteur; services de traiteur; services de restaurant; services de 
bar, d'établissement ouvert au public, de casse-croûte, de bar à 
vin, de café; services de réservation pour repas; location de 
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salles de réunion, de conférence et de réception; mise à 
disposition d'installations pour l'organisation de fêtes, location de 
chaises, de tables, de linge de table et d'articles de verrerie; 
services de conseil et d'information ayant trait à la sélection, à la 
préparation et au service d'aliments et de boissons; salons de 
beauté; services d'aromathérapie, nommément utilisation 
d'huiles essentielles à des fins thérapeutiques; services de 
massage; offre de services de réflexologie pour des tiers; 
services de spa; services de traitement de beauté; services de 
conseil en maquillage et de maquillage; services ayant trait au 
corps et à la peau; service de manucure; services de pédicure; 
services de traitement cosmétique; services d'électrolyse, 
services d'épilation à la cire, services de teinture; services de 
beauté, nommément soins de la peau, soins capillaires et soin 
des ongles; services ayant trait à la détermination de la couleur; 
offre de services de traitement pour le corps, nommément 
massage, manucure, pédicure, soin de la peau, traitement du 
visage, réflexologie et épilation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 02 août 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,463,073 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 avril 2008 
sous le No. 2,463,073 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1).

1,368,297. 2007/10/19. AGENCE GRAVEL INC., 1530, rue 
Provincial, Québec, QUÉBEC G1N 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Men's and women's clothing, namely 
Jackets, fleece jackets, fleece pants, parkas, rainwear, coats, 
vests, ponchos, rainsuits, sweaters, pullovers, tights, shorts, 
pants, slacks, sweatpants, swimsuits, warmup suits, wind 
resistant jackets, camouflage vests, socks, shoes, boots, hiking 
boots, moccasins, hosiery, scarves, hats, ski caps, baseball 
caps, mitts, gloves, t-shirts, undergarments; Hunting and fishing 
accessories, namely backpacks, duffel bags, storage bags, 
luggage, fishing cases, gun cases, gunner bags ammunition 
bags, hunting seats, emergency kits, tree stands, stools, hunting 
and fishing knives, flashlights; Firearms, rifles and ammunition; 
Fishing tackle; Sleeping bags, air mattresses, pillows, hammocks 
and tents; Camp furniture; Insulated food and drink containers, 
namely coolers and jugs, both of rigid and fabric construction, 
water bottles, bait and tackle boxes, beverage can holders, 

squeeze bottles, cup dispensers, cup holders, bottles sold 
empty, sport bottles, flasks for liquid, buckets for water, bota 
bags and canteens; Cooking utensils and camping dishes, 
namely dinnerware sets, chef trays, coffee pots, aluminum pot 
holders, aluminum camp kits, mess kits, tea kettles, corn 
poppers, percolators, egg containers, wire baskets, broiler 
baskets, salt and pepper shakers, glasses, mugs, cups, plates, 
pots, pans, bowls, cutlery namely, spoons, forks, knives, 
spatulas, ladles, tongs, cheese graters, vegetable washers, food 
measuring dispensers, outdoor knives, sets comprised of 
stainless steel knife, fork and spoon, combination can opener, 
cork screw and church key, can openers and ice picks; Citronella 
candles, wax sticks, fire starter in the form of sticks, balls or 
paste; insect repellant, coil-type mosquito repellants, and first aid 
kits comprising gauze, antibiotic and antiseptic ointment, 
adhesive bandages and adhesive tape; General cordage made 
of natural or synthetic material. SERVICES: (1) Entertainment 
services namely: development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows featuring 
information in the fields of hunting, fishing and sports; 
Management and operation of a web site featuring information in 
the fields of hunting, fishing and sports. (2) Franchising of retail 
outlets for the retail sale of hunting, fishing, outdoor and camping 
products; Management of a virtual commercial web site; Online 
retail store services featuring hunting, fishing and outdoor 
clothing and accessories. Employée au CANADA depuis 
septembre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

WARES: Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
vestes, vestes molletonnées, pantalons molletonnés, parkas, 
vêtements imperméables, manteaux, gilets, ponchos, ensembles 
imperméables, vestes de laine, chandails, collants, shorts, 
pantalons, pantalons sport, pantalons d'entraînement, maillots 
de bain, survêtements, coupe-vent, gilets de camouflage, 
chaussettes, chaussures, bottes, bottes de randonnée, 
mocassins, bonneterie, foulards, chapeaux, casquettes de 
skieur, casquettes de baseball, mitaines, gants, tee-shirts, 
vêtements de dessous; accessoires de chasse et de pêche, 
nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de rangement, 
valises, étuis pour articles de pêche, étuis pour armes à feu, 
sacs de chasse, sacs à munitions, sièges de chasse, trousses 
d'urgence, supports d'arbre, tabourets, couteaux de chasse et de 
pêche, lampes de poche; armes à feu, carabines et munitions; 
articles de pêche; sacs de couchage, matelas pneumatiques, 
oreillers, hamacs et tentes; mobilier de camping; contenants 
isothermes pour aliments et boissons, nommément glacières et 
cruches, soit rigides soit en tissu, gourdes, coffres à pêche, 
manchons isolants pour canettes, flacons pressables, 
distributeurs de gobelets, porte-gobelets, bouteilles vides, 
bouteilles pour sportifs, flacons, seaux pour l'eau, outres et 
gamelles; ustensiles de cuisine et vaisselle de camping, 
nommément ensembles de vaisselle, plateaux pour réchauds de 
camping, cafetières, pinces à casseroles en aluminium, 
nécessaires de camp en aluminium, gamelles, bouilloires, 
éclateuses de maïs, percolateurs, contenants à oeufs, paniers 
en treillis, grille-pain de camping, salières et poivrières, verres, 
grandes tasses, tasses, assiettes, casseroles, poêles, bols, 
ustensiles de table, nommément cuillères, fourchettes, couteaux, 
spatules, louches, pinces, râpes à fromage, lave-légumes, 
contenants à mesurer, couteaux conçus pour les activités 
extérieures, ensembles composés de couteaux, de fourchettes 
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et de cuillères en acier inoxydable, combinés ouvre-boîtes, tire-
bouchon et ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes et pics à glace; 
bougies à la citronnelle, bâtons de cire, allume-feu sous forme 
de bâtons, de boules ou de pâte; insectifuge, spirales 
antimoustiques et trousses de premiers soins constituées de 
gaze, d'onguent antibiotique et antiseptique, de pansements 
adhésifs et de ruban adhésif; cordage à usage général fait de 
matières naturelles ou synthétiques. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision d'information 
dans les domaines de la chasse, de la pêche et des sports; 
gestion et exploitation de site Web d'information dans les 
domaines de la chasse, de la pêche et des sports. (2) 
Franchisage de points de vente au détail de produits de chasse, 
de pêche, de plein air et de camping; gestion d'un site Web 
commercial; services de magasin de détail en ligne offrant des 
vêtements et des accessoires pour la chasse, la pêche et le 
plein air. Used in CANADA since September 2006 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,369,000. 2007/10/24. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 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

Your Way To Beijing
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, portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,004. 2007/10/24. VINXX SA, Via Pobiette, Palazzo Gerre, 
6928 Manno, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
VINXXGRIP and the two arcs above the head are red; the dark 
portions of the head are black; and the remainder of the mark is 
white.

WARES: Pre-recorded compact discs, audio cassettes, 
phonograph records, videotapes and digital video discs; 
mousepads; compact disc players, cinematographic cameras, 
photographic cameras; cases for mobile phone; cases for 
diskettes and compact disks; CD cases; DVD cases; computer 
carrying cases; camera cases; eyeglasses, sunglasses, sport 
glasses, pince-nez, cases for eyeglasses and sunglasses, 
chains for eyeglasses and sunglasses, frames for eyeglasses 
and sunglasses, lenses for eyeglasses and sunglasses; 

televisions and telephones, protective clothing; protective 
helmets for sports; motorcycles and structural parts therefore or 
parts of motorcycles, namely, handle bars (handgrips); articles of 
leather or imitation of leather, namely bags, backpacks, 
suitcases, wallets, keycases, umbrellas; clothing, namely, coats, 
jackets, parkas, trousers, jeans, shorts, skirts, pullovers, 
sweaters, cardigans, shirts, jogging suits, socks, stockings, 
pants, vests, bathing suits, pajamas, belts, ties, scarves, 
foulards; caps, hats and motorcycle boots; motorcycle gloves. 
Priority Filing Date: August 24, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 59259/2007 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VINXXGRIP et les deux arcs au-dessus 
de la tête sont rouges, les parties foncées de la tête sont noires 
et le reste de la marque est blanc.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, cassettes 
audio, microsillons, cassettes vidéo et disques vidéonumériques; 
tapis de souris; lecteurs de disques compacts, caméras 
cinématographiques, appareils photo; étuis pour téléphone 
mobile; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis à CD; 
étuis à DVD; mallettes de transport d'ordinateur; étuis pour 
appareils photo; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, 
pince-nez, étuis à lunettes et lunettes de soleil, chaînes à 
lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et lunettes de 
soleil, lentilles pour lunettes et lunettes de soleil; téléviseurs et
téléphones, vêtements de protection; casques de sport; motos et 
pièces connexes ou pièces de motocyclettes, nommément 
guidons (poignées); articles en cuir ou similicuir, nommément 
sacs, sacs à dos, valises, portefeuilles, porte-clés, parapluies; 
vêtements, nommément manteaux, vestes, parkas, pantalons, 
jeans, shorts, jupes, pulls, chandails, cardigans, chemises, 
ensembles de jogging, chaussettes, bas, pantalons, gilets, 
maillots de bain, pyjamas, ceintures, cravates, écharpes, 
foulards; casquettes, chapeaux et bottes de motocyclisme; gants 
de motocyclisme. Date de priorité de production: 24 août 2007, 
pays: SUISSE, demande no: 59259/2007 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,039. 2007/10/24. Keter Plastic Ltd., 2 Sapir Street, 
Herzelia 46852, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Sheds. Priority Filing Date: September 25, 2007, 
Country: ISRAEL, Application No: 204268 in association with the 
same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or 
for ISRAEL on March 10, 2009 under No. 204268 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remises. Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: ISRAËL, demande no: 204268 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 10 mars 2009 sous le No. 204268 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,081. 2007/10/25. Shana Duffy trading as enfant terrible., 
Unit 505 - 33 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1R4

SERVICES: (1) An online retail store offering goods for babies 
and children, and for their mums and dads, namely, art prints, 
baby carriers, body care products for baby & mum, namely, bath 
time products, daily hygiene products, diaper change products 
and skin protections products, books, clothing, furniture, greeting 
cards, handbags, jewelry, linens, original illustration, 
photography, sculpture, stationery and toys. (2) Retail store 
offering goods for babies and children, and for their mums and 
dads, namely, art prints, baby carriers, body care products for 
baby & mum, namely, bath time products, daily hygiene 
products, diaper change products and skin protections products, 
books, clothing, furniture, greeting cards, handbags, jewelry, 
linens, original illustration, photography, sculpture, stationery and 
toys. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Magasin en ligne de marchandises pour les 
bébés et les enfants ainsi que pour leurs parents, nommément 
reproductions d'art, porte-bébés, produits de soins du corps pour 
bébé et sa maman, nommément produits de bain, produits 
d'hygiène quotidienne, produits pour le changement de couche 
et produits de protection de la peau, livres, vêtements, mobilier, 
cartes de souhaits, sacs à main, bijoux, linge de maison, 
illustrations originales, photographies, sculptures, articles de 
papeterie et jouets. (2) Magasin de marchandises pour les bébés 
et les enfants ainsi que pour leurs parents, nommément 
reproductions d'art, porte-bébés, produits de soins du corps pour 
bébé et sa maman, nommément produits de bain, produits 
d'hygiène quotidienne, produits pour le changement de couche 
et produits de protection de la peau, livres, vêtements, mobilier, 
cartes de souhaits, sacs à main, bijoux, linge de maison, 
illustrations originales, photographies, sculptures, articles de
papeterie et jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,369,574. 2007/10/29. DON JONES PRODUCTIONS INC., 100 
KILWORTH PARK DRIVE, R.R. #3, KOMOKA, ONTARIO N0L 
1R0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS 
LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3R8

ROCK THE PARK

WARES: Clothing, namely: t-shirts and baseball caps. 
SERVICES: Concert promotion, marketing and ticket sales 
services, namely:(a) promoting goods and services by arranging 
for sponsors to affiliate goods and services with a specific 
activity, namely, an outdoor music concert;(b) organizing, 
marketing and presenting live outdoor music concerts; and(c) 
selling tickets;all on behalf of third party clients and for the 
benefit of third party charitable organizations. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
casquettes de base-ball. SERVICES: Services de promotion, de 
marketing et de vente de billets de concert, nommément (a) 
promotion de marchandises et de services par l'association de 
commanditaires de marchandises et de services à une activité 
particulière, nommément un concert extérieur; (b) organisation, 
marketing et présentation de concerts extérieurs; (c) vente de 
billets; tous ces services sont offerts au nom de clients tiers et 
pour le compte d'organismes de bienfaisance tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,369,883. 2007/10/30. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06581, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The trade-mark consists of a circular design and shading at the 
bottom, as applied to the three-dimensional bottle. The shape of 
the bottle does not form part of the mark.

WARES: Vodka-style fruit-distilled alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce consiste en un dessin rond et un 
ombrage dans le bas de la bouteille, comme présenté sur la 
bouteille tridimensionnelle. La forme de la bouteille ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boisson distillée aux fruits de style vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,888. 2007/10/30. GALLAGHER'S STEAKHOUSE-GRAND 
CENTRAL OYSTER BAR FRANCHISING, INC., 349 Leggett 
Road, Ghent, New York 12075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 28, 1988 under No. 2,153,493 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 28 avril 1988 sous le No. 
2,153,493 en liaison avec les services.

1,370,535. 2007/11/02. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road, 
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

ROTEL CRAFTSMAN
WARES: Gas and electrically operated commercial machines, 
apparatus and appliances for cooking and heating foods, namely 
ovens, fryers, griddles, ranges, hot food displayers and warming 
units; ovens; commercial baking ovens, pizza ovens, rotisserie 
ovens, convection ovens, electric ovens, gas ovens, rotary rack 
ovens, toaster ovens. Priority Filing Date: October 12, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1204208 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 12, 2007 under No. 
1204208 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils électriques et à gaz
de type commercial pour la cuisson et le réchauffage d'aliments, 
nommément fours, friteuses, grils, cuisinières, présentoirs 
d'aliments chauds et réchauds; fours; fours commerciaux, fours 
à pizza, fours rôtissoires, fours à convection, fours électriques, 
fours à gaz, fours à chariots rotatifs, fours grille-pain. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2007, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1204208 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
octobre 2007 sous le No. 1204208 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,060. 2007/11/07. QUÉBEC YACHTING INC., 43, rue de 
Dinan, Laval, QUÉBEC H7N 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
FORGET, NOTAIRE-DIRECT INC. , 3750, BOUL. CREMAZIE 
EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6

QUÉBEC YACHTING
L'enregistrement est restreint à la province de Québec.

SERVICES: Édition de magazines sur le nautisme. Employée
au CANADA depuis 31 mai 2002 en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les services.

Registration is restricted to the province of Quebec.

SERVICES: Publishing magazines on boating. Used in 
CANADA since May 31, 2002 on services. Benefit of section 
12(2) is claimed on services.

1,371,190. 2007/11/08. A.R.E. Accessories, LLC, 400 Nave 
Road S.E., P.O. Box 1100, Massillon, Ohio 44648, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Truck caps and tonneau covers. Priority Filing Date: 
October 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/300,971 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2008 under No. 3532123 on wares.

MARCHANDISES: Capots de caisse et couvertures de caisse. 
Date de priorité de production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/300,971 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3532123 en liaison avec les marchandises.

1,371,695. 2007/11/07. Millennium L'Hermitage Hotel Corp., 198 
West Hastings, Main Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

L'HERMITAGE HOTEL
WARES: T-shirts, golf shirts, bath robes, sweat shirts, socks, 
towels, hats, cutlery, tableware and any other such items used 
for hotels and its services, namely, brochures, stationary, linen 
and umbrellas. SERVICES: Provision of hotel; the provision of 
banquet and conference room services to hotel and outside 
guests; health spa and exercise facility services; bar, cocktail 
lounge and restaurant services; the provision of access to 
facsimile, Internet and computer services; the provision of 
catering and laundry services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, sorties de bain, pulls 
d'entraînement, chaussettes, serviettes, chapeaux, ustensiles de 
table, couverts et autres articles semblables utilisés dans les 
hôtels et pour leurs services, nommément brochures, articles de 
papeterie, linge de maison et parapluies. SERVICES: Services 
d'hôtels; services de banquet et de salles de conférence offerts 
aux clients de l'hôtel et de l'extérieur; services de spa et 
d'installations d'exercice; services de bar, de bar-salon et de 
restaurant; offre d'accès à des services de télécopie, Internet et 
informatiques; offre de services de traiteur et de blanchisserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,371,874. 2007/11/13. Elektrobit Oyj, Automaatiotie 1, 90460 
Oulunsalo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letters 'E' and 'B' are green. The words 'with EB Technology' are 
white. The whole background is black.
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WARES: Equipment, devices and components therefor used in 
wireless data transfer, namely mobile phones, receivers, 
transmitters, readers, radio frequency identification tags, network 
base stations, testers, emulators, simulators, electronic control 
units (ECUs), antennas for wireless communications apparatus, 
apparatus for wireless transmission of acoustic or digital 
information, namely mobile communication equipment, mobile 
computers, cellular phones, mobile phones, pagers, personal 
organizers, radio receivers and radio transmitters; computer 
software for transmission, reception, and processing of wireless 
data, computer software for programming, operating, controlling 
and steering hardware for use in mobile phones, readers, 
testers, network base stations, emulators, simulators, mobile 
computers, navigation apparatus, namely, personal navigation 
hardware and software, vehicle navigation and tracking 
hardware and software, mobile data terminals, global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites, radar navigation systems 
and radar jamming systems, GPS receivers and GPS satellites, 
and vehicles, computer software for wireless voice and data 
network optimization in mobile phones, computer software for 
programming, operating, controlling and steering hardware in 
mobile phones and in motor vehicles, computer software for 
programming, operating, controlling and steering electronics 
control unit (ECUs), computer software for the testing and 
maintenance of electrical equipment, factory automation 
software for integrating manufacturing machine operations and 
tracking problems, computer software for programming, 
operating, controlling and steering automation production 
machines and machine vision controllers, and circuit board 
handling machines for industrial purposes, namely mobile 
terminal production testing equipment, electronic control unit 
(ECU) testing equipment, network testing equipment, namely 
RF-shielded test fixtures, adapters and jigs, stand-alone test 
fixtures, automated in-line test handlers and fixtures, RF-
measurement instruments featuring component operating 
software in wireless data transfer, control software for production 
systems in the electronics industry, namely test and 
measurement control software, electronic control unit (ECU) and 
programming software, automation and machine control 
software, machine vision control software and output statistical 
software for the assembly automation industry, control software 
for production systems in the electronics industry; electrical, 
electronic, and electro-mechanical measuring and testing 
devices and associated instruments, namely electric or electronic 
sensors for acoustic, digital, concentration, frequency, 
luminance, capacitance, temperature, tolerance, and ampere; 
mobile terminal production testing equipment, namely testers, 
readers, emulators, simulators, RF-shielded test fixtures, namely 
jigs, moulds and models, and test adapters for testing printed 
circuit boards; cash registers; computers; fire extinguishers. 
SERVICES: Building construction; maintenance, repair and 
installation services for network systems, software systems, 
computing systems, wireless systems, automotive systems, 
testing systems and production automation systems; 
telecommunications services, namely wired and wireless internet 
access, provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services and 
telecommunications gateway services, telematic services, 
namely in-vehicle communication that provides location services, 
namely navigation and tracking through the combining of 
wireless voice and data services and a satellite navigation 
system, and communication to portable navigation devices that 

provide location services, namely personal navigation and 
tracking through the combining of wireless voice and data 
services and a satellite navigational system; heat, gas and laser 
treatment, coating, cutting, molding, shaping of metals, plastics, 
fibers and synthetic materials relating to testing, 
telecommunications, and radio identification apparatus, 
manufacture and remanufacture of circuit boards, layout design 
service for circuit boards, heat, gas and laser treatment, coating, 
cutting, molding, shaping of metals, plastics, fibers and synthetic 
materials relating to housings and casing housings for 
communication systems, radio frequency identification systems, 
and navigation systems, assembly of production automation 
equipment for others, custom assembling of production 
automation equipment for others, material processing services 
relating to assembly of production automation equipment for 
others; engineering services, namely overall engineering 
services and project planning for computer software and 
hardware processes, wireless communications, mobile phones, 
mobile computers, internet tablets, base stations, technology 
platforms, software for use in motor vehicles, ECU-design, 
navigation, network products, base stations, RFID-readers, 
automatic production systems, scientific and technological 
services and related research, design and testing, namely, 
providing support and technical consultancy services in the field 
of operation and maintenance of production lines, and 
modification of production equipment and systems to other uses 
according to customer specifications, industrial design, design 
and development of computer hardware and software, design 
and testing for new product development, providing quality 
assurance services in the field of new product development, 
product and material testing for others, design, development, 
testing, research and quality assurance services in the field of 
wireless transfer of information and telecommunications, design 
and provision of manual production technological capacity 
relating to production automation systems; industrial analysis 
and research services; design and development of computer 
hardware and software. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres stylisées E et B sont vertes. Les mots 
« with EB Technology » sont blancs. L'arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Équipement, dispositifs et pièces connexes 
utilisés dans le transfert de données sans fil, nommément
téléphones mobiles, récepteurs, émetteurs, lecteurs, étiquettes 
d'identification par radiofréquence, bornes d'accès réseau, 
testeurs, émulateurs, simulateurs, éléments de réglage 
électroniques (ECU), antennes pour appareils de communication 
sans fil, appareils pour la transmission sans fil d'information 
acoustique ou numérique, nommément matériel de 
communication mobile, ordinateurs mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas 
électroniques, récepteurs radio et émetteurs radio; logiciel pour 
la transmission, la réception et le traitement de données sans fil, 
logiciel pour la programmation, l'exploitation, la commande et la 
manipulation de matériel informatique pour téléphones mobiles, 
lecteurs, testeurs, stations réseau de base, émulateurs, 
simulateurs, ordinateurs mobiles, appareils de navigation, 
nommément matériel informatique et logiciel de navigation 
personnelle, matériel informatique et logiciel de navigation et de 
repérage pour véhicules, terminaux de données mobiles,
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
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de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de satellites, 
systèmes de navigation radar et systèmes de brouillage radar, 
récepteurs GPS et satellites GPS, logiciel pour l'optimisation de 
réseaux voix et données sans fil pour téléphones mobiles, 
logiciel pour la programmation, l'exploitation, la commande et la 
manipulation de matériel informatique pour les téléphones 
mobiles et les véhicules automobiles, logiciel pour la 
programmation, l'exploitation, la commande et la manipulation 
d'éléments de réglage électroniques (ECU), logiciel pour l'essai 
et la maintenance d'équipement électrique, logiciel 
d'automatisation d'usine pour l'intégration des activités des 
machines de fabrication et la détection des problèmes, logiciel 
pour la programmation, l'exploitation, la commande et la 
manipulation de machines de production automatisée et de 
commandes de visionique, machines de manutention de cartes 
de circuits imprimés à usage industriel, nommément matériel de 
test pour la fabrication de terminaux mobiles, matériel de test 
d'éléments de réglage électroniques (ECU), matériel de test 
réseau, nommément accessoires, adaptateurs et gabarits 
d'essais blindés contre les radiofréquences, montages de test 
autonomes, manipulateurs et montages de test automatisés en 
ligne, instruments de mesure de radiofréquences contenant un 
logiciel de transfert de données sans fil, logiciel de contrôle pour 
systèmes de production dans l'industrie de l'électronique, 
nommément logiciel de commande de test et de mesure, logiciel 
d'élément de réglage électronique (ECU) et de programmation, 
logiciel de commande d'automatisation et de machines, logiciel 
de commande pour la visionique et logiciel de statistiques de 
production pour l'industrie de l'assemblage automatisé, logiciel 
de contrôle pour les systèmes de production dans l'industrie de 
l'électronique; dispositifs de mesure et d'essai électriques, 
électroniques et électromécaniques et instruments connexes, 
nommément capteurs électriques ou électroniques tous pour 
l'acoustique, le numérique, la concentration, la fréquence, la 
luminance, la capacitance, la température, la tolérance et 
l'intensité; matériel de test pour la fabrication de terminaux 
mobiles, nommément testeurs, lecteurs, émulateurs, 
simulateurs, connecteurs à blindage contre les radiofréquences, 
nommément gabarits, moules et modèles ainsi qu'adaptateurs 
de test pour les cartes de circuits imprimés; caisses 
enregistreuses; ordinateurs; extincteurs. SERVICES:
Construction de bâtiments; Services de maintenance, de 
réparation et d'installation de systèmes réseaux, systèmes 
logiciels, systèmes informatiques, systèmes sans fil, systèmes 
automobiles, systèmes de test et systèmes d'automatisation de 
la production; services de télécommunication, nommément 
accès Internet avec et sans fil, forfaits de temps d'antenne pour 
communications et télécommunications sans fil et services de 
passerelle de télécommunications, services télématiques, 
nommément communication à bord du véhicule qui offre des 
services de localisation, nommément navigation et surveillance 
par la combinaison de services de transmission de la voix et de 
données sans fil et d'un système de navigation par satellite et 
communication vers des appareils de navigation portatifs qui 
offrent des services de localisation, nommément navigation 
personnelle et surveillance par la combinaison de services de 
transmission de la voix et de données sans fil et d'un système de 
navigation par satellite; traitements à la chaleur, au gaz et au 
laser, revêtement, coupe, moulage, façonnage de métaux, de 
plastiques, de fibres et de matériaux synthétiques ayant trait aux 
appareils d'essai, de télécommunication et d'identification radio; 
fabrication et remise à neuf de cartes de circuits imprimés, 
services de schéma de configuration pour cartes de circuits 

imprimés et traitement à la chaleur, au gaz et au laser, 
revêtement, coupe, moulage, façonnage de métaux, de 
plastiques, de fibres et de matériaux synthétiques ayant trait aux 
boîtiers et aux revêtements de systèmes de communication, de 
systèmes d'identification par radiofréquence et de systèmes de 
navigation, assemblage d'équipement d'automatisation de la 
production pour des tiers, assemblage sur mesure d'équipement 
d'automatisation de la production pour des tiers, transformation 
de matériaux ayant trait à l'assemblage d'équipement 
d'automatisation de la production pour des tiers; planification de 
projets pour systèmes de production automatisée, services de 
génie, nommément services de génie et de planification de 
projets relatifs aux processus associés aux logiciels et au 
matériel informatique, aux communications sans fil, aux 
téléphones mobiles, aux ordinateurs mobiles, aux tablettes 
Internet, aux bornes d'accès, aux plateformes technologiques, 
logiciels pour les véhicules automobiles, la conception 
d'éléments de réglage électroniques, la navigation, les produits 
de réseau, les bornes d'accès, les lecteurs d'identification par 
radiofréquence, les systèmes de production automatisée, 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche, de conception et d'essai connexes, nommément 
services de soutien et de conseil technique dans les domaines 
de l'exploitation et de la maintenance de chaînes de production 
ainsi que de la modification d'équipement et de systèmes de 
production pour d'autres utilisations selon les spécifications des 
clients; dessin industriel; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, conception et tests pour le 
développement de nouveaux produits; services d'assurance de 
la qualité dans le domaine du développement de nouveaux 
produits; test de produits et de matériaux pour des tiers; services 
de conception, de développement, de test, de recherche et 
d'assurance de la qualité dans les domaines du transfert sans fil 
d'information et des télécommunications; conception et offre 
d'une capacité de production technologique manuelle ayant trait 
aux systèmes d'automatisation de la production; services 
d'analyses et de recherches industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,372,319. 2007/11/15. Mechanisms in Medicine Inc., 1800 
Steeles Avenue West, 2nd Floor, Concord, ONTARIO L4K 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUIDELINESNOW
WARES: Pre-recorded CD-ROMS in the field of medicine and 
health care; pre-recorded CD-ROMs featuring information, video 
footage, educational materials and tools, and publications in the 
field of medicine and health care for physicians and health care 
professionals; electronic publications and downloadable 
publications in the field of medicine and health care; pre-
recorded video tapes; pre-recorded audio tapes, compact discs 
featuring medical and health care education for physicians and 
health care professionals; educational computer software and 
computer programs featuring medical and health care education 
for physicians and health care professionals; pre-recorded video 
discs, pre-recorded laser discs and pre-recorded DVD discs 
featuring medical and health care education for physicians and 
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health care professionals. SERVICES: Providing on-line 
information, video footage, educational materials and tools, and 
publications in the field of medicine and health care for 
physicians and health care professionals; providing of on-line 
learning and educational services in the field of medicine and 
health care for physicians and health care professionals; e-
learning services, namely operation of a website featuring 
educational information, materials and tools for use by 
physicians and health care professionals. Used in CANADA 
since at least as early as November 03, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés dans les domaines 
de la médecine et de la santé; CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information, des séquences vidéo, du matériel et 
des outils éducatifs et des publications dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé pour les médecins et les 
professionnels de la santé; publications électroniques et 
publications téléchargeables dans les domaines de la médecine 
et des soins de santé; bandes vidéo préenregistrées; cassettes 
audio et disques compacts préenregistrés contenant de 
l'éducation médicale et en soins de santé pour les médecins et 
les professionnels de la santé; didacticiel et programmes 
informatiques contenant de l'éducation médicale et en soins de 
santé pour les médecins et les professionnels de la santé; 
vidéodisques préenregistrés, disques laser préenregistrés et 
DVD préenregistrés contenant de l'éducation médicale et en 
soins de santé pour les médecins et les professionnels de la 
santé. SERVICES: Offre en ligne d'information, de séquences 
vidéo, de matériel et d'outils éducatifs et de publications dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé pour les 
médecins et les professionnels de la santé; offre de services 
d'apprentissage et de services éducatifs en ligne dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé pour les 
médecins et les professionnels de la santé; services 
d'apprentissage en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information, des matériaux et des outils éducatifs 
pour utilisation par les médecins et les professionnels de la 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 novembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,452. 2007/11/16. 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

WARES: (1) Computer programs, namely, game software for 
use on computers and video game players; computer game 
cartridges; prerecorded videotapes, audio tapes, CDs and DVDs 
featuring sound and video in the fields of music, live action 

programs, motion pictures and animated cartoons; motion 
picture films featuring comedy, drama, action, adventure and 
animation; motion picture films for broadcast on television 
featuring comedy, drama, action, adventure and animation; and 
plastic covers for computer game consoles; medallions, key 
chains, watches, clocks; publications, namely, strategy guides, 
user manuals, comic books, series of fiction books, magazines 
and newsletters all in the field of computer games, science 
fiction, games and entertainment; pens, pencils, markers, 
stationery-type portfolios, clipboards, desk sets, pen and pencil 
holders, mounted and unmounted photographs, posters, 
magnetic boards, memo pads, binders, staplers, paperweights, 
paper coasters, calendars, notebooks, book covers, sticker 
books, greeting cards and note cards; backpacks, wallets; shirts, 
vests, sweatshirts, sweaters, sweatpants, pants, overalls, shorts, 
rompers, jackets, caps, pajamas, robes, night shirts, suspenders, 
jumpsuits, coats, sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks, 
hosiery, stockings, underwear, hats, ties, visors, wrist bands, 
cloth bibs, aprons and Halloween and masquerade costumes; 
toys, namely, action figures and accessories therefor; bathtub 
toys; toy building blocks; dolls and accessories therefor; doll 
clothing; board games; card games; play cosmetics for children; 
costume masks; miniature die cast vehicles; toy airplanes and 
helicopters; battery operated remote controlled toy vehicles; 
flying discs; inflatable vinyl figures; jigsaw puzzles; kites; 
marbles; indoor slumber and play tents; plush toys; hand-held 
puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; play shaving 
kits; skateboards; roller skates; toy banks; water squirting toys; 
toy pistols; Christmas tree ornaments; pinball and arcade game 
machines; hand-held units for playing electronic games; model 
craft kits of toy figures; playground balls; basketballs; golf balls; 
golf ball markers; tennis balls; baseballs; rubber action balls; 
squeezable balls used to relieve stress; bags for carrying golf 
equipment; bags for carrying basketball equipment; bags for 
carrying baseball equipment; bags for carrying tennis equipment; 
manipulative puzzles and construction toys; crib mobiles; 
mobiles for children; target sets namely a target, rubber suction 
darts and toy dart gun; playing cards. (2) Computer programs, 
namely, game software for use on computers and video game 
players; and prerecorded CDs featuring sound in the field of 
music; publications, namely, a series of fiction books and 
strategy guides all in the field of science fiction, games and 
entertainment; toys and playthings, namely, toy action figures 
and accessories therefor, mechanical action toys, toy vehicles 
and bendable toy figurines. SERVICES: (1) Providing an on-line 
magazine and web site featuring information in the field of 
computer games, science fiction, games and entertainment; 
providing information on-line in the field of computer games and 
computer enhancements for games; entertainment services, 
namely, providing an on-line computer game; production and 
distribution of motion pictures and television programs; and 
entertainment namely on-going television programs in the field of 
computer games, science fiction, games and entertainment. (2) 
Providing an on-line magazine and website featuring information 
in the field of computer games and entertainment; providing 
information on-line in the field of computer games and computer 
enhancements for games; and entertainment services, namely, 
providing an on-line computer game. Priority Filing Date: May 
18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/185,151 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services (1); May 18, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/185,162 in association with the same kind of wares (1) and in 



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 101 September 09, 2009

association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2007 under No. 3,343,715 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeu pour utilisation avec des ordinateurs et des 
lecteurs de jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; 
cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD préenregistrés 
avec du contenu audio et vidéo dans les domaines de la 
musique, des émissions, des films et des dessins animés; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; films 
pour diffusion à la télévision, à savoir films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; housses en 
plastique pour consoles de jeux informatiques; médaillons, 
chaînes porte-clés, montres, horloges; publications, nommément 
guides de stratégie, guides d'utilisation, bandes dessinées, 
séries de livres de fiction, de magazines et de bulletins dans les 
domaines des jeux informatiques, de la science-fiction, des jeux 
et du divertissement; stylos, crayons, marqueurs, porte-
documents, planchettes à pince, ensembles de bureau, porte-
stylos et porte-crayons, photographies encadrées ou non, 
affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses, 
presse-papiers, sous-verres en papier, calendriers, carnets, 
couvre-livres, livres pour autocollants, cartes de souhaits et 
cartes de correspondance; sacs à dos, portefeuilles; chemises, 
gilets, pulls d'entraînement, chandails, pantalons d'entraînement, 
pantalons, salopettes, shorts, barboteuses, vestes, casquettes, 
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, bretelles, combinaisons-
pantalons, manteaux, bandeaux absorbants, foulards, gants, 
mitaines, chaussettes, bonneterie, bas, sous-vêtements, 
chapeaux, cravates, visières, serre-poignets, bavoirs en tissu, 
tabliers ainsi que costumes d'Halloween et de mascarade; 
jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets pour la baignoire; blocs de jeu de construction; poupées 
et accessoires connexes; vêtements de poupée; jeux de plateau; 
jeux de cartes; cosmétiques jouets pour enfants; masques de 
costume; véhicules miniatures en métal moulé; avions et 
hélicoptères jouets; véhicules jouets à piles télécommandés; 
disques volants; personnages en vinyle gonflables; casse-tête; 
cerfs-volants; billes; tentes jouets d'intérieur; jouets en peluche; 
marionnettes à main; véhicules jouets avec siège et 
enfourchables; ensembles de train jouets; trousses à barbe 
jouets; planches à roulettes; patins à roulettes; tirelires; jouets 
arroseurs à presser; pistolets jouets; ornements d'arbre de Noël; 
billards électriques et machines de jeux d'arcade; appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; trousses de 
modélisme de personnages jouets; balles et ballons de jeu; 
ballons de basketball; balles de golf; repères de balle de golf; 
balles de tennis; balles de baseball; balles de caoutchouc; balles 
antistress; sacs pour équipement de golf; sacs pour équipement 
de basketball; sacs pour équipement de baseball; sacs pour 
équipement de tennis; casse-tête à manipuler et jouets de 
construction; mobiles de lit d'enfant; mobiles pour enfants; 
ensembles de cibles nommément cible, fléchettes à succion en 
caoutchouc et pistolet à fléchettes jouet; cartes à jouer. (2) 
Programmes informatiques, nommément logiciels de jeu pour 
utilisation avec des ordinateurs et des lecteurs de jeux vidéo; CD 
préenregistrés contenant des extraits sonores dans le domaine 
de la musique; publications, nommément une série de livres de 
fiction et de guides de stratégie, tous dans le domaine de la 

science-fiction, des jeux et du divertissement; jouets et articles 
de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, jouets d'action mécaniques, véhicules jouets et 
figurines jouets flexibles. SERVICES: (1) Offre d'un magazine en 
ligne et d'un site Web d'information dans les domaines des jeux 
informatiques, de la science-fiction, des jeux et du 
divertissement; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques et des améliorations 
informatiques pour des jeux; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; production et 
distribution de films et d'émissions de télévision; divertissement, 
nommément émissions de télévision continues dans les 
domaines des jeux informatiques, de la science-fiction, des jeux 
et du divertissement. (2) Offre d'un magazine en ligne et d'un 
site Web d'information dans les domaines des jeux informatiques 
et du divertissement; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques et des améliorations 
informatiques pour des jeux; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne. Date de priorité 
de production: 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/185,151 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1); 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/185,162 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 
3,343,715 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,372,693. 2007/11/19. Sanpellegrino S.p.A., Via Lodovico il 
Moro, 35, 20143 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

ACQUA PANNA in orange with a blue lily

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

As provided by the applicant, ACQUA PANNA translates into 
English as "Water cream".

WARES: Still water, sparkling and carbonated waters, 
processed water, spring waters, mineral water, flavoured water, 
functional and/or nutritional water-based beverages, including 
those with a vitamin, mineral or herb; isotonic beverages; energy 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

ACQUA PANNA en orange avec un lis bleu

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Orange et bleu
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ACQUA 
PANNA est « Water cream ».

MARCHANDISES: Eau plate, eaux gazeuses, eau traitée, eaux 
de source, eau minérale, eau aromatisée, boissons à base d'eau 
fonctionnelles et/ou alimentaires, y compris celles contenant des 
vitamines, des minéraux ou des herbes médicinales; boissons 
isotoniques; boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,373,376. 2007/11/23. N-Well Inc., 16 Falconer Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3M1

WARES: Cart used primarily to carry all the various recycling 
and garbage bins to the curbside for garbage pick up from 
residential homes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariot utilisé principalement pour le 
transport de bacs de recyclage et de contenants à ordures 
jusqu'au trottoir pour le ramassage des ordures dans les 
quartiers résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,373,489. 2007/11/26. POCLAIN HYDRAULICS, Société 
anonyme, Route de Saint Sauveur, 60410 Verberie, 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 ... BLEU CLAIR pour les lettres PH BLEU FONCÉ 
pour les mots POCLAIN HYDRAULICS

MARCHANDISES: Systèmes et installations hydrauliques 
nommément composants hydrauliques nommément moteurs 
hydrauliques, turbines hydrauliques, vérins hydrauliques 
(machines), pompes hydrauliques (machines); valves de 
régulation, de commande, de sécurité et de freinage pour 
systèmes hydrauliques pour véhicules et appareils de 
locomotion par terre ; appareils électroniques, nommément 
calculateurs et boîtiers électroniques de commandes de 
systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique ; 
logiciels de gestion embarqués pour des systèmes hydrauliques 
et de transmission hydrostatique ; logiciels de paramétrage de 
logiciels de gestion embarqués pour des systèmes hydrauliques 
et de transmission hydrostatique; Transmissions hydrostatiques 

de véhicules et pour appareils de locomotion par terre ; 
commandes hydrauliques pour transmission hydrostatiques de 
véhicules et pour appareils de locomotion par terre, nommément 
valves hydrauliques pour pédales de frein pour véhicules et 
appareils de locomotion par terre ; composants hydrauliques 
pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre, 
nommément moteurs hydrauliques, pompes hydrauliques, 
valves hydrauliques, vérins hydrauliques ; circuits hydrauliques 
pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre ; 
directions hydrauliques pour véhicules et pour appareils de 
locomotion par terre. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de machines hydrauliques ; services de réparation, 
d'entretien et de maintenance de transmission hydrostatique de 
véhicules, de composants hydrauliques, nommément de 
moteurs hydrauliques, de pompes hydrauliques, de turbines 
hydrauliques, de vérins hydrauliques, de commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs, de systèmes et 
d'installations hydrauliques ; installation, entretien et réparation 
d'appareils électroniques de commande de systèmes 
hydrauliques et de transmission hydrostatique de véhicules; 
expertises (travaux d'ingénieur) dans le domaine des 
composants hydrauliques, nommément moteurs hydrauliques, 
turbines hydrauliques, vérins hydrauliques (machines), pompes 
hydrauliques (machines); valves de régulation, de commande, 
de sécurité et de freinage pour systèmes hydrauliques pour 
véhicules et appareils de locomotion par terre, et dans le 
domaine des commandes hydrauliques pour transmission 
hydrostatique de véhicules et pour appareils de locomotion par 
terre, nommément valves hydrauliques pour pédales de frein 
pour véhicules et appareils de locomotion par terre; essais de 
matériaux; établissement de plans techniques dans le domaine 
des composants hydrauliques, nommément moteurs 
hydrauliques, turbines hydrauliques, vérins hydrauliques 
(machines), pompes hydrauliques (machines), valves de 
régulation, de commande, de sécurité et de freinage pour 
systèmes hydrauliques pour véhicules et appareils de 
locomotion par terre, et dans le domaine des commandes 
hydrauliques pour transmission hydrostatique de véhicules et 
pour appareils de locomotion par terre, nommément valves 
hydrauliques pour pédales de frein pour véhicules et appareils 
de locomotion par terre; services d'ingénierie dans le domaine 
des systèmes et des composants hydrauliques et 
hydrostatiques; étude de projets techniques dans le domaine 
des composants hydrauliques, nommément moteurs 
hydrauliques, turbines hydrauliques, vérins hydrauliques 
(machines), pompes hydrauliques (machines), valves de 
régulation, de commande, de sécurité et de freinage pour 
systèmes hydrauliques pour véhicules et appareils de 
locomotion par terre, et dans le domaine des commandes 
hydrauliques pour transmission hydrostatique de véhicules et 
pour appareils de locomotion par terre, nommément valves 
hydrauliques pour pédales de frein pour véhicules et appareils 
de locomotion par terre; conception, élaboration et maintenance 
de logiciels dans le domaine des composants hydrauliques, des 
systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique; 
recherche en mécanique dans le domaine des composants 
hydrauliques, des systèmes hydrauliques et de transmission 
hydrostatique; conseils techniques et conception techniques de 
composants hydrauliques, de systèmes hydrauliques et de 
transmission hydrostatique. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 03 décembre 2004 sous le No. 
003237121 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
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les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . LIGHT 
BLUE for the letters PH, DARK BLUE for the words POCLAIN 
HYDRAULICS

WARES: Hydraulic systems and installations, namely hydraulic 
components, namely hydraulic motors, hydraulic turbines, 
hydraulic jacks (machines), hydraulic pumps (machines), 
regulating valves, operating valves, safety valves and 
deceleration valves for hydraulic systems for vehicles and 
apparatus for locomotion by land; electronic apparatus, namely 
calculators and electronic control units for hydraulic systems and 
hydrostatic transmissions; on-board management software for 
hydraulic systems and hydrostatic transmissions; 
parameterization software for on-board management software 
for hydraulic systems and hydrostatic transmissions; hydrostatic 
transmissions for vehicles and apparatus for locomotion by land; 
hydraulic controls for hydrostatic transmissions for vehicles and 
apparatus for locomotion by land, namely hydraulic valves for 
brake pedals for vehicles and apparatus for locomotion by land; 
hydraulic components for vehicles and apparatus for locomotion 
by land, namely hydraulic motors, hydraulic pumps, hydraulic 
valves, hydraulic jacks; hydraulic systems for vehicles and 
apparatus for locomotion by land; hydraulic power steering for 
vehicles and apparatus for locomotion by land. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of hydraulic machines; 
repair, upkeep and maintenance of the hydrostatic transmissions 
of vehicles, of hydraulic components, namely hydraulic motors, 
hydraulic pumps, hydraulic turbines, hydraulic jacks, hydraulic 
controls for machines and motors, for hydraulic systems and 
installations; installation, maintenance and repair of electronic 
apparatus for controlling the hydraulic systems and hydrostatic 
transmissions of vehicles; expertise (engineer work) related to 
hydraulic components, namely hydraulic motors, hydraulic 
turbines, hydraulic jacks (machines), hydraulic pumps 
(machines); valves for regulating, control, safety and braking for 
the hydraulic systems of vehicles and apparatus for locomotion 
by land, and in relation to hydraulic controls for the hydrostatic 
transmissions of vehicles and for apparatus for locomotion by 
land, namely hydraulic valves for the brake pedals of vehicles 
and apparatus for locomotion by land; materials testing; drafting 
of technical plans related to hydraulic components, namely 
hydraulic motors, hydraulic turbines, hydraulic jacks (machines), 
hydraulic pumps (machines), valves for regulating, control, safety 
and braking for the hydraulic systems of vehicles and apparatus 
for locomotion by land, and in relation to hydraulic controls for 
the hydrostatic transmissions of vehicles and apparatus for 
locomotion by land, namely hydraulic valves for the brake pedals 
of vehicles and apparatus for locomotion by land; engineering 
services related to hydraulic and hydrostatic components and 
systems; technical project study related to hydraulic 
components, namely hydraulic motors, hydraulic turbines, 
hydraulic jacks (machines), hydraulic pumps (machines), valves 
for regulating, control, safety and braking for the hydraulic 
systems of vehicles and apparatus for locomotion by land and in 
relation to hydraulic controls for the hydrostatic transmissions of 
vehicles and apparatus for locomotion by land, namely hydraulic 
valves for the brake pedals of vehicles and apparatus for 
locomotion by land; design, development and maintenance of 
computer software related to hydraulic components, hydraulic 
systems and hydrostatic transmissions; mechanical research in 

the field of hydraulic components, hydraulic systems and 
hydrostatic transmissions; technical consulting and technical 
design of hydraulic components, hydraulic systems and 
hydrostatic transmissions. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on December 03, 2004 
under No. 003237121 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,373,683. 2007/11/27. Blue Skin S.A., 34, rue Camille Pelletan, 
Levallois-Perret, 92300, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

COULEURS DE PROVENCE
MARCHANDISES: Produits hygiéniques, nommément, 
désodorisants à usage personnel, savons de Marseille, savons 
pour la peau, savons de toilette pour la peau; rince-bouche, soie 
dentaire, fluor dentaire sous forme de gel; produits de rasage 
nommément, gels de rasage, mousse à raser, gel après-rasage; 
shampoings pour les cheveux; solutions pour verre de contact; 
cosmétiques, nommément, serviettes imprégnées de gel 
antibactérien pour usage corporel, crèmes corporelles et 
mousses pour les soins de la peau; lotions pour la peau, gels 
nettoyants antibactériens pour les mains; préparation pour le 
bain, nommément mousses, huiles pour le bain gels douche; 
parfums; désinfectants pour les mains; désinfectants, 
nommément antiseptiques, antibactériens à usage topique, 
désodorisants d'air; nettoyants pour prothèse dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hygienic products, namely deodorants for personal 
use, Marseille soaps, skin soaps, soaps for the skin; mouthwash, 
dental floss, dental fluorine in gel form; shaving products, namely 
shaving gels, shaving foam, after-shave gel; hair shampoos; 
contact lens solutions; cosmetics, namely towelettes 
impregnated with antibacterial gel for use on the body, body 
creams and foams for skin care; skin lotions, antibacterial 
cleansing gels for the hands; preparations for the bath, namely 
foams, bath oils, shower gels; perfumes; disinfectants for the 
hands, namely antiseptics, antibacterials for topical use, 
products for deodorizing the air; cleansers for dental prosthesis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,373,977. 2007/11/28. The Learning Partnership of Greater 
Toronto, 4211 Yonge Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M2P 
2A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

BIENVENUE À LA MATERNELLE
WARES: (1) Printed materials, namely, leaflets, brochures, 
flyers, calendars, bookmarks, books, picture books, colouring 
books, all of which contain information and materials for families 
and caregivers of pre-school children to help them prepare 
children for school and for pre-school children to prepare 
themselves for school; cloth and vinyl bags; novelty items, 
namely, magnets; school supplies, namely, pens, pencils, 
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crayons, copybooks, binders, pencil cases. (2) Pre-recorded 
compact discs containing spoken information and music for 
families and caregivers of pre-school children to help them 
prepare children for school and for pre-school children to help 
them prepare themselves for school; pre-recorded digital video 
discs containing shows and movies for families and caregivers of 
pre-school children to help them prepare children for school and 
for pre-school children to help them prepare themselves for 
school. SERVICES: Educational services and the organising, 
implementing and operating of an educational program to 
prepare children for school; training services, namely, organising 
and hosting workshops, training sessions offered to families and 
caregivers of pre-school children to help them prepare children 
for school. Used in CANADA since November 01, 2005 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément dépliants, 
brochures, prospectus, calendriers, signets, livres, livres 
d'images, livres à colorier, contenant tous de l'information et du 
contenu pour les familles et les soignants d'enfants d'âge 
préscolaire pour les aider à préparer les enfants à l'école et pour 
aider les enfants d'âge préscolaire à se préparer à l'école; sacs 
en tissu et en vinyle; articles de fantaisie, nommément aimants; 
fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, crayons à 
dessiner, cahiers d'écolier, reliures, étuis à crayons. (2) Disques 
compacts préenregistrés contenant de l'information et de la 
musique pour les familles et les soignants d'enfants d'âge 
préscolaire pour les aider à préparer les enfants à l'école et pour 
aider les enfants d'âge préscolaire à se préparer à l'école; 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des 
spectacles et des films pour les familles et les soignants 
d'enfants d'âge préscolaire pour les aider à préparer les enfants 
à l'école et pour aider les enfants d'âge préscolaire à se préparer 
à l'école. SERVICES: Services éducatifs et organisation, mise 
en oeuvre et exploitation d'un programme éducatif pour préparer 
les enfants à l'école; services de formation, nommément 
organisation et tenue d'ateliers et de séances de formation 
offerts aux familles et aux soignants d'enfants d'âge préscolaire 
pour les aider à préparer les enfants à l'école. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,374,763. 2007/12/05. National Starch and Chemical 
Investment Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New 
Castle, Delaware, 19720, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VELOCITY
WARES: Adhesives for use in the manufacture of folding carton 
and corrugated products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour la fabrication de boîtes 
pliantes et de produits ondulés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,898. 2007/11/28. HARPERCOLLINS PUBLISHERS 
LIMITED, Westerhill Road, Bishopbriggs, Glasgow G64 2QT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Printed matter, namely, books, and audio books in 
CD format. (2) Electronic publications, namely, catalogues, 
books, activity books, colouring books, magazines, journals, 
newsletters, encyclopedias, manuals, calendars, posters, 
brochures featuring fictional, educational and entertainment 
works recorded on a computer media; printed publications in 
electronically, magnetically or optically recorded and readable 
forms, namely, catalogues, books, activity books, colouring 
books, magazines, journals, newsletters, encyclopedias, 
manuals, calendars, posters, brochures featuring fictional, 
educational and entertainment works in electronically, 
magnetically or optically recorded and readable forms; sound, 
video and data recordings, namely, sound, video and data 
recordings featuring fictional, educational and entertainment 
works; films for display featuring fictional and non-fictional 
material, music, comedy, drama, action, adventure and/or 
animation; apparatus for recording, transmission, reception, 
processing, amplifying, generating or reproduction of sound, 
images and/or data, namely, stereo headphones, audio cassette 
players and recorders, compact disc players and recorders, 
karaoke players, video cassette players and recorders, digital 
audio tape players and recorders, electronic diaries, radios, 
stand-alone video output game machines, DVD players and 
recorders, MP3 players and recorders, minidiscs, minidisc 
players; DVD and CD players; loudspeakers; computer 
hardware, and. software, namely, computer game software; 
computer programs, namely, computer games programs; 
electrical and electronic games apparatus, namely, games 
consoles and hand-held games, and parts, fittings and 
accessories therefor, namely, joysticks, control pads, games 
cartridges, chargers, microphones, speakers, memory sticks, 
batteries and cables; television sets; binoculars; cameras and 
camcorders; calculating machines, namely, calculators; mobile 
telephones, and telecommunications apparatus, namely, 
telephones, cordless telephones, cellular telephones, radio 
pagers, walkie-talkies and parts, fittings and accessories 
therefor, namely, batteries, chargers, telephone carrying cases, 
hands-free devices, carrying clips for telephones, microphones, 
speakers; spectacle frames and glasses; sunglasses; tapes, 
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disks and records, namely, pre-recorded tapes, discs and 
records, all bearing or for recordal of sound, video and data 
featuring works of fiction, non-fiction, music, comedy, drama, 
action, adventure and/or animation; storage and memory 
devices, namely, memory sticks, hard drives, media drives; 
compact discs featuring music and audio books; DVDs, discs, 
cassettes, cartridges and magnetic data carriers featuring film, 
music and audio books; fire alarms; fire blankets; answering 
machines; electrical door bells; burglar alarms; security lights; 
smoke detectors; breathing apparatus for underwater swimming; 
swimming belts and swimming jackets; floats for bathing and 
swimming; life-belts; life jackets; barometers; buoys; metal 
detectors; dog whistles; protective clothing and helmets, namely, 
protective gloves, jackets, goggles, hats, helmets; holograms; 
magnets, namely, decorative magnets; computerised personal 
organisers; parts and fittings therefor. (3) Paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely, book covers, 
stationery, magazines and comics; printed matter and printed 
publications, namely, activity books, children's books, fiction and 
non-fiction books, catalogues, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals, brochures, posters, calendars featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and/or 
drama features; stationery, namely, writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading cards, 
note pads, note paper, memo pads, writing instruments, pens, 
pencils, markers and crayons, cases for pens, pencils, markers 
and crayons, erasers, rulers and pencil sharpeners, pictures, 
photographs and prints, posters, artists implements and 
materials, namely, paint brushes, paint, chalk, glue, pastels, 
crayons, palettes, canvasses, arts and craft paint kits and 
modelling clay, printed rubber stamps and ink pads, memo and 
notice boards, instructional and teaching materials, namely, 
catalogues, books, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals and brochures featuring fictional, 
educational and entertainment works, decalcomanias and 
stickers, greeting cards and postcards, book marks, paper 
coasters; book ends, paperweights; decorative bows and paper 
for wrapping, knitting, embroidery and clothing patterns, 
calendars and diaries; height charts; non-textile diapers, 
bookplates and book marks, wrapping paper, gift tags, table 
cloths, table mats and table napkins of paper, tissues, paper 
towels; paper gift bags. (4) Electronic publications, namely, 
catalogues, books, activity books, colouring books, magazines, 
journals, newsletters, encyclopedias, manuals, calendars, 
posters, brochures featuring fictional, educational and 
entertainment works recorded on a computer media; printed 
publications in electronically, magnetically or optically recorded 
and readable forms, namely, catalogues, books, activity books, 
colouring books, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals, calendars, posters, brochures featuring 
fictional, educational and entertainment works in electronically, 
magnetically or optically recorded and readable forms; sound, 
video and data recordings namely, sound, video and data 
recordings featuring fictional, educational and entertainment 
works; films for display featuring fictional and non-fictional 
material, music, comedy, drama, action, adventure, and/or 
animation; apparatus for recording, transmission, reception, 
processing, amplifying, generating or reproduction of sound, 
images and/or data, namely, stereo headphones, audio cassette 
players and recorders, compact disc players and recorders, 
karaoke players, video cassette players and recorders, digital 
audio tape players and recorders, electronic diaries, radios, 
stand-alone video output game machines, DVD players and 

recorders, MP3 players and recorders, minidiscs, minidisc 
players; DVD and CD players; loudspeakers; computer 
hardware, and software, namely, computer games software; 
computer programs, namely, computer games programs; 
electrical and electronic games apparatus, namely, games 
consoles and hand-held games, and parts, fittings and 
accessories therefor, namely, joysticks, control pads, games 
cartridges, chargers, microphones, speakers, memory sticks, 
batteries and cables; television sets; binoculars; cameras and 
camcorders; calculating machines, namely, calculators; mobile 
telephones, and telecommunications apparatus, namely, 
telephones, cordless telephones, cellular telephones, radio 
pagers, walkie-talkies, and parts, fittings and accessories 
therefor, namely, batteries, chargers, telephone carrying cases, 
hands-free devices, carrying clips for telephones, microphones, 
speakers; spectacle frames and glasses; sunglasses; tapes, 
disks and records, namely, pre-recorded tapes, discs and 
records, all bearing or for recordal of sound, video and data 
featuring works of fiction, non-fiction, music, comedy, drama, 
action, adventure, and/or animation; storage and memory 
devices, namely, memory sticks, hard drives, media drives; 
compact discs featuring music and audio books; DVDs, discs, 
cassettes, cartridges and magnetic data carriers featuring film, 
music and audio books; fire alarms; fire blankets; answering 
machines; electrical door bells; burglar alarms; security lights; 
smoke detectors; breathing apparatus for underwater swimming; 
swimming belts and swimming jackets; floats for bathing and 
swimming; life-belts; life jackets; barometers; buoys; metal 
detectors; dog whistles; protective clothing and helmets, namely, 
protective gloves, jackets, goggles, hats, helmets; holograms; 
magnets, namely, decorative magnets; computerised personal 
organisers; parts and fittings therefor; paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely, book covers, 
stationery, magazines, comics; books, magazines and comics, 
printed matter and printed publications, namely, books, 
catalogues, activity books, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals, brochures, posters, calendars featuring 
characters from animated action adventure, comedy and/or 
drama features, children's books, and fiction and non-fiction 
books; stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, 
diaries, note cards, greeting cards, trading cards, note pads, 
note paper, memo pads, writing instruments, pens, pencils, 
markers and crayons, cases for pens, pencils, markers and 
crayons, erasers, rulers and pencil sharpeners, pictures, 
photographs and prints, posters, artists implements and 
materials, namely, paint brushes, paint, chalk, glue, pastels, 
crayons, palettes, canvasses, arts and craft paint kits and 
modelling clay, printed rubber stamps and ink pads, memo and 
notice boards, instructional and teaching materials, namely, 
catalogues, books, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals and brochures featuring fictional, 
educational and entertainment works, decalcomanias and 
stickers, greeting cards and postcards, book marks, paper 
coasters; book ends, paperweights; decorative bows and paper 
for wrapping, knitting, embroidery and clothing patterns, 
calendars and diaries; height charts; non-textile diapers, 
bookplates and book marks, wrapping paper, gift tags, table 
cloths, table mats and table napkins of paper, tissues, paper 
towels; paper gift bags. (5) Series of printed fiction and non-
fiction books. SERVICES: Entertainment and education services, 
namely, providing information pertaining to print and electronic 
books, literary books and publishing by means of a global 
computer network, providing on-line fiction and non-fiction books 
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on a variety of topics, chapters and excerpts from books by 
means of a global computer network, providing puppet shows, 
film screenings, live music concerts, production of plays, theatre 
productions, interactive role-playing exercises, live musical and 
theatrical stage shows and performances, and providing multi-
user and on-line computer games; publication of texts and books 
including online publishing; information services relating to books 
and printed publications; book club services; arranging and 
conducting exhibitions for educational purposes in the field of 
fictional and non-fictional literary works; providing online 
electronic publications (not downloadable); provision of 
audiovisual programmes via computer networks (including the 
internet), DSL, cable networks, digital download, digital 
streaming, video-on-demand, near video-on-demand, TV 
(including free-to-air, pay-per-view, satellite, cable, telephone, 
others); electronic games provided by means of the internet 
(non-downloadable); provision of telephone games (non-
downloadable); rental and hire of video and audio cassettes and 
tapes; rental of recordings for entertainment or educational 
purposes; showing of cinematic films and videos; film production; 
distribution (other than transportation) of films; amusement park 
services; organisation of competitions in the field of fictional and 
non-fictional literary works; presentation of live performances in 
the field of fictional and non-fictional literary works; theatre, 
skating and ballet productions; provision of recreational facilities; 
television entertainment, production of television programmes 
and radio programmes, motion picture rental, educational and 
instructional services for children, animal training, organisation of 
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
fictional and non-fictional literary works; holiday camp services; 
nursery schools. Used in CANADA since at least as early as July 
13, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: August 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/249,998 in association with the same kind of wares (5); 
November 08, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6418479 in association with the same kind of wares (4) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (4) and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 10, 2008 under No. 6418479 on wares 
(4) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres et livres 
audio sur CD. (2) Publications électroniques, nommément 
catalogues, livres, livres d'activités, livres à colorier, magazines, 
revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels, 
calendriers, affiches, brochures contenant des oeuvres de 
fiction, éducatives et de divertissement enregistrées sur support 
informatique; publications imprimées enregistrées et lisibles 
électroniquement, magnétiquement ou optiquement, 
nommément catalogues, livres, livres d'activités, livres à colorier, 
magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, 
manuels, calendriers, affiches, brochures contenant des oeuvres 
de fiction, éducatives et de divertissement qui sont enregistrées 
et lisibles électroniquement, magnétiquement ou optiquement; 
enregistrements audio, vidéo et de données, nommément 
enregistrements audio, vidéo et de données contenant des 
oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement; films pour la 
présentation d'oeuvres de fiction, documentaires, musicales, de 
comédie, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, le 
traitement, l'amplification, la production ou la reproduction de 
sons, d'images et/ou de données, nommément casques d'écoute 

stéréo, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, lecteurs et 
graveurs de disques compacts, appareils de karaoké, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes vidéo, magnétophones numériques, 
agendas électroniques, radios, appareils de jeux vidéo 
autonomes, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et 
enregistreurs de MP3, minidisques, lecteurs de minidisques; 
lecteurs de DVD et de CD; haut-parleurs; matériel informatique 
et logiciels, nommément logiciels de jeu; programmes 
informatiques, nommément programmes de jeux informatiques; 
appareils de jeux électriques et électroniques, nommément 
consoles de jeux et jeux de poche ainsi que pièces, garnitures et 
accessoires connexes, nommément manches à balai, manettes 
de jeu, cartouches de jeux, chargeurs, microphones, haut-
parleurs, cartes à mémoire flash, piles et câbles; téléviseurs; 
jumelles; appareils photo et caméscopes; machines à calculer, 
nommément calculatrices; téléphones mobiles et appareils de 
télécommunications, nommément téléphones, téléphones sans 
fil, téléphones cellulaires, téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs 
portatifs ainsi que pièces, garnitures et accessoires connexes, 
nommément piles, chargeurs, étuis pour téléphones, dispositifs 
mains libres, pinces de transport pour téléphones, microphones, 
haut-parleurs; montures et verres de lunettes; lunettes de soleil; 
cassettes et disques, nommément cassettes et disques 
préenregistrés de sons, de vidéos et de données ou pour leur 
enregistrement, c'est-à-dire des oeuvres de fiction, 
documentaires, musicales, de comédie, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; dispositifs de stockage et mémoire, 
nommément cartes à mémoire flash, disques durs, lecteurs 
multimédias; disques compacts de musique et de livres audio; 
DVD, disques, cassettes, cartouches et supports de données 
magnétiques de films, d'oeuvres musicales et de livres audio; 
avertisseurs d'incendie; couvertures antifeu; répondeurs; 
sonnettes électriques; alarmes antivol; lampes de sécurité; 
détecteurs de fumée; appareils respiratoires pour la plongée 
sous-marine; ceintures et gilets de natation; flotteurs de bain et 
de natation; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; 
baromètres; bouées; détecteurs de métal; sifflets pour chiens; 
vêtements de protection et casques, nommément gants de 
protection, vestes, lunettes de protection, chapeaux, casques; 
hologrammes; aimants, nommément aimants décoratifs; 
agendas électroniques; pièces et accessoires connexes. (3) 
Papier, carton et marchandises faites de ces matières, 
nommément couvre-livres, articles de papeterie, magazines et 
bandes dessinées; imprimés et publications imprimées, 
nommément livres d'activités, livres pour enfants, ouvrages de 
fiction et documentaires, catalogues, magazines, revues, 
bulletins d'information, encyclopédies, manuels, brochures, 
affiches, calendriers contenant des personnages de films 
d'animation, d'action, de comédie et/ou dramatiques; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, blocs-notes, papier à lettres, blocs-notes, 
instruments d'écriture, stylos, crayons, marqueurs et crayons à 
dessiner, étuis pour stylos, crayons, marqueurs et crayons à 
dessiner, gommes à effacer, règles et taille-crayons, images, 
photos et estampes, affiches, instruments et matériaux, 
nommément pinceaux, peinture, craie, colle, pastels, crayons à 
dessiner, palettes, toiles, trousses de peinture d'art et d'artisanat 
et pâte à modeler, tampons en caoutchouc imprimés et tampons 
encreurs, pense-bêtes et babillards, matériel didactique et 
pédagogique, nommément catalogues, livres, magazines, 
revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels et 
brochures contenant des oeuvres de fiction, pédagogiques et de 
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divertissement, décalcomanies et autocollants, cartes de 
souhaits et cartes postales, signets, sous-verres en papier; 
serre-livres, presse-papiers; boucles et papier décoratifs pour 
l'emballage, patrons pour le tricot, la broderie et la couture, 
calendriers et agendas; tableaux de grandeur; couches autres 
qu'en tissu, ex-libris et signets, papier d'emballage, étiquettes-
cadeaux, nappes, napperons et serviettes de table en papier, 
papiers-mouchoirs, essuie-tout; sacs-cadeaux en papier. (4) 
Publications électroniques, nommément catalogues, livres, livres 
d'activités, livres à colorier, magazines, revues, bulletins 
d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches, 
brochures contenant des oeuvres de fiction, pédagogiques et de 
divertissement enregistrées sur support informatique; 
publications imprimées enregistrées et lisibles électroniquement, 
magnétiquement ou optiquement, nommément catalogues, 
livres, livres d'activités, livres à colorier, magazines, revues, 
bulletins d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, 
affiches, brochures contenant des oeuvres de fiction, 
pédagogiques et de divertissement enregistrées et lisibles 
électroniquement, magnétiquement ou optiquement; 
enregistrements audio, vidéo et de données nommément 
enregistrements audio, vidéo et de données contenant des 
oeuvres de fiction, pédagogiques et de divertissement; films pour 
la présentation d'oeuvres de fiction, documentaires, musicales, 
de comédie, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, le 
traitement, l'amplification, la production ou la reproduction de 
sons, d'images et/ou de données, nommément casques d'écoute 
stéréophoniques, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, 
lecteurs et graveurs de disques compacts, machines à karaoké, 
lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo, magnétophones 
numériques, agendas électroniques, radios, appareils de jeux 
vidéo autonomes, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et 
enregistreurs de MP3, minidisques, lecteurs de minidisques; 
lecteurs de DVD et de CD; haut-parleurs; matériel informatique 
et logiciels, nommément logiciels de jeu; programmes 
informatiques, nommément programmes de jeux informatiques; 
appareils de jeux électriques et électroniques, nommément 
consoles de jeux et jeux de poche ainsi que pièces, garnitures et 
accessoires connexes, nommément manches à balai, manettes 
de jeu, cartouches de jeux, chargeurs, microphones, haut-
parleurs, cartes à mémoire flash, piles et câbles; téléviseurs; 
jumelles; appareils photo et caméscopes; machines à calculer, 
nommément calculatrices; téléphones mobiles et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones sans fil, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs 
portatifs ainsi que pièces, garnitures et accessoires connexes, 
nommément piles, chargeurs, étuis pour téléphones, dispositifs 
mains libres, pinces de transport pour téléphones, microphones, 
haut-parleurs; montures et verres de lunettes; lunettes de soleil; 
cassettes et disques, nommément cassettes et disques 
préenregistrés de sons, de vidéos et de données ou pour leur 
enregistrement, c'est-à-dire des oeuvres de fiction, , 
documentaires, musicales, de comédie, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; dispositifs de stockage et mémoire, 
nommément cartes à mémoire flash, disques durs, lecteurs 
multimédias; disques compacts de musique et de livres audio; 
DVD, disques, cassettes, cartouches et supports de données 
magnétiques de films, de musique et de livres audio; 
avertisseurs d'incendie; couvertures antifeu; répondeurs; 
sonnettes électriques; alarmes antivol; lampes de sécurité; 
détecteurs de fumée; appareils respiratoires pour la plongée 
sous-marine; ceintures et gilets de natation; flotteurs de bain et 

de natation; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; 
baromètres; bouées; détecteurs de métal; sifflets pour chiens; 
vêtements de protection et casques, nommément gants de 
protection, vestes, lunettes de protection, chapeaux, casques; 
hologrammes; aimants, nommément aimants décoratifs; 
agendas électroniques; pièces et accessoires connexes; papier, 
carton et marchandises faites de ces matières, nommément 
couvre-livres, articles de papeterie, magazines, bandes 
dessinées; livres, magazines et bandes dessinées, imprimés et 
publications imprimées, nommément livres, catalogues, livres 
d'activités, magazines, revues, bulletins d'information, 
encyclopédies, manuels, brochures, affiches, calendriers 
présentant des personnages d'oeuvres animées d'action, 
d'aventure, de comédie et/ou de drame, livres pour enfants, 
livres de fiction et documentaires; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, blocs-notes, papier à lettres, blocs-notes, 
instruments d'écriture, stylos, crayons, marqueurs et crayons à 
dessiner, étuis pour stylos, crayons, marqueurs et crayons à 
dessiner, gommes à effacer, règles et taille-crayons, images, 
photos et estampes, affiches, instruments et matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, peinture, craie, colle, pastels, crayons à 
dessiner, palettes, toiles, trousses de peinture d'art et d'artisanat 
ainsi que pâte à modeler, timbres en caoutchouc imprimés et 
tampons encreurs, pense-bêtes et babillards, matériel didactique 
et pédagogique, nommément catalogues, livres, magazines, 
revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels et 
brochures contenant des oeuvres de fiction, pédagogiques et de 
divertissement, décalcomanies et autocollants, cartes de 
souhaits et cartes postales, signets, sous-verres en papier; 
serre-livres, presse-papiers; boucles et papier décoratifs pour 
l'emballage, patrons pour le tricot, la broderie et la couture, 
calendriers et agendas; tableaux de grandeur; couches autres 
qu'en tissu, ex-libris et signets, papier d'emballage, étiquettes-
cadeaux, nappes, napperons et serviettes de table en papier, 
papiers-mouchoirs, essuie-tout; sacs-cadeaux en papier. (5) 
Série d'ouvrages de fiction et d'ouvrages non romanesques. 
SERVICES: Divertissement et services éducatifs, nommément 
diffusion d'information sur les livres imprimés et électroniques, 
les oeuvres littéraires et l'édition par un réseau informatique 
mondial, fourniture de livres de fiction et de documentaires sur 
des sujets variés, de chapitres et d'extraits de livres par un 
réseau informatique mondial, offre de spectacles de 
marionnettes, de projection de films, de concerts, production de 
pièces de théâtre, de productions théâtrales, d'exercices de jeux 
de rôle interactifs, de concerts ainsi que de spectacles et de 
prestations sur scène, fourniture de jeux informatiques 
multiutilisateurs et en ligne; publication de textes et de livres, y 
compris publication en ligne; services d'information liés aux 
livres et aux publications imprimées; services de club littéraire; 
organisation et tenue d'expositions éducatives dans le domaine 
des oeuvres littéraires de fiction et documentaires; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); offre 
de programmes audiovisuels au moyen de réseaux 
informatiques (y compris par Internet), DSL, réseaux câblés, 
téléchargement numérique, enregistrement numérique en 
continu, vidéo à la demande, quasi vidéo à la demande, 
télévision (y compris diffusion gratuite, services à la carte, 
satellite, câble, téléphone, autres); jeux électroniques offerts par 
Internet (non téléchargeables); offre de jeux téléphoniques (non 
téléchargeables); location de cassettes vidéo et de cassettes 
audio ainsi que de bandes audio et vidéo; location 
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d'enregistrements pour le divertissement ou l'enseignement; 
présentation de films cinématographiques et de vidéos; 
production de films; distribution (sauf le transport) de films; 
services de parcs d'attractions; organisation de concours dans le 
domaine des oeuvres littéraires de fiction et documentaires; 
représentations devant public dans le domaine des oeuvres 
littéraires de fiction et documentaires; production d'oeuvres de 
théâtre, de patin et de ballet; offre d'installations récréatives; 
divertissement télévisé, production d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio, location de films, services éducatifs et 
pédagogiques pour enfants, dressage d'animaux, organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le 
domaine des oeuvres littéraires de fiction et documentaires; 
services de camps de vacances; jardins d'enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/249,998 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5); 08 novembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6418479 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 10 octobre 2008 sous le No. 6418479 en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services.

1,374,899. 2007/11/28. HARPERCOLLINS PUBLISHERS 
LIMITED, Westerhill Road, Bishopbriggs, Glasgow G64 2QT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DANGEROUS BOOK FOR BOYS
WARES: (1) Printed matter, namely, books, and audio books in 
CD format. (2) Electronic publications, namely, catalogues, 
books, activity books, colouring books, magazines, journals, 
newsletters, encyclopedias, manuals, calendars, posters, 
brochures featuring fictional, educational and entertainment 
works recorded on a computer media; printed publications in 
electronically, magnetically or optically recorded and readable 
forms, namely, catalogues, books, activity books, colouring 
books, magazines, journals, newsletters, encyclopedias, 
manuals, calendars, posters, brochures featuring fictional, 
educational and entertainment works in electronically, 
magnetically or optically recorded and readable forms; sound, 
video and data recordings, namely, sound, video and data 
recordings featuring fictional, educational and entertainment 
works; films for display featuring fictional and non-fictional 
material, music, comedy, drama, action, adventure and/or 
animation; apparatus for recording, transmission, reception, 
processing, amplifying, generating or reproduction of sound, 
images and/or data, namely, stereo headphones, audio cassette 
players and recorders, compact disc players and recorders, 
karaoke players, video cassette players and recorders, digital 
audio tape players and recorders, electronic diaries, radios, 
stand-alone video output game machines, DVD players and 
recorders, MP3 players and recorders, minidiscs, minidisc 
players; DVD and CD players; loudspeakers; computer 
hardware, and. software, namely, computer game software; 

computer programs, namely, computer games programs; 
electrical and electronic games apparatus, namely, games 
consoles and hand-held games, and parts, fittings and 
accessories therefor, namely, joysticks, control pads, games 
cartridges, chargers, microphones, speakers, memory sticks, 
batteries and cables; television sets; binoculars; cameras and 
camcorders; calculating machines, namely, calculators; mobile 
telephones, and telecommunications apparatus, namely, 
telephones, cordless telephones, cellular telephones, radio 
pagers, walkie-talkies and parts, fittings and accessories 
therefor, namely, batteries, chargers, telephone carrying cases, 
hands-free devices, carrying clips for telephones, microphones, 
speakers; spectacle frames and glasses; sunglasses; tapes, 
disks and records, namely, pre-recorded tapes, discs and 
records, all bearing or for recordal of sound, video and data 
featuring works of fiction, non-fiction, music, comedy, drama, 
action, adventure and/or animation; storage and memory 
devices, namely, memory sticks, hard drives, media drives; 
compact discs featuring music and audio books; DVDs, discs, 
cassettes, cartridges and magnetic data carriers featuring film, 
music and audio books; fire alarms; fire blankets; answering 
machines; electrical door bells; burglar alarms; security lights; 
smoke detectors; breathing apparatus for underwater swimming; 
swimming belts and swimming jackets; floats for bathing and 
swimming; life-belts; life jackets; barometers; buoys; metal 
detectors; dog whistles; protective clothing and helmets, namely, 
protective gloves, jackets, goggles, hats, helmets; holograms; 
magnets, namely, decorative magnets; computerised personal 
organisers; parts and fittings therefor. (3) Paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely, book covers, 
stationery, magazines and comics; printed matter and printed 
publications, namely, activity books, children's books, fiction and 
non-fiction books, catalogues, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals, brochures, posters, calendars featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and/or 
drama features; stationery, namely, writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading cards, 
note pads, note paper, memo pads, writing instruments, pens, 
pencils, markers and crayons, cases for pens, pencils, markers 
and crayons, erasers, rulers and pencil sharpeners, pictures, 
photographs and prints, posters, artists implements and 
materials, namely, paint brushes, paint, chalk, glue, pastels, 
crayons, palettes, canvasses, arts and craft paint kits and 
modelling clay, printed rubber stamps and ink pads, memo and 
notice boards, instructional and teaching materials, namely, 
catalogues, books, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals and brochures featuring fictional, 
educational and entertainment works, decalcomanias and 
stickers, greeting cards and postcards, book marks, paper 
coasters; book ends, paperweights; decorative bows and paper 
for wrapping, knitting, embroidery and clothing patterns, 
calendars and diaries; height charts; non-textile diapers, 
bookplates and book marks, wrapping paper, gift tags, table 
cloths, table mats and table napkins of paper, tissues, paper 
towels; paper gift bags. (4) Electronic publications, namely, 
catalogues, books, activity books, colouring books, magazines, 
journals, newsletters, encyclopedias, manuals, calendars, 
posters, brochures featuring fictional, educational and 
entertainment works recorded on a computer media; printed 
publications in electronically, magnetically or optically recorded 
and readable forms, namely, catalogues, books, activity books, 
colouring books, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals, calendars, posters, brochures featuring 
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fictional, educational and entertainment works in electronically, 
magnetically or optically recorded and readable forms; sound, 
video and data recordings namely, sound, video and data 
recordings featuring fictional, educational and entertainment 
works; films for display featuring fictional and non-fictional 
material, music, comedy, drama, action, adventure, and/or 
animation; apparatus for recording, transmission, reception, 
processing, amplifying, generating or reproduction of sound, 
images and/or data, namely, stereo headphones, audio cassette 
players and recorders, compact disc players and recorders, 
karaoke players, video cassette players and recorders, digital 
audio tape players and recorders, electronic diaries, radios, 
stand-alone video output game machines, DVD players and 
recorders, MP3 players and recorders, minidiscs, minidisc 
players; DVD and CD players; loudspeakers; computer 
hardware, and software, namely, computer games software; 
computer programs, namely, computer games programs; 
electrical and electronic games apparatus, namely, games 
consoles and hand-held games, and parts, fittings and
accessories therefor, namely, joysticks, control pads, games 
cartridges, chargers, microphones, speakers, memory sticks, 
batteries and cables; television sets; binoculars; cameras and 
camcorders; calculating machines, namely, calculators; mobile 
telephones, and telecommunications apparatus, namely, 
telephones, cordless telephones, cellular telephones, radio 
pagers, walkie-talkies, and parts, fittings and accessories 
therefor, namely, batteries, chargers, telephone carrying cases, 
hands-free devices, carrying clips for telephones, microphones, 
speakers; spectacle frames and glasses; sunglasses; tapes, 
disks and records, namely, pre-recorded tapes, discs and 
records, all bearing or for recordal of sound, video and data 
featuring works of fiction, non-fiction, music, comedy, drama, 
action, adventure, and/or animation; storage and memory 
devices, namely, memory sticks, hard drives, media drives; 
compact discs featuring music and audio books; DVDs, discs, 
cassettes, cartridges and magnetic data carriers featuring film, 
music and audio books; fire alarms; fire blankets; answering 
machines; electrical door bells; burglar alarms; security lights; 
smoke detectors; breathing apparatus for underwater swimming; 
swimming belts and swimming jackets; floats for bathing and 
swimming; life-belts; life jackets; barometers; buoys; metal 
detectors; dog whistles; protective clothing and helmets, namely, 
protective gloves, jackets, goggles, hats, helmets; holograms; 
magnets, namely, decorative magnets; computerised personal 
organisers; parts and fittings therefor; paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely, book covers, 
stationery, magazines, comics; books, magazines and comics, 
printed matter and printed publications, namely, books, 
catalogues, activity books, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals, brochures, posters, calendars featuring 
characters from animated action adventure, comedy and/or 
drama features, children's books, and fiction and non-fiction 
books; stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, 
diaries, note cards, greeting cards, trading cards, note pads, 
note paper, memo pads, writing instruments, pens, pencils, 
markers and crayons, cases for pens, pencils, markers and 
crayons, erasers, rulers and pencil sharpeners, pictures, 
photographs and prints, posters, artists implements and 
materials, namely, paint brushes, paint, chalk, glue, pastels, 
crayons, palettes, canvasses, arts and craft paint kits and 
modelling clay, printed rubber stamps and ink pads, memo and 
notice boards, instructional and teaching materials, namely, 
catalogues, books, magazines, journals, newsletters, 

encyclopedias, manuals and brochures featuring fictional, 
educational and entertainment works, decalcomanias and 
stickers, greeting cards and postcards, book marks, paper 
coasters; book ends, paperweights; decorative bows and paper 
for wrapping, knitting, embroidery and clothing patterns, 
calendars and diaries; height charts; non-textile diapers, 
bookplates and book marks, wrapping paper, gift tags, table 
cloths, table mats and table napkins of paper, tissues, paper 
towels; paper gift bags. (5) Series of printed fiction and non-
fiction books. SERVICES: Entertainment and education services, 
namely, providing information pertaining to print and electronic 
books, literary books and publishing by means of a global 
computer network, providing on-line fiction and non-fiction books 
on a variety of topics, chapters and excerpts from books by 
means of a global computer network, providing puppet shows, 
film screenings, live music concerts, production of plays, theatre 
productions, interactive role-playing exercises, live musical and 
theatrical stage shows and performances, and providing multi-
user and on-line computer games; publication of texts and books 
including online publishing; information services relating to books 
and printed publications; book club services; arranging and 
conducting exhibitions for educational purposes in the field of 
fictional and non-fictional literary works; providing online 
electronic publications (not downloadable); provision of 
audiovisual programmes via computer networks (including the 
internet), DSL, cable networks, digital download, digital 
streaming, video-on-demand, near video-on-demand, TV 
(including free-to-air, pay-per-view, satellite, cable, telephone, 
others); electronic games provided by means of the internet 
(non-downloadable); provision of telephone games (non-
downloadable); rental and hire of video and audio cassettes and 
tapes; rental of recordings for entertainment or educational 
purposes; showing of cinematic films and videos; film production; 
distribution (other than transportation) of films; amusement park 
services; organisation of competitions in the field of fictional and 
non-fictional literary works; presentation of live performances in 
the field of fictional and non-fictional literary works; theatre, 
skating and ballet productions; provision of recreational facilities; 
television entertainment, production of television programmes 
and radio programmes, motion picture rental, educational and 
instructional services for children, animal training, organisation of 
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
fictional and non-fictional literary works; holiday camp services; 
nursery schools. Used in CANADA since at least as early as July 
13, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: August 03, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/246,865 in association with the same kind of wares (5); 
November 08, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
6418537 in association with the same kind of wares (4) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (4) and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 27, 2008 under No. 006418537 on wares 
(4) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres et livres 
audio sur CD. (2) Publications électroniques, nommément 
catalogues, livres, livres d'activités, livres à colorier, magazines, 
revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels, 
calendriers, affiches, brochures contenant des oeuvres de 
fiction, éducatives et de divertissement enregistrées sur support 
informatique; publications imprimées enregistrées et lisibles 
électroniquement, magnétiquement ou optiquement, 
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nommément catalogues, livres, livres d'activités, livres à colorier, 
magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, 
manuels, calendriers, affiches, brochures contenant des oeuvres 
de fiction, éducatives et de divertissement qui sont enregistrées 
et lisibles électroniquement, magnétiquement ou optiquement; 
enregistrements audio, vidéo et de données, nommément 
enregistrements audio, vidéo et de données contenant des 
oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement; films pour la 
présentation d'oeuvres de fiction, documentaires, musicales, de 
comédie, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, le 
traitement, l'amplification, la production ou la reproduction de 
sons, d'images et/ou de données, nommément casques d'écoute 
stéréo, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, lecteurs et 
graveurs de disques compacts, appareils de karaoké, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes vidéo, magnétophones numériques, 
agendas électroniques, radios, appareils de jeux vidéo 
autonomes, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et 
enregistreurs de MP3, minidisques, lecteurs de minidisques; 
lecteurs de DVD et de CD; haut-parleurs; matériel informatique 
et logiciels, nommément logiciels de jeu; programmes 
informatiques, nommément programmes de jeux informatiques; 
appareils de jeux électriques et électroniques, nommément 
consoles de jeux et jeux de poche ainsi que pièces, garnitures et 
accessoires connexes, nommément manches à balai, manettes 
de jeu, cartouches de jeux, chargeurs, microphones, haut-
parleurs, cartes à mémoire flash, piles et câbles; téléviseurs; 
jumelles; appareils photo et caméscopes; machines à calculer, 
nommément calculatrices; téléphones mobiles et appareils de 
télécommunications, nommément téléphones, téléphones sans 
fil, téléphones cellulaires, téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs 
portatifs ainsi que pièces, garnitures et accessoires connexes, 
nommément piles, chargeurs, étuis pour téléphones, dispositifs
mains libres, pinces de transport pour téléphones, microphones, 
haut-parleurs; montures et verres de lunettes; lunettes de soleil; 
cassettes et disques, nommément cassettes et disques 
préenregistrés de sons, de vidéos et de données ou pour leur 
enregistrement, c'est-à-dire des oeuvres de fiction, 
documentaires, musicales, de comédie, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; dispositifs de stockage et mémoire, 
nommément cartes à mémoire flash, disques durs, lecteurs 
multimédias; disques compacts de musique et de livres audio; 
DVD, disques, cassettes, cartouches et supports de données 
magnétiques de films, d'oeuvres musicales et de livres audio; 
avertisseurs d'incendie; couvertures antifeu; répondeurs; 
sonnettes électriques; alarmes antivol; lampes de sécurité; 
détecteurs de fumée; appareils respiratoires pour la plongée 
sous-marine; ceintures et gilets de natation; flotteurs de bain et 
de natation; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; 
baromètres; bouées; détecteurs de métal; sifflets pour chiens; 
vêtements de protection et casques, nommément gants de 
protection, vestes, lunettes de protection, chapeaux, casques; 
hologrammes; aimants, nommément aimants décoratifs; 
agendas électroniques; pièces et accessoires connexes. (3) 
Papier, carton et marchandises faites de ces matières, 
nommément couvre-livres, articles de papeterie, magazines et 
bandes dessinées; imprimés et publications imprimées, 
nommément livres d'activités, livres pour enfants, ouvrages de 
fiction et documentaires, catalogues, magazines, revues, 
bulletins d'information, encyclopédies, manuels, brochures, 
affiches, calendriers contenant des personnages de films 
d'animation, d'action, de comédie et/ou dramatiques; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets,

agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, blocs-notes, papier à lettres, blocs-notes, 
instruments d'écriture, stylos, crayons, marqueurs et crayons à 
dessiner, étuis pour stylos, crayons, marqueurs et crayons à 
dessiner, gommes à effacer, règles et taille-crayons, images, 
photos et estampes, affiches, instruments et matériaux, 
nommément pinceaux, peinture, craie, colle, pastels, crayons à 
dessiner, palettes, toiles, trousses de peinture d'art et d'artisanat 
et pâte à modeler, tampons en caoutchouc imprimés et tampons 
encreurs, pense-bêtes et babillards, matériel didactique et 
pédagogique, nommément catalogues, livres, magazines, 
revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels et 
brochures contenant des oeuvres de fiction, pédagogiques et de 
divertissement, décalcomanies et autocollants, cartes de 
souhaits et cartes postales, signets, sous-verres en papier; 
serre-livres, presse-papiers; boucles et papier décoratifs pour 
l'emballage, patrons pour le tricot, la broderie et la couture, 
calendriers et agendas; tableaux de grandeur; couches autres 
qu'en tissu, ex-libris et signets, papier d'emballage, étiquettes-
cadeaux, nappes, napperons et serviettes de table en papier, 
papiers-mouchoirs, essuie-tout; sacs-cadeaux en papier. (4) 
Publications électroniques, nommément catalogues, livres, livres 
d'activités, livres à colorier, magazines, revues, bulletins 
d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches, 
brochures contenant des oeuvres de fiction, pédagogiques et de 
divertissement enregistrées sur support informatique; 
publications imprimées enregistrées et lisibles électroniquement, 
magnétiquement ou optiquement, nommément catalogues, 
livres, livres d'activités, livres à colorier, magazines, revues, 
bulletins d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, 
affiches, brochures contenant des oeuvres de fiction, 
pédagogiques et de divertissement enregistrées et lisibles 
électroniquement, magnétiquement ou optiquement; 
enregistrements audio, vidéo et de données nommément 
enregistrements audio, vidéo et de données contenant des 
oeuvres de fiction, pédagogiques et de divertissement; films pour 
la présentation d'oeuvres de fiction, documentaires, musicales, 
de comédie, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, le 
traitement, l'amplification, la production ou la reproduction de 
sons, d'images et/ou de données, nommément casques d'écoute 
stéréophoniques, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, 
lecteurs et graveurs de disques compacts, machines à karaoké, 
lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo, magnétophones 
numériques, agendas électroniques, radios, appareils de jeux 
vidéo autonomes, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et 
enregistreurs de MP3, minidisques, lecteurs de minidisques; 
lecteurs de DVD et de CD; haut-parleurs; matériel informatique 
et logiciels, nommément logiciels de jeu; programmes 
informatiques, nommément programmes de jeux informatiques; 
appareils de jeux électriques et électroniques, nommément 
consoles de jeux et jeux de poche ainsi que pièces, garnitures et 
accessoires connexes, nommément manches à balai, manettes 
de jeu, cartouches de jeux, chargeurs, microphones, haut-
parleurs, cartes à mémoire flash, piles et câbles; téléviseurs; 
jumelles; appareils photo et caméscopes; machines à calculer, 
nommément calculatrices; téléphones mobiles et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones sans fil, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs 
portatifs ainsi que pièces, garnitures et accessoires connexes, 
nommément piles, chargeurs, étuis pour téléphones, dispositifs 
mains libres, pinces de transport pour téléphones, microphones, 
haut-parleurs; montures et verres de lunettes; lunettes de soleil; 
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cassettes et disques, nommément cassettes et disques 
préenregistrés de sons, de vidéos et de données ou pour leur 
enregistrement, c'est-à-dire des oeuvres de fiction, , 
documentaires, musicales, de comédie, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; dispositifs de stockage et mémoire, 
nommément cartes à mémoire flash, disques durs, lecteurs 
multimédias; disques compacts de musique et de livres audio; 
DVD, disques, cassettes, cartouches et supports de données 
magnétiques de films, de musique et de livres audio; 
avertisseurs d'incendie; couvertures antifeu; répondeurs; 
sonnettes électriques; alarmes antivol; lampes de sécurité; 
détecteurs de fumée; appareils respiratoires pour la plongée 
sous-marine; ceintures et gilets de natation; flotteurs de bain et 
de natation; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; 
baromètres; bouées; détecteurs de métal; sifflets pour chiens; 
vêtements de protection et casques, nommément gants de 
protection, vestes, lunettes de protection, chapeaux, casques; 
hologrammes; aimants, nommément aimants décoratifs; 
agendas électroniques; pièces et accessoires connexes; papier, 
carton et marchandises faites de ces matières, nommément 
couvre-livres, articles de papeterie, magazines, bandes 
dessinées; livres, magazines et bandes dessinées, imprimés et 
publications imprimées, nommément livres, catalogues, livres 
d'activités, magazines, revues, bulletins d'information, 
encyclopédies, manuels, brochures, affiches, calendriers 
présentant des personnages d'oeuvres animées d'action, 
d'aventure, de comédie et/ou de drame, livres pour enfants, 
livres de fiction et documentaires; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, blocs-notes, papier à lettres, blocs-notes, 
instruments d'écriture, stylos, crayons, marqueurs et crayons à 
dessiner, étuis pour stylos, crayons, marqueurs et crayons à 
dessiner, gommes à effacer, règles et taille-crayons, images, 
photos et estampes, affiches, instruments et matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, peinture, craie, colle, pastels, crayons à 
dessiner, palettes, toiles, trousses de peinture d'art et d'artisanat 
ainsi que pâte à modeler, timbres en caoutchouc imprimés et 
tampons encreurs, pense-bêtes et babillards, matériel didactique 
et pédagogique, nommément catalogues, livres, magazines, 
revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels et 
brochures contenant des oeuvres de fiction, pédagogiques et de 
divertissement, décalcomanies et autocollants, cartes de 
souhaits et cartes postales, signets, sous-verres en papier; 
serre-livres, presse-papiers; boucles et papier décoratifs pour 
l'emballage, patrons pour le tricot, la broderie et la couture, 
calendriers et agendas; tableaux de grandeur; couches autres 
qu'en tissu, ex-libris et signets, papier d'emballage, étiquettes-
cadeaux, nappes, napperons et serviettes de table en papier, 
papiers-mouchoirs, essuie-tout; sacs-cadeaux en papier. (5) 
Série d'ouvrages de fiction et d'ouvrages non romanesques.
SERVICES: Divertissement et services éducatifs, nommément 
diffusion d'information sur les livres imprimés et électroniques, 
les oeuvres littéraires et l'édition par un réseau informatique 
mondial, fourniture de livres de fiction et de documentaires sur 
des sujets variés, de chapitres et d'extraits de livres par un 
réseau informatique mondial, offre de spectacles de 
marionnettes, de projection de films, de concerts, production de 
pièces de théâtre, de productions théâtrales, d'exercices de jeux 
de rôle interactifs, de concerts ainsi que de spectacles et de 
prestations sur scène, fourniture de jeux informatiques 
multiutilisateurs et en ligne; publication de textes et de livres, y 
compris publication en ligne; services d'information liés aux 

livres et aux publications imprimées; services de club littéraire; 
organisation et tenue d'expositions éducatives dans le domaine 
des oeuvres littéraires de fiction et documentaires; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); offre 
de programmes audiovisuels au moyen de réseaux 
informatiques (y compris par Internet), DSL, réseaux câblés, 
téléchargement numérique, enregistrement numérique en 
continu, vidéo à la demande, quasi vidéo à la demande, 
télévision (y compris diffusion gratuite, services à la carte, 
satellite, câble, téléphone, autres); jeux électroniques offerts par 
Internet (non téléchargeables); offre de jeux téléphoniques (non 
téléchargeables); location de cassettes vidéo et de cassettes 
audio ainsi que de bandes audio et vidéo; location 
d'enregistrements pour le divertissement ou l'enseignement; 
présentation de films cinématographiques et de vidéos; 
production de films; distribution (sauf le transport) de films; 
services de parcs d'attractions; organisation de concours dans le 
domaine des oeuvres littéraires de fiction et documentaires; 
représentations devant public dans le domaine des oeuvres 
littéraires de fiction et documentaires; production d'oeuvres de 
théâtre, de patin et de ballet; offre d'installations récréatives; 
divertissement télévisé, production d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio, location de films, services éducatifs et 
pédagogiques pour enfants, dressage d'animaux, organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le 
domaine des oeuvres littéraires de fiction et documentaires; 
services de camps de vacances; jardins d'enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 03 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/246,865 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5); 08 novembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6418537 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 27 octobre 2008 sous le No. 006418537 en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services.

1,375,313. 2007/12/07. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Binger Straße 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

RESPIMAT
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments for 
inhaling pharmaceutical preparations, namely inhalers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux pour l'inhalation de préparations pharmaceutiques, 
nommément inhalateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,375,331. 2007/12/10. Marie-Pierre Octeau, 117 Poitras, 
Varennes, QUÉBEC J3X 1N1

MARCHANDISES: Clothing for women and childrens, namely 
skirts, trousers, dresses, blazers, jerseys, shirts, tank top, jeans, 
t-shirt, coats, jackets, bodysuits, overcoats, suits, gowns, 
scarves, raincoats, dress coats, blouses, knitwear namely 
sweaters, shawls ans pullovers. 2) Handbags, belts, wallet, 
purses, suspenders 3) Fur clothing and accessories namely 
coats, jackets, hats, vests, scarves, gloves. 5) Clothing for men 
namely trousers, blazers, shirts, coats, jackets, suits, neckties, 
scarves, raincoats. 6) Undergarments namely brassieres, 
panties, slips, underwear, negligees. Nightwear and sleepwear 
namely pyjamas, nightgowns, robes. Women’s lingerie, hosiery, 
stockings, pantyhose, socks. 7) Footwear namely shoes, boots, 
slippers. SERVICES: Providing clothing concept and fashion 
design to others; providing fashion counselling on the selection 
and matching of articles of clothing. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Vêtements pour femmes et enfants, nommément 
jupes, pantalons, robes, blazers, jerseys, chemises, débardeur, 
jeans, tee-shirt, manteaux, vestes, combinés, pardessus, 
costumes, peignoirs, foulards, imperméables, manteaux de ville, 
chemisiers, tricots, nommément chandails, châles et chandails. 
2) sacs à main, ceintures, portefeuille, sacs à main, bretelles 3) 
vêtements et accessoires en fourrure nommément manteaux, 
vestes, chapeaux, gilets, foulards, gants. 5) vêtements pour 
hommes, nommément pantalons, blazers, chemises, manteaux, 
vestes, costumes, cravates, foulards, imperméables. 6) 
vêtements de dessous, nommément soutiens-gorge, culottes, 
slips, sous-vêtements, déshabillés. Vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, robes de nuit, peignoirs. Lingerie 
féminine, bonneterie, bas, bas-culottes, chaussettes. 7) articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles. 
SERVICES: Offre de conception de vêtements et création de 
mode pour des tiers; offre de conseils en matière de mode sur la 
sélection et l'agencement d'articles vestimentaires. Used in 
CANADA since November 01, 2005 on wares and on services.

1,375,561. 2007/12/11. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HOTSPOT @HOME
WARES: Wireless telecommunications devices that combine 
wireless voice and data telecommunications functions, 

computing functions, permit the two-way wireless transmission of 
email, text, voice and data, permit wireless access to a global 
computer network, and provide multimedia functionality. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless 
voice and data transmission, two-way transmission of email and 
text between wireless telecommunications terminals and 
computers, and providing multiple-user access to a global 
computer network. Priority Filing Date: June 11, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/202925 in 
association with the same kind of wares; June 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/202916 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 April 
07, 2009 under No. 3,600,886 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,600,887 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication sans fil qui 
combinent des fonctions de télécommunication sans fil de voix et 
de données ainsi que des fonctions informatiques, qui 
permettent la transmission sans fil bidirectionnelle de courriels, 
de texte, de voix et de données, qui permettent l'accès sans fil à 
un réseau informatique mondial et qui offrent une fonctionnalité 
multimédia. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil de voix et de données, 
transmission bidirectionnelle de courriels et de texte entre 
terminaux de télécommunication sans fil et ordinateurs ainsi 
qu'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 11 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/202925 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 11 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/202916 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 07 avril 2009 sous le No. 3,600,886 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 
sous le No. 3,600,887 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,375,657. 2007/12/12. Yves Saint Laurent Parfums, Société par 
actions simplifiée, 28/34, boulevard du Parc, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La couleur violet appliquée à toute la surface 
visible de l'étui et la couleur or appliquée sur l'écusson apposée 
sur l'étui sont revendiquées telles qu'illustrées sur l'étui 
particulier montré dans le dessin

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, 
désodorisants à usage personnel; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles à usage cosmétique; laits de toilette; savons à 
usage personnel; crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du 
corps et du visage; crèmes et lotions bronzantes, crèmes et 
lotions solaires; crèmes et lotions pour l'aminciseement; 
cosmétiques nommément: crèmes et lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes et lotions hydratantes, masques de beauté, crème 
de jour, crèmes de nuit; produits de maquillage nommément 
mascaras, fonds de teint, blush, poudres pour le maquillage, 
crayons à usage cosmétique, fards, rouges à lèvres, laques pour 
les ongles; savons à barbe; gels de rasage, mousses à raser; 
lotions après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; bains 
moussants, gels pour le bain et la douche; lotions capillaires; 
shampooings. Date de priorité de production: 20 juin 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073508159 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The violet 
colour applied to the entire visible surface of the case and the 
gold colour applied to the crest on the case, as illustrated by the 
particular case shown in the drawing, are claimed.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne, 
deodorants for personal use; essential oils for personal use; oils 
for cosmetic use; beauty lotions; soaps for personal use; creams 
and lotions for face and body care; bronzing creams and lotions, 
tanning creams and lotions; slimming creams and lotions; 
cosmetics namely: skin cleansing creams and lotions, 
moisturizing creams and lotions, beauty masks, day creams, 
night creams; make-up products namely mascaras, foundations, 
blush, make-up powders, pencils for cosmetic purposes, 
blushes, lipsticks, nail polish; shaving soaps; shaving gels, 
shaving foams; after-shave lotions; after-shave moisturizing 
creams; bubble baths, bath and shower gels; hair lotions; 
shampoos. Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073508159 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,869. 2007/12/13. Paradise Mountain Organic Estate 
Coffee Ltd., 2390 Lloyd Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY 
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9

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

WARES: Coffee, coffee beans, coffee pouches and coffee in a 
tin; green coffee, coffee liquid, instant coffee powder, iced coffee, 
flavored coffee, espresso, specialty coffee, gourmet coffee, 
shade grown coffee, organic coffee, flavor syrups, cappuccino, 
latte; loose tea, regular and loose tea in a bag, loose tea in a tin, 
herbal tea, tisane tea, liquid tea, iced tea, hot chocolate, 
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chocolates, chocolate peanut, chocolate almond, chocolate 
raisin, sugar in pack, sugar in a pouch, salt, fleur de sel; coffee 
and tea mugs, insulated cups; coffee and tea machines, namely, 
brewing equipment for preparing coffee, tea and espresso based 
drinks, namely, coffee roasters, brewers, coffee presses, tea 
presses, percolators, coffee bean grinders, espresso coffee 
machines for domestic and commercial use; coffee and tea filters 
(paper); t-shirts, caps, sweaters; nuts, namely, cashew, 
pistachio, almond, peanuts, walnut, chick peas, pumkin seeds, 
pine nuts, sunflower seed, hazelnuts, raisins, mixed nuts, 
pecans, macadamia, roasted or otherwise processed nuts; beer 
nuts, yogurt almond, yogurt peanut and yogurt raisin, dry fruits; 
fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café, grains de café, café en sachets et café 
en boîte; café vert, liquide de café, poudre à café instantané, 
café glacé, café aromatisé, expresso, café de spécialité, café fin, 
café cultivé à l'ombre, café biologique, sirops aromatisés, 
cappuccino, café au lait; thé en vrac, thé ordinaire et thé en vrac 
dans un sac, thé en vrac en boîte, tisane, thé liquide, thé glacé, 
chocolat chaud, chocolats, arachides enrobées de chocolat,
amandes enrobées de chocolat, raisins secs enrobés de 
chocolat, sucre en paquet, sucre en sachet, sel, fleur de sel; 
grandes tasses à café et à thé, tasses isothermes; cafetières et 
théières électriques, nommément équipement d'infusion pour 
préparation de café, de thé et de boissons à base d'expresso, 
nommément torréfacteurs à café, infuseurs, cafetières à piston, 
théières à piston, percolateurs, moulins à café, machines à café 
expresso à usage domestique et commercial; filtres à café et à 
thé (papier); tee-shirts, casquettes, chandails; noix, nommément 
noix de cajou, pistaches, amande, arachides, noix de Grenoble, 
pois chiches, graines de citrouille, pignons, graines de tournesol, 
noisettes, raisins secs, noix mélangées, pacanes, noix 
macadamia, noix rôties ou autrement transformées; noix 
d'accompagnement, amandes enrobées de yogourt, arachides 
enrobées de yogourt et raisins secs enrobés de yogourt, fruits 
secs; engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,908. 2007/12/13. Kompania Piwowarska S.A., ul. 
Szwajcarska 11, 61-285 Poznan, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LECH
WARES: (1) Beers. (2) Beers; non-alcoholic beverages. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares (1). 
Used in POLAND on wares (2). Registered in or for POLAND 
on August 30, 1995 under No. 84987 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bières. (2) Bières; boissons non 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
POLOGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour POLOGNE le 30 août 1995 sous le No. 84987 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,375,911. 2007/12/13. Kompania Piwowarska S.A., ul. 
Szwajcarska 11, 61-285 Poznan, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the word(s) 
BROWARY is "brewery".

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BROWARY est 
« brewery ».

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



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 115 September 09, 2009

1,375,914. 2007/12/13. Kompania Piwowarska S.A., ul. 
Szwajcarska 11, 61-285 Poznan, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the word(s) 
BROWARY is "brewery".

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
April 11, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BROWARY est 
« brewery ».

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,376,308. 2007/12/04. Van Essen Instruments B.V., 
Delftechpark 20, 2628 XH Delft, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DIVER-DXD
WARES: Apparatus for reading out, processing and transmitting 
of data, namely a wireless groundwater monitoring system for 
reading out, processing and transmitting of data regarding 
groundwater level, depth, temperature, pressure, conductivity, 
oxygen concentration and other chemical parameters; apparatus 
for receiving and sending of data, namely a handheld 
groundwater data acquisition device for receiving and sending of 
data, namely a handheld groundwater data acquisition device for 
receiving and sending data regarding groundwater level, depth, 
temperature, pressure, conductivity, oxygen concentration and 
other chemical parameters; electrical cables. Priority Filing 

Date: July 13, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1139323 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
October 05, 2007 under No. 0826973 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de lecture, de traitement et de 
transmission de données, nommément système de surveillance 
sans fil de l'eau souterraine pour la lecture, le traitement et la 
transmission de données sur le niveau, la profondeur, la 
température, la charge, la conductivité, la concentration en 
oxygène et d'autres paramètres chimiques de l'eau souterraine; 
appareils pour la réception et l'envoi de données, nommément 
appareil portatif d'acquisition de données sur l'eau souterraine 
pour la réception et l'envoi de données, nommément appareil 
portatif d'acquisition de données sur l'eau souterraine pour la 
réception et l'envoi de données sur le niveau, la profondeur, la 
température, la charge, la conductivité, la concentration en 
oxygène et d'autres paramètres chimiques de l'eau souterraine; 
câbles électriques. Date de priorité de production: 13 juillet 2007, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1139323 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 05 octobre 2007 
sous le No. 0826973 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,313. 2007/12/04. Van Essen Instruments B.V., 
Delftechpark 20, 2628 XH Delft, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DIVER-DXT
WARES: Apparatus for reading out, processing and transmitting 
of data, namely a wireless groundwater monitoring system for 
reading out, processing and transmitting of data regarding 
groundwater level, depth, temperature, pressure, conductivity, 
oxygen concentration and other chemical parameters; apparatus 
for receiving and sending of data, namely a handheld 
groundwater data acquisition device for receiving and sending 
data regarding groundwater level, depth, temperature, pressure, 
conductivity, oxygen concentration and other chemical 
parameters; electrical cables. Priority Filing Date: July 13, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1139322 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on October 05, 2007 under No. 0826974 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de lecture, de traitement et de 
transmission de données, nommément système de surveillance 
sans fil de l'eau souterraine pour la lecture, le traitement et la 
transmission de données sur le niveau, la profondeur, la 
température, la pression, la conductivité, la concentration en 
oxygène et d'autres paramètres chimiques des eaux 
souterraines; appareil pour la réception et l'envoi de données, 
nommément appareil portatif d'acquisition de données sur les 
eaux souterraines pour la réception et l'envoi de données 
concernant le niveau, la profondeur, la température, la pression, 
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la conductivité, la concentration en oxygène et d'autres 
paramètres chimiques; câbles électriques. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1139322 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 05 octobre 2007 sous le No. 0826974 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,376,441. 2007/12/18. LITOSTROJ  ENERGIJA, družba za 
projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter 
industrijske opreme, d.o.o., a legal entity, Litostrojska cesta 50, 
1000 Ljubljana, SLOVENIA 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
word LITOSTROJ is blue. The word POWER is red

WARES: Machines, namely stable machines for drilling metallic 
materials, stable machines for milling metallic materials, stable 
machines for grinding metallic materials, stable machines for 
polishing metallic materials, stable machines for cutting metallic 
materials; machine tools for drilling, milling, grinding, polishing 
and cutting of metallic materials; machine coupling components; 
agricultural implements other than hand-operated, namely 
machines namely cultivators, seeders and harvestors; 
agricultural machines, namely seed planting machines, reapers 
and cultipackers; snow ploughs; lawn mowers; power operated 
cultivators; corn husking machines; tractor towed agricultural 
mowing machines; straw cutting machines; ploughs; agricultural 
machinery, namely harvesters; incubators for eggs; industrial 
robots namely machines, namely manipulators for forging and 
casting presses as well as for casting and forging machines; 
pistons for casting machines; hydraulic pumps; electric air 
compressors; grinding mills, sand cleaning machines; casting 
presses; metal plate forming presses; forging presses; 
compressed-air machines, waste crushing machines and 
disintegrators; painting machines; injection molding machines; 
compression molding machines; concrete construction 
machines; concrete vibrators and molding sand vibrators for 
industrial use; metallurgic rolling machines; gas welding 
machines; electric welding machines; laser welding machines; 
packaging machines; machine parts, namely hydraulic lift tables; 
exhaust manifolds for motors and engines; hydraulic and 
mechanic controls for machines, motors and engines; turbo 
chargers for machines; shaft couplings; ore crushers and ore 
separators; milling cutters; longitudinal, curved or circular cutting 
blades, namely metal plate cutting blades, wood cutting blades, 
paper cutting blades, textile cutting blades, leather cutting blades 
or plastic cutting blades; valves being parts of machines; bearing 
housings; engine housings; parts of machines, namely machine 
tool holders; power operated paint spraying guns, shaft 
couplings not for land vehicles; conveyors, transmissions for 
machines; winches; pulleys being parts of machines; thread-
cutting, perforating, metal wire drawing and threading; punching 
presses; apparatus for machining of metals, namely metal 

working machining centers, casting machines, metal casting 
apparatus, metal welding apparatus and machines namely 
electric metal welding machines, gas metal welding machines, 
laser metal welding machines; machines and presses for forging 
of metals, metalworking machines namely turning machines, 
milling machines, grinding machines, polishing machines, cutting 
machines; motors for boats; hauling machines namely net 
hauling machines; grease boxes being parts of machines; 
hydraulic turbines for use in electricity generating plants; tube 
conveyors; apparatus for heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, namely lighting fixtures, heating furnaces, steam 
generators, cooking ranges, refrigerators, clothes drying 
machines, ventilating exhaust fans, water fountains and pipes 
being parts of sanitary facilities; electric space heaters; electric 
space heaters for vehicles; refrigerators; air-conditioning 
devices; air-conditioning devices for vehicles; oil burners for use 
in domestic and industrial central heating systems; gas burners; 
plumbing fittings namely level controlling valves for use in tanks; 
lights for vehicles; lamp mantles adapted for shading and 
reflecting; evaporators; heat storage units, namely pressure 
water tanks for hot water used in heating systems or in air-
conditioning systems or in industrial processes; pressure water 
tanks used in purification appliances; drying devices namely 
electric hand drying apparatus for washing rooms or wood drying 
chambers used in industrial processes; regulation equipment for 
water supply or gas apparatuses or installations, namely 
regulating accessories for water supply namely metered valves; 
regulation and security equipment for water supply or gas 
apparatuses or installations, namely security valves, switch-off 
valves, valves for preventing of overheating, valves for 
preventing overpressure; water cooling devices namely heat 
exchangers, coolers, towers; inductive ovens; ovens and 
furnaces used in thermal treatment of materials; melting 
furnaces; loading conveyors, grids and screws for furnaces. 
Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: SLOVENIA, 
Application No: Z-200770908 in association with the same kind 
of wares. Used in SLOVENIA on wares. Registered in or for 
SLOVENIA on December 12, 2007 under No. 200770908 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot stylisé LITOSTROJ est bleu. Le mot 
POWER est rouge.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines stables 
pour le forage des matériaux métalliques, machines stables pour 
le fraisage des matériaux métalliques, machines stables pour le 
meulage des matériaux métalliques, machines stables pour le 
polissage des matériaux métalliques, machines stables pour la 
coupe des matériaux métalliques; machines-outils pour le 
forage, le fraisage, le meulage, le polissage et la coupe des 
matériaux métalliques; pièces pour le couplage de composants 
de machines; machines agricoles autres que manuelles, 
nommément machines, nommément rotoculteurs, semoirs et 
moissonneuses-batteuses; machines agricoles, nommément 
machines d'ensemencement, moissonneuses et rouleaux 
cultitasseurs; chasse-neige; tondeuses à gazon; rotoculteurs 
électriques; machines de dépanouillage; faucheuses tractées; 
hache-pailles; charrues; machinerie agricole, nommément 
moissonneuses; incubateurs d'oeufs; robots industriels, 
nommément machines, nommément manipulateurs pour 
presses à forger et presses de coulée ainsi que pour machines 
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de coulée et machines à forger; pistons pour machines de 
coulée; pompes hydrauliques; compresseurs d'air électriques; 
broyeurs, machines pour le nettoyage du sable; presses de 
coulée; presses à galber des plaques métalliques; presses à 
forger; machines à air comprimé, concasseurs et désintégrateurs 
à déchets; machines à peindre; machines de moulage par 
injection; machines de moulage par compression; machines de 
travaux en béton; vibrateurs de béton et vibrateurs de sable de 
moulage à usage industriel; laminoirs à métaux; machines de 
soudage au gaz; soudeuses électriques; soudeuses au laser; 
machines d'emballage; pièces de machines, nommément tables 
élévatrices hydrauliques; collecteurs d'échappement pour 
moteurs; commandes hydrauliques et mécaniques pour 
machines et moteurs; turbocompresseurs pour machines; 
accouplements d'arbres; broyeurs à minerai et séparateurs de 
minerai; fraises à fileter; lames à couper longitudinales, courbées 
ou circulaires, nommément lames à couper les plaques 
métalliques, lames à couper le bois, lames à couper le papier, 
lames à couper le tissu, lames à couper le cuir ou lames à 
couper le plastique; robinets, à savoir pièces de machines; 
logements de roulement; carters de moteur; pièces de machines, 
nommément supports de machines-outils; pistolets à peinture 
électriques, accouplements d'arbres non conçus pour les 
véhicules terrestres; convoyeurs, transmissions pour machines; 
treuils; poulies, c'est-à-dire pièces de machines; filetage, 
perforage, tréfilage et filetage de fils métalliques; presses à 
découper; appareils pour l'usinage de métaux, nommément 
centres d'usinage de métaux, machines de coulée, appareils de 
coulage des métaux, appareils et machines de soudure 
métallique, nommément machines de soudure de métaux 
électriques, machines de soudure de métaux à gaz, machines 
de soudure de métaux au laser; machines et presses pour le 
forgeage de métaux, machines pour le travail des métaux, 
nommément tours, fraiseuses, machines de meulage, machines 
à polir, machines de coupe; moteurs pour bateaux; machines de 
halage nommément machines de halage de filets; boîtes à 
graisse, à savoir pièces de machines; turbines hydrauliques pour 
usines de production d'électricité; transporteurs à tubes; 
appareils pour le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, 
la réfrigération, le séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et 
l'hygiène, nommément appareils d'éclairage, fours de chauffage, 
générateurs de vapeur, cuisinières, réfrigérateurs, sécheuses, 
ventilateurs aspirants, fontaines et conduites d'eau, à savoir 
pièces d'installations sanitaires; radiateurs électriques portatifs; 
radiateurs électriques portatifs pour véhicules; réfrigérateurs; 
dispositifs de climatisation; dispositifs de climatisation pour 
véhicules; brûleurs à mazout pour systèmes de chauffage 
central domestiques et industriels; brûleurs à gaz; accessoires 
de plomberie, nommément robinets de commande de niveau 
pour réservoirs; feux pour véhicules; manchons de lampe pour 
créer de l'ombrage et pour réfléchir; évaporateurs; unités de 
stockage de chaleur, nommément réservoirs d'eau sous 
pression pour eau chaude utilisés dans les systèmes de 
chauffage, les systèmes de climatisation ou les procédés 
industriels; réservoirs d'eau sous pression utilisés dans les 
appareils de purification; séchoirs, nommément appareils 
électriques de séchage des mains pour salles de lavage ou 
chambres de séchage du bois utilisés dans les procédés 
industriels; équipement de régulation pour les appareils ou 
installations pour l'alimentation en eau ou les appareils ou 
installations au gaz, nommément accessoires de régularisation 
pour l'alimentation en eau, nommément vannes munies de 
compteurs; équipement de régulation et de sécurité pour 

l'alimentation en eau ou les appareils ou installations au gaz, 
nommément vannes de sécurité, vannes de désactivation, 
vannes pour la prévention de la surchauffe, vannes pour la 
prévention de la surpression; appareils de refroidissement de 
l'eau, nommément échangeurs de chaleur, refroidisseurs, tours; 
fours par induction; fours et générateurs d'air chaud utilisés dans 
le traitement thermique de matériaux; fours de fusion; 
convoyeurs de chargement, grilles et vis pour générateurs d'air 
chaud. Date de priorité de production: 21 juin 2007, pays: 
SLOVÉNIE, demande no: Z-200770908 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le 12 
décembre 2007 sous le No. 200770908 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,458. 2007/12/18. PC Connection, Inc., 730 Milford Road, 
Merrimack, New Hampshire 03054, 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

PROCONNECTION
SERVICES: Computer consultation advisory services in the 
fields of computer hardware, software, computer peripherals, 
computer systems, computer networks and computer security; 
technical support services, namely, integration and configuration 
of computer systems and computer networks for others; 
customization of computer hardware and software; computer 
programming; testing of computer hardware and software. 
Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/227995 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en informatique dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, des 
périphériques, des systèmes informatiques, des réseaux 
informatiques et de la sécurité informatique; services de soutien 
technique, nommément intégration et configuration de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques pour des tiers; 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; essai de matériel informatique et 
de logiciels. Date de priorité de production: 12 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/227995 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,376,460. 2007/12/18. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Unexposed films; chemicals used in the photographic 
industry; tanning substances; artificial sweeteners; skin soaps; 
beauty bath additives; perfumes, colognes; pre-shave and after 
shave lotions; shaving creams; hair shampoos, conditioners; 
toothpaste, mouth washes; deodorants and antiperspirants for 
personal use; nourishing skin creams, skin creams, facial 
cleansing cream, make-up removing preparations; sunscreen 
lotions; hair lotions, hair lacquers; make-up preparations, eye 
shadow, face powder, cosmetic pencils; decorative transfers for 
cosmetic purposes; cleaning, polishing, scouring, abrasive 
preparations for household purposes; laundry powder 
detergents; synthetic household detergents; shoe polish and 
waxes; leather preserving grease; Aluminium foil; decorative 
keyrings and chains of metal; metal money clips; figurines; 
ornaments; statues, statuettes, sculptures and trophies; pogs of 
metal; badges of metal for vehicles; fixed metal dispensers of 
napkins or kitchen towels; medallions, a l l  aforementioned 
products of common metal or their alloys; Aerated beverage 
making machines; electric can openers; electric knives; 
electromechanical food preparation machines; domestic mixing 
machines; electric whisks for household purposes; electric fruit 
presses for household purposes; electric kitchen machines; 
electric blenders for household purposes; dishwashers; domestic 
washing machines; spin dryers; ironing machines; sewing 
machines; vacuum cleaners, vacuum cleaner attachments, 
vacuum cleaner bags, vacuum cleaner nozzles; components of 
motor engines; Hand tools; electric or non-electric razors, 

including razor blades; cutlery, forks and spoons; depilatory 
devices; tweezers; curling tongs; non-electric ironing machines; 
kitchen scissors; stationery scissors; Eyeglasses, sunglasses, 
diving and swimming goggles, straps for diving and swimming 
goggles, cases and cords for sunglasses and glasses; 
binoculars; magnets and decorative magnets; directional 
compasses; radios; televisions; flat screens; liquid crystal 
displays; high definition and plasma screens; Home Cinema 
systems, comprising televisions, flat screens, high-definition and 
plasma screens, CD players, CD recorders, DVD players, DVD 
recorders, and loud speakers; video recorders; CD players; CD 
recorders; DVD players; DVD recorders; MP3 players; apparatus 
for reading digital music; cassette players; mini-disc players; 
loudspeakers; headphones; earphones; microphones; remote 
controls, voice-activated remote control; navigation systems; 
personnel digital assistants (PDA); computers; computer 
keyboards; computer monitors; modems; computer keyboards; 
computer mouses; pads for computer mouses; electronic pocket 
translators; dictating machines; electronic notebooks and 
agendas; scanners; printers; photocopy machines; facsimile 
transmission machines; telephones, telephone answering 
apparatus; video telephones; cellular telephones; cell phone 
covers, devices for handsfree use of mobile phones, earphones 
and headsets for mobile phones, keyboards for mobile phones, 
mobile phone straps, special bags for carrying mobile phones, 
camera and video accessories for mobile phones; calculating 
machines; credit card machines; cash exchanging machines; 
automated teller machines; video cameras, camcorders; 
cameras (film cameras), projectors, exposed films, slides, flash 
bulbs, camera and camera accessory cases and straps, camera 
batteries; machines and programs for karaoke; hand-held 
electronic games adapted for use with television receivers only; 
video games; video game machines; gaming consoles; video 
game cassettes; video game discs; voice-activated or hand-
operated game control pads and game controllers; pre-recorded 
computer software, namely, software for games; screen saver 
programs for computers; magnetic, numerical or analogical 
carriers for recording sound or images; video discs, video tapes, 
magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy discs, optical 
discs, compact discs, mini-discs, CD ROMs, blank or pre 
recorded with music, sound or images (which may be animated); 
holograms; microchip or magnetic cards (encoded); memory 
adapters (computer equipment); memory cards; memory sticks, 
microchip cards; microchip or magnetic credit cards, microchip or 
magnetic phone cards, microchip or magnetic cards for 
automated teller and money exchange machines; microchip or 
magnetic prepaid cards for mobile phones; microchip or 
magnetic travel and entertainment cards, microchip or magnetic 
cheque guarantee and debit cards; credit cards of plastic; 
electric irons; security alarms; electronic vending machines; 
windsocks; distance measuring apparatus, namely, tape 
measure, odometers, pedometers; speed measuring and 
indication equipment, namely, speedometers, lazer speed 
detectors; publications, namely, books, catalogues, directories, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
periodicals, reports provided in electronic form supplied by CD-
ROM, by databases and on the Internet; insulated/protective 
gloves; audio receivers; audio amplifiers; television tubes; 
cathode ray tubes; set top boxes, namely computer software and 
hardware which can convert, supply and transmit audio and 
video data; disc drives; hand-held game machines with liquid 
crystal displays; packaged semi-conductors; integrated circuits 
containing programming used for audio, video or computer data 
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processing; rechargeable batteries; audio and video data 
processors and converters; data transmission cables; electronic 
commerce payment machine; protective helmets for sports; 
magnetic encoded identification bracelets; massage apparatus 
for personal use; medical diagnostic imaging equipment; nursing 
bottles; condoms; supportive bandages; ice and thermal bags for 
medical purposes; Penlights; flashlights; table lamps; decorative 
lamps; lamp shades; incandescent lamps; light bulbs; lighting 
fixtures; paper lanterns; bicycle lights; lanterns; refrigerators, 
freezers; ovens; stoves; gas stoves, electric cookers; barbecue 
grills, ranges, microwave ovens; electric coffee machines; 
electric kettles; electric toasters; electric deep fryers; electric 
laundry or electric hair dryers; space heaters; air humidifiers; air 
purifying units; water filters; drink fountains; air conditioners, fans 
for personal use; toilet seats; Bicycles, motorbikes, automobiles, 
trucks, vans, caravans, buses, refrigerated vehicles; aeroplanes 
and boats; balloons, airships; automobile accessories, namely, 
sun screens, tyres, tyre covers, roof racks, sports racks, alloys 
and hubcaps for wheels, seat covers, car covers; prams, 
strollers, car seats for babies or children; automobile engines; 
Jewellery, gems; watches, wristwatches, watch straps, clocks, 
stopwatches, pendulums; medallions, pendants; brooches; 
bracelets, leather bracelets; pins (jewellery); team and player 
trading pins (jewellery); tie clips and tie pins; cufflinks; 
commemorative medals of precious metal; commemorative 
plates, trophies, statues and sculptures, decorative pins for hats, 
pogs, all these products being of precious metal; decorative key 
chains; coins; medals and badges for clothing of precious metal; 
decorative key holders; medallions not of precious metal; Money 
clips for holding bank notes; table cloths of paper; napkins of 
paper; bags of paper; invitation cards; greeting cards; gift wrap; 
paper coasters, placemats and table sets; garbage bags of 
paper or plastic; food storage wrappers; paper coffee filters; 
labels (not of textiles); towels of paper; wet paper towels; toilet 
paper; make-up removing towelettes made of paper; boxed 
tissues; paper handkerchiefs; babies' diapers of paper; 
typewriting machines; typewriter paper; copying paper 
(stationery articles); envelopes; themed pads of paper; blocks of 
paper; notebooks; note paper; writing paper; scribble pads; 
binder paper; folder paper; binders; document sleeves; book 
covers; bookmarks; lithographies, paintings (framed or 
unframed); painting pads, colouring books; drawing and activity 
books; luminous paper; adhesive note paper; crepe paper; tissue 
paper; staples; waste paper baskets; flags of paper; pennants of 
paper; writing instruments; pens; pencils; ball-point pens; pen 
sets; pencil sets; porous-point pens; colouring pens; rolling ball 
pens; broad-tip markers; ink, ink pads, rubber stamps; paint 
boxes; paint and colouring pencils; chalk; decorations for pencils 
(stationery articles); printing blocks; magazines; newspapers; 
books and journals, particularly dealing with athletes or sport 
events; printed teaching materials; schedules (for recording 
results); event programs; event albums; photograph albums; 
autograph books; address books; diaries; personal organisers; 
bound journals; roadmaps; entry tickets; tickets; scratch cards; 
cheques; printed timetables; pamphlet and brochures; comic 
strips; collectable player´s cards; bumper stickers; stickers; 
sticker albums; calendars; posters; photographs; postcards; 
postage stamps; advertising signs and banners and materials of 
paper or cardboard; decals; heat transfers not of textile; 
correction fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; stands for 
writing implements; paper clips; drawing pins; rulers; adhesive 
tape for stationery, dispensers for adhesive tape; staplers; 
stencils; document holders; clip boards; notepad holders; 

bookends; stamps; phone, ATM, travel and entertainment, 
cheque guarantee and debit cards made of paper or cardboard, 
credit cards (not encoded) of paper or cardboard; luggage tags; 
passport holders; Leather and imitation leather; leather straps; 
umbrellas; parasols; sport bags (other than those adapted for 
products they are designed to contain); leisure bags; travelling 
bags; backpacks; tote bags; school bags; belt bags; hand bags; 
bags of leather; beach bags; suit carriers; suit cases; straps for 
suitcases; voyage bags; brief-cases; vanity cases (empty); toilet 
bags; key cases; document holders; wallets; purses; cheque 
holders; Mirrors; souvenir statues, figurines, trophies of wood, 
wax, plaster or plastics; identification badges, particularly, 
badges, key cards (not encoded), all aforementioned products 
made of plastic; cushions; seat cushions as accessories for 
automobiles; sleeping bags; seats, for indoor and outdoor use; 
racks (furniture); display stands for selling goods; dispensers of 
kitchen towels (not made of metal); coat hangers; fans for 
personal use; inflatable and fixed publicity objects of plastic; 
advertising signs and banners of plastic; book shelves; book 
stands; pogs, not of metal; decorative key-holders of plastic, 
straps of plastic; bracelets of plastic; photo frames; Household or 
kitchen utensils and containers (non- electric); tankards, mugs, 
cups and drinking glasses, decanters; plates and dishes, 
coasters, saucers, glasses; tea pots ; insulated kitchen mitts; 
household gloves; corkscrews; bottle openers; beverage bottles; 
vacuum flasks; non-electric coolers for food and drinks; 
dispensers of kitchen towels (made of metal); combs and 
hairbrushes; tooth brushes; dental floss; statues, sculptures and 
trophies related to the sport of soccer made of porcelain, terra-
cotta or glass; decorative bottles for cosmetic use; clothes drying 
racks; Clothing, namely, shirts, knit shirts, jerseys, tank tops, t-
shirts, singlets, dresses, skirts, underwear, swim wear, shorts, 
pants, sweaters; footwear, namely, shoes, leather shoes, sport 
shoes, namely, in relation to the sport of soccer, shoe laces, 
house slippers, boots, innersoles; headgear, namely, hats, 
helmets, sun visors, caps, headbands, bonnets; shirts; knit 
shirts; jerseys, tank tops; T-shirts; singlets; dresses; skirts; 
underwear; swimwear; shorts; pants; sweaters; bonnets; caps; 
hats; scarves; headscarves; shawls; visors; warm-up suits; 
sweatshirts; jackets; sports jackets; stadium jackets; blazers; 
rainwear; coats; stadium uniforms; neckties; wristbands; 
headbands; gloves; aprons; bibs (not of paper); pyjamas; toddler 
and infant playwear; socks and hosiery; suspenders; belts; 
braces; Braids; tassels; ribbons; buttons; needles; sewing boxes; 
brooches for clothing; decorative pins and badges not made of 
precious metal; pins for bonnets excluding those of precious 
metal; hair nets, hair bands, hair pins, hair ribbons, pins of non-
precious metal; lanyards; cords for clothing (straps); numbers 
used in competitions; shoe ornaments not of precious metal; 
sport balls; board games; tables for table football; stuffed dolls 
and animals; toy vehicles; puzzles; jigsaw puzzles; balloons; 
inflatable toys; pogs; playing cards; confetti; soccer equipment, 
namely, soccer balls, gloves, knee pads, elbow pads, shoulder 
pads, shin guards, soccer goals; sporting bags and containers 
adapted for carrying sports articles; party hats (toys); hand-held 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers only; foam hands (toys); robots for entertainment use; 
arcade games; Coffee; tea; cocoa; sugar; honey; artificial coffee; 
flour; processed cereals; breakfast cereals; bread; pastries; 
cakes; cookies; crackers; candies; ice cream; confectionary, 
namely, chocolate confectionary, frozen confectionary, sugar 
confectionary; rice; dried cereal flakes; mustard; vinegar; sauces, 
namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, 
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spaghetti, tar tar, tomatoe; spices; salt; nutritional additives 
based on coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sage, flour, 
honey, molasses, yeast, salt, mustard, vinegar or spices, 
vitamin; vitamin and mineral supplements; Soft drinks; syrups 
and powder for making soft drinks; mineral and aerated waters; 
isotonic drinks; fruit and vegetable drinks and juices; frozen fruit 
drinks; beers; ales; strong brown beer; lagers; non alcoholic 
beer; Alcoholic cocktails; alcoholic coolers; alcoholic fruit drinks; 
wine; whiskey; liqueurs. SERVICES: Employment agencies; 
personnel recruitment services; publication advertisement 
services; agencies for advertising of publicity materials; 
advertising agency services; Internet and wireless 
communication advertising services; dissemination of advertising 
via an online electronic communications network; advertising 
space rental services; rental of advertising time in film credits; 
television and radio advertising services; advertising in the form 
of animation; promotion agency services; sport and public 
relations promotion agency services; market study services; 
marketing research services; public opinion polling services; 
organisation of exhibitions for commerce or publicity; 
organisation of publicity for commercial exhibitions; collection 
and compilation of information for databases; database 
management services; compilation of statistics; promotion and 
publicizing of competitive soccer events to the public; retail 
services; retail services relating to solvents, paraffin, wax, 
bitumen and petroleum; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods (excluding the transport thereof) 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods via a retail store or via the Internet or via wireless 
electronic communication device; advertising and promotion 
services, information services in relation to advertising and 
promotion, business information services, all provided on-line 
from a computer database or the Internet or a wireless electronic 
communication device; compilation of advertisements for use as 
web pages on the Internet or on wireless electronic 
communication device; provision of space on web sites on the 
Internet for advertising goods and services; auctioneering 
provided on the Internet or on wireless electronic communication 
device; compilation of directories for publishing on the Internet or 
on wireless electronic communication device; business 
administration services for the processing of sales made on the 
Internet or on wireless electronic communication device; 
compilation, creation and maintenance of a register of domain 
names; sales promotion, namely, providing promotional 
programs such as coupon programs for customers pertaining to 
sports events; providing bonus programs for clients in sporting 
stadiums through the issuing of supporter fidelity and 
membership cards which would contain personal data of the 
owner; issuance of supporter fidelity and membership cards 
which would contain personal data of the owner which are used 
in the control of access to sports stadia; archiving of data in a 
central database, notably for still and moving images; promotion 
of sports events in the domain of soccer; promotion of goods and 
services of third parties, by means of contractual agreements, 
namely, sponsorship and licensing agreements, providing them 
with increased brand awareness and enhanced image derived 
from cultural and sporting events, particularly international 
events; recording of data and information on sports 
performances; Issuance and management of credit cards and 
travelers cheque; financing services; banking services; credit 
and investment services; insurance services; leasing services; 
financial support of sporting events; information services related 
to finance and insurance, provided on-line from a computer 

database or the Internet or on wireless electronic communication 
device; services of payment via mobile phone; sponsorship 
research in relation to football competitions; Telecommunication 
services, namely, by telephone, by mobile phone, by telex, by 
electronic computer terminals, by facsimile, by databases and by 
Internet-related telecommunication networks and wireless 
electronic communication services; communications by mobile 
telephones; communications by teletypewriter; communications 
by telegraph; communication by radio; communications by 
facsimile; paging by radio; communications by teleconferencing; 
television broadcasting; cable television broadcasting; radio 
broadcasting; press and information agency services; leasing of 
telephone sets, facsimile and other communication equipment; 
broadcasting of a commercial site on the Internet or on wireless 
electronic communication device; radio and television 
programming and broadcasting services provided via the Internet 
or on wireless electronic communication device; electronic 
messaging; providing access and leasing of access time to 
computer bulletin boards and real-time chat forums via a global 
computer network; transmission of messages and images via 
computer; provision of access to home and office shopping and 
ordering services via computer and/or interactive 
communications technologies; telecommunication services, 
namely, electronic transmission of data, images, voice, sound 
and documents via the Internet, computer terminals, computer 
networks, telephone, telegraph, cable and satellite 
transmissions; computer programs; electronic mail services; 
providing access time to the Internet or wireless electronic 
communication; providing telecommunications connections to 
the Internet or databases; providing access to digital music web 
sites on the Internet or on wireless electronic communication 
device; broadcasting of radio and television programs related to 
sports and sporting events; providing access to chat rooms for 
the transmission of information through computers; providing 
connections to computer installations (telecommunications 
services); providing access to a central database server (IT 
service); providing access to a centralized computer and 
computer databases (IT service); providing access to home and 
office shopping and ordering services via a global computer 
network (IT service); providing access to the Internet via a global 
computer network or via wireless electronic communication 
device (IT service); providing access to web sites containing 
digital music via a global computer network or wireless electronic 
communication device (IT service); providing access to MP3 web 
sites on the Internet via a global computer network or via 
wireless electronic communication device (IT service); providing 
access to search engines for retrieving data and information via 
global networks; Travel agency services, namely, organising 
trips, reservations for trips; airline, railway, boat, bus and van 
transportation services; tour boat services; tour operation 
services; vehicle rental services; parking lot services; taxi 
services; freight shipping services; distribution of water, heat, 
gas or electricity; distribution (transport) of films and recordings 
of sound and images; distribution (transport) of interactive 
education and entertainment, interactive compact discs, DVD, 
mini-discs, CD ROMs, computer programs and computer games; 
postal, courier and messenger delivery services, in particular, 
distribution of newspapers, magazines and books, and goods 
delivery services; warehousing services; distribution (transport) 
of solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum with the 
exclusion of liquid petroleum gas; waste management services; 
Educational services, namely, providing of training in relation to 
the sport of soccer (footballs); entertainment services, namely, 
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soccer games; organisation of lotteries and competitions; fun 
park services; betting and gaming services relating to or in 
conjunction with sports; organisation of sporting and cultural 
events and activities; organisation of sporting competitions; 
organisation of sporting events in the field of soccer; rental 
services for audio and video equipment; production, 
presentation, networking (publication) and/or rental of films, 
sound and video recordings; production and/or rental of 
interactive education and entertainment, interactive compact 
discs, DVDs, mini-discs, CD ROMs and computer games; radio 
and television coverage of sporting events; Production and 
editing services for radio and television program and video 
tapes; production of animated movies; production of animated 
television programs; seat booking services for shows and 
sporting events; ticket reservation services for entertainment and 
sporting events; timing of sports events; recording of sports 
events; organisation of beauty contests; on-line gambling 
services; provision of games over the Internet or on wireless 
electronic communication device; supplying of raffle services; 
information relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or the Internet or on wireless 
electronic communication device; electronic games services 
provided by means of the Internet or on wireless electronic 
communication device (entertainment); providing on-line 
electronic publications; publication of books; publication of 
electronic books and journals on-line; entertainment services in 
the form of chat rooms on the Internet or on wireless electronic 
communication device; providing digital music from the Internet 
or on wireless electronic communication device; providing digital 
music from MP3 Internet web sites or by wireless electronic 
communication device; photography, audio, and videotaping 
production services; information provided on-line from a 
computer database or from the Internet, related to sports or 
sporting events; translator services; Provision of sports 
information related to statistical information; logging of sports 
record; provision of facilities for businesses to entertain; 
Provision of digital music by telecommunications; organization of 
computer game competitions; computer game competitions 
organized on-line; translation services; leasing of recordings of 
sound and images; Restaurant services, permanent and fast 
food restaurant services; hospitality service, namely, providing of 
food and drink; catering services; hotel services; lodging and 
boarding services; reservation of hotels and temporary lodgings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films vierges; produits chimiques utilisés 
dans l'industrie photographique; produits tannants; édulcorants 
artificiels; savons de toilette; produits de beauté pour le bain; 
parfums, eaux de Cologne; lotions avant-rasage et après-
rasage; crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrice, 
rince-bouche; déodorants et antisudorifiques; crèmes nutritives 
pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le 
visage, produits démaquillants; écrans solaires en lotion; lotions 
capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, ombres à 
paupières, poudre pour le visage, crayons de maquillage; 
décalcomanies à usage cosmétique; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs à usage domestique; détergents 
à lessive en poudre; détergents ménagers synthétiques; cirage 
et cires à chaussures; graisse d'entretien du cuir; papier 
d'aluminium; anneaux et chaînes porte-clés décoratifs en métal; 
pinces à billets en métal; figurines; ornements; statues, 
statuettes, sculptures et trophées; pogs en métal; insignes en 
métal pour véhicules; distributeurs métalliques fixes de serviettes 

de table ou d'essuie-tout; médaillons, tous les produits 
susmentionnés faits de métaux communs ou de leurs alliages; 
machines à fabriquer des boissons gazeuses; ouvre-boîtes 
électriques; couteaux électriques; machines électromécaniques 
pour préparer des aliments; machines à mélanger pour la 
maison; fouets électriques pour la maison; pressoirs à fruits 
électriques pour la maison; machines électriques de cuisine; 
mélangeurs électriques pour la maison; lave-vaisselle; laveuses 
domestiques; essoreuses centrifuges; machines à repasser; 
machines à coudre; aspirateurs, accessoires d'aspirateur, sacs 
d'aspirateur, suceurs d'aspirateur; composants de moteur; outils 
à main; rasoirs électriques ou non électriques, y compris lames 
de rasoir; couteaux, fourchettes et cuillères; dépilateurs; pinces à 
épiler; fers à friser; machines à repasser non électriques; 
ciseaux de cuisine; ciseaux de papeterie; lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de plongée et de natation, sangles pour lunettes 
de plongée et de natation, étuis et cordons pour lunettes de 
soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants décoratifs; 
boussoles; radios; téléviseurs; écrans plats; écrans à cristaux 
liquides; écrans haute définition et écrans au plasma; systèmes 
de cinéma maison comprenant des télévisions, des écrans plats, 
écrans à haute définition et écrans au plasma, lecteurs de CD, 
graveurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs de DVD et haut-
parleurs; magnétoscopes; lecteurs de CD; graveurs de CD; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs MP3; appareils de 
lecture de fichiers numériques de musique; lecteurs de 
cassettes; lecteurs de minidisques; haut-parleurs; casques 
d'écoute; écouteurs; microphones; télécommandes, 
télécommandes vocales; systèmes de navigation; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; modems; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs 
électroniques de poche; appareils de dictée; carnets et agendas 
électroniques; numériseurs; imprimantes; photocopieurs; 
télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques; 
visiophones; téléphones cellulaires; coques de téléphone 
cellulaire, dispositifs pour utilisation mains libres de téléphones 
mobiles, d'écouteurs et de casques d'écoute pour téléphones 
mobiles, claviers pour téléphones mobiles, sangles de téléphone 
mobile, sacs spéciaux pour transporter les téléphones mobiles, 
accessoires d'appareil photo et accessoires vidéo pour 
téléphones mobiles; calculatrices; machines pour cartes de 
crédit; machines à argent comptant; guichets automatiques; 
caméras vidéo, caméscopes; appareils photo (appareils photo à 
pellicule), projecteurs, films exposés, diapositives, lampes-éclair, 
étuis et sangles pour appareils photo et accessoires connexes, 
piles; appareils et programmes de karaoké; jeux électroniques 
de poche adaptés pour les téléviseurs seulement; jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; cassettes de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; manettes de jeu et commandes de 
jeu vocales ou manuelles; logiciels préenregistrés, nommément 
logiciels de jeu; programmes d'économiseur d'écran pour 
ordinateurs; supports magnétiques, numériques ou analogiques 
pour l'enregistrement de sons et d'images; disques vidéo, 
cassettes vidéo, bandes magnetiques, disques magnétiques, 
DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, 
minidisques et CD-ROM, vierges ou préenregistrés, contenant 
des oeuvres musicales, des sons ou des images (qui peuvent 
être animées); hologrammes; cartes à micropuce ou 
magnétiques (codées); adaptateurs de mémoire (équipement 
informatique); cartes mémoire; cartes à mémoire flash, cartes à 
micropuce; cartes de crédit à micropuce ou magnétiques, cartes 
téléphoniques à micropuce ou magnétiques, cartes à micropuce 
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ou magnétiques pour guichets automatiques et machines à 
argent comptant; cartes prépayées à micropuce ou magnétiques 
pour téléphones mobiles; cartes de voyage et de divertissement 
à micropuce ou magnétiques, cartes de certification de chèques 
et cartes de débit à micropuce ou magnétiques; cartes de crédit 
en plastique; fers électriques; alarmes de sécurité; distributeurs 
électroniques; manches à air; appareils de mesure des 
distances, nommément mètres à ruban, odomètres, podomètres; 
appareils d'indication et de mesure de la vitesse, nommément 
compteurs de vitesse, détecteurs de vitesse au laser; 
publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, cyberlettres, journaux, périodiques, 
rapports offerts sur CD-ROM, par bases de données et par 
Internet; gants de protection/isothermes; récepteurs audio; 
amplificateurs audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers 
décodeurs, nommément logiciels et matériel informatique 
permettant de convertir, de fournir et de transmettre des 
données audio et vidéo; disques durs; appareils de jeu de poche 
avec écran à cristaux liquides; semiconducteurs encapsulés; 
circuits intégrés contenant des programmes utilisés pour le 
traitement de données audio, vidéo ou informatiques; piles 
rechargeables; machines de traitement et de conversion de 
données audio et vidéo; câbles de transmission de données; 
machines de paiement pour le commerce électronique; casques 
pour le sport; bracelets d'identification à codage magnétique; 
appareils de massage à usage personnel; équipement 
d'imagerie diagnostique médicale; biberons; condoms; bandages 
de maintien; sacs à glace et sacs isothermes à usage médical; 
crayons lumineux; lampes de poche; lampes de table; lampes 
décoratives; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules; 
appareils d'éclairage; lampions; lampes de vélo; lanternes; 
réfrigérateurs, congélateurs; fours; cuisinières; cuisinières à gaz, 
autocuiseurs; barbecues, cuisinières, fours à micro-ondes; 
cafetières électriques; bouilloires électriques; grille-pain 
électriques; friteuses électriques; sécheuses électriques ou 
sèche-cheveux électriques; radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs; purificateurs d'air; filtres à eau; fontaines; 
climatiseurs, ventilateurs à usage personnel; sièges de toilette; 
vélos, vélomoteurs, automobiles, camions, fourgonnettes, 
caravanes, autobus, véhicules frigorifiques; avions et bateaux; 
ballons, dirigeables; accessoires pour automobiles, nommément 
écrans pare-soleil, pneus, couvre-pneus, porte-bagages, 
supports pour articles de sport, alliages et enjoliveurs pour 
roues, housses de siège, housses d'automobile; landaus, 
poussettes, sièges d'auto pour bébés ou enfants; moteurs 
d'automobile; bijoux, pierres précieuses; montres, montres-
bracelets, bracelets de montre, horloges, chronomètres, 
pendules; médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets 
en cuir; épingles (bijoux); épinglettes à collectionner à l'effigie 
d'équipes et de joueurs (bijoux); pinces à cravate et épingles à 
cravate; boutons de manchettes; médailles commémoratives en 
métal précieux; assiettes commémoratives, trophées, statues et 
sculptures, épinglettes décoratives pour chapeaux, pogs, tous
ces produits étant faits de métal précieux; chaînes porte-clés 
décoratives; pièces de monnaie; médailles et insignes pour 
vêtements en métal précieux; porte-clés décoratifs; médaillons 
non faits de métal précieux; pinces à billets de banque; nappes 
en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, 
napperons et ensembles de table en papier; sacs à ordures en 
papier ou en plastique; emballages pour aliments; filtres à café 
en papier; étiquettes (non faites de tissu); serviettes en papier; 
essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes démaquillantes 

en papier; papiers-mouchoirs en boîte; mouchoirs en papier; 
couches en papier pour bébés; machines à écrire; papier à 
dactylographie; papier à photocopie (articles de papeterie); 
enveloppes; blocs-notes de fantaisie; blocs de papier; carnets; 
papier à notes; papier à lettres; blocs à griffonnage; papier à 
reliure; papier pour chemise; reliures; chemises pour documents; 
couvre-livres; signets; lithographies, peintures (encadrées ou 
non); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin et 
livres d'activités; papier luminescent; papier à notes autocollant; 
papier crêpé; papier de soie; agrafes; corbeilles à papier; 
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; 
stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles 
de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres à colorier; 
stylos à bille roulante; marqueurs à pointe large; encre, tampons 
encreurs, timbres en caoutchouc; boîtes de peinture; peinture et 
crayons à colorier; craies; décorations pour crayons (articles de 
papeterie); clichés d'imprimerie; magazines; journaux; livres et 
revues portant particulièrement sur les athlètes ou les 
manifestations sportives; matériel didactique imprimé; tableaux 
(pour inscrire les résultats); programmes; albums d'évènements; 
albums photos; carnets d'autographes; carnets d'adresses; 
agendas; agendas électroniques; journaux reliés; cartes 
routières; billets d'admission; billets; cartes à gratter; chèques; 
horaires imprimés; dépliants et brochures; bandes dessinées; 
cartes à collectionner à l'effigie de joueurs; autocollants pour 
pare-chocs; autocollants; albums à collants; calendriers; 
affiches; photographies; cartes postales; timbres-poste; affiches, 
banderoles et matériel publicitaires en papier ou en carton; 
décalcomanies; décalcomanies à chaud non faites de tissu; 
liquides correcteurs; gommes à effacer; taille-crayons; supports 
d'instruments d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban 
adhésif pour le bureau, distributeurs de ruban adhésif; 
agrafeuses; pochoirs; porte-documents; planchettes à pince; 
supports de bloc-notes; serre-livres; timbres; cartes 
téléphoniques, cartes de guichet automatique, cartes de voyage
et de divertissement, cartes de certification de chèques et cartes 
de débit en papier ou en carton, cartes de crédit (non codées) en 
papier ou en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports; cuir 
et similicuir; sangles en cuir; parapluies; ombrelles; sacs de sport 
(autres que ceux qui sont adaptés aux produits qu'ils sont 
censés contenir); sacs de loisirs; sacs de voyage; sacs à dos; 
fourre-tout; sacs d'école; sacs banane; sacs à main; sacs en 
cuir; sacs de plage; porte-costumes; valises; sangles pour 
valises; sacs de voyage; serviettes; mallettes de toilette (vides); 
trousses de toilette; étuis porte-clés; porte-documents; 
portefeuilles; sacs à main; porte-chèques; miroirs; statues 
souvenirs, figurines, trophées en bois, cire, plâtre ou plastique; 
porte-noms, particulièrement insignes, cartes-clés (non codées), 
tous les produits susmentionnés étant faits de plastique; 
coussins; coussins de siège servant d'accessoires pour 
automobiles; sacs de couchage; sièges pour l'intérieur et 
l'extérieur; supports (mobilier); présentoirs pour la vente de 
marchandises; distributeurs d'essuie-tout (non faits de métal); 
cintres; ventilateurs à usage personnel; articles publicitaires 
gonflables et fixes en plastique; affiches et banderoles 
publicitaires en plastique; étagères à livres; supports à livres; 
pogs non faits de métal; porte-clés décoratifs en plastique, 
sangles en plastique; bracelets en plastique; cadres à photos; 
contenants et ustensiles pour la maison ou la cuisine (non 
électriques); chopes, grandes tasses, tasses et verres, carafes; 
assiettes et vaisselle, sous-verres, soucoupes, verres; théières; 
gants de cuisinier isothermes; gants à usage domestique; tire-
bouchons; ouvre-bouteilles; bouteilles à boisson; bouteilles 
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isothermes; glacières non électriques pour aliments et boissons; 
distributeurs d'essuie-tout (en métal); peignes et brosses à 
cheveux; brosses à dents; soie dentaire; statues, sculptures et 
trophées de soccer en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouteilles décoratives à usage cosmétique; séchoirs à linge; 
vêtements, nommément chemises, chemises tricotées, jerseys, 
débardeurs, tee-shirts, maillots, robes, jupes, sous-vêtements, 
vêtements de bain, shorts, pantalons, chandails; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures en cuir, 
chaussures de sport, particulièrement chaussures de soccer, 
lacets, pantoufles, bottes, semelles intérieures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casques, visières, casquettes, 
bandeaux, bonnettes; chemises; chemises tricotées; jerseys, 
débardeurs; tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; 
vêtements de bain; shorts; pantalons; chandails; bonnets; 
casquettes; chapeaux; foulards; fichus; châles; visières; 
survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestons sport; 
vestes sport; blazers; vêtements imperméables; manteaux; 
uniformes de stade; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; 
tabliers; bavoirs (non faits de papier); pyjamas; vêtements de jeu 
pour tout-petits et bébés; chaussettes et bonneterie; jarretelles; 
ceintures; bretelles; nattes; glands; rubans; macarons; aiguilles; 
boîtes à couture; broches pour vêtements; épinglettes et 
insignes décoratives non faites de métal précieux; épinglettes 
pour bonnets, sauf celles qui sont faites de métal précieux; 
résilles, bandeaux pour les cheveux, épingles à cheveux, rubans 
pour cheveux, épingles en métal non précieux; cordons; cordons 
pour vêtements (sangles); chiffres utilisés dans les compétitions; 
ornements de chaussure non faits de métal précieux; balles et 
ballons de sport; jeux de plateau; tables de soccer sur table; 
poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; 
ballons; jouets gonflables; pogs; cartes à jouer; confettis; 
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, 
genouillères, coudières, épaulières, protège-tibias, buts de 
soccer; sacs et contenants de sport pour le transport d'articles 
de sport; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de poche 
autres que ceux qui sont adaptés pour les téléviseurs seulement; 
mains en mousse (jouets); robots récréatifs; jeux d'arcade; café; 
thé; cacao; sucre; miel; succédanés de café; farine; céréales 
transformées; céréales de déjeuner; pain; pâtisseries; gâteaux; 
biscuits; craquelins; friandises; crème glacée; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries au sucre; riz; flocons de céréales séchées; moutarde; 
vinaigre; sauces, nommément compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, fonds de viande, sauce épicée, 
sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate; 
épices; sel; additifs alimentaires à base de café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sauge, farine, miel, mélasse, levure, sel, 
moutarde, vinaigre ou épices, vitamines; suppléments 
vitaminiques et suppléments minéraux; boissons gazeuses; 
sirops et poudre pour la fabrication de boissons gazeuses; eaux 
minérales et gazeuses; boissons isotoniques; boissons et jus 
aux fruits et aux légumes; boissons aux fruits congelés; bières; 
ales; stouts; lagers; bières non alcoolisées; cocktails alcoolisés; 
panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; vin; 
whiskey; liqueurs. SERVICES: Agences de placement; services 
de dotation en personnel; services de publicité dans des 
publications; agences de promotion de matériel publicitaire; 
services d'agence de publicité; services de publicité par 
communication sans fil et Internet; diffusion de publicités au 
moyen d'un réseau électronique de communications en ligne; 
services de location d'espace publicitaire; location de temps 
publicitaire pendant les génériques de films; services de publicité 

télévisée et radiophonique; publicité sous forme d'animation; 
services d'agence de promotion; services d'agence de promotion 
du sport et des relations publiques; services d'étude de marché; 
services de recherche en marketing; services de sondages 
d'opinion publique; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de publicité pour 
expositions commerciales; collecte et compilation d'information 
pour bases de données; services de gestion de bases de 
données; compilation de statistiques; promotion et publicité 
auprès du public de parties de soccer de compétition; services 
de vente au détail; services de vente au détail de solvants, de 
paraffine, de cire, de bitume et de pétrole; rassemblement, pour 
le compte de tiers, de différentes marchandises (sauf leur 
transport) permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces marchandises dans un magasin de détail, par Internet ou à 
l'aide d'un appareil de communication électronique sans fil; 
services de publicité et de promotion, services d'information 
concernant la publicité et la promotion, services de 
renseignements commerciaux, tous offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet ou à partir d'un appareil de 
communication électronique sans fil; compilation de publicités à 
utiliser comme pages Web sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de marchandises et de services; vente aux 
enchères offerte sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; compilation de répertoires 
pour diffusion sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services d'administration d'entreprise pour 
le traitement des ventes effectuées sur Internet ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; compilation, 
création et gestion des données d'un registre de noms de 
domaine; promotion des ventes, nommément offre de 
programmes promotionnels pour les clients, tels que des 
programmes de bons de réduction ayant trait à des 
manifestations sportives; offre de programmes de récompenses 
pour les clients des stades sportifs par l'émission de cartes de 
fidélité pour les partisans et de cartes de membre contenant les 
données personnelles du détenteur; émission de cartes de 
fidélité pour les partisans et de cartes de membre contenant les 
données personnelles du détenteur et utilisées pour contrôler 
l'accès à des stades sportifs; archivage de données, notamment 
d'images fixes et mobiles, dans une base de données centrale; 
promotion de manifestations sportives dans le domaine du 
soccer; promotion des marchandises et des services de tiers à 
l'aide d'ententes contractuelles, nommément ententes de 
commandite et d'octroi de licences, qui améliorent la notoriété et 
l'image de la marque par le biais de manifestations culturelles et 
sportives, particulièrement les manifestations internationales; 
enregistrement de données et d'information sur les 
performances sportives; émission et gestion de cartes de crédit 
et de chèques de voyage; services de financement; services 
bancaires; services de crédit et de placement; services 
d'assurance; services de crédit-bail; soutien financier de 
manifestations sportives; services d'information sur la finance et 
l'assurance offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet ou à partir d'un appareil de communication 
électronique sans fil; services de paiement par téléphone mobile; 
recherche de commanditaires concernant les compétitions de 
soccer; services de télécommunication, nommément par 
téléphone, par téléphone mobile, par télex, par terminaux 
informatiques, par télécopieur, par bases de données ainsi que 
par réseaux de télécommunication, et par des services de 
communication électronique sans fil reliés à Internet; 
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communications par téléphone mobile; communications par 
téléimprimeur; communications télégraphiques; communications 
par radio; communications par télécopie; radiomessagerie; 
communications par téléconférence; télédiffusion; télédiffusion 
par câble; radiodiffusion; services d'agence de presse et 
d'information; crédit-bail de téléphones, de télécopieurs et 
d'autres appareils de communication; diffusion d'un site 
commercial sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services de programmation et de diffusion 
radiophoniques et télévisées par Internet ou appareil de 
communication électronique sans fil; messagerie électronique; 
offre d'accès et de temps d'accès à des babillards électroniques 
et à des forums de discussion en temps réel par un réseau 
informatique mondial; transmission de messages et d'images par 
ordinateur; offre d'accès à des services de magasinage et de 
commande au bureau et à la maison par ordinateur et/ou 
technologies de communication interactive; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
données, d'images, de voix, de sons et de documents par 
Internet, par terminaux informatiques, par réseaux informatiques, 
par téléphone, télégraphe, câble, ainsi que transmission par 
satellite; programmes informatiques; services de courriel; offre 
de temps d'accès à Internet ou à des communications 
électroniques sans fil; offre de connexions par 
télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ou 
sur un appareil de communication électronique sans fil; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision sur le sport et les 
manifestations sportives; offre d'accès à des bavardoirs pour la 
transmission d'information par ordinateur; offre de connexions à 
des installations informatiques (services de télécommunication); 
offre d'accès à un serveur central de base de données (service 
de TI); offre d'accès à un ordinateur central et à des bases de 
données (service de TI); offre d'accès à des services de 
magasinage et de commande au bureau et à la maison par un 
réseau informatique mondial (service de TI); offre d'accès à 
Internet par un réseau informatique mondial ou un appareil de 
communication électronique sans fil (service de TI); offre d'accès 
à des sites Web de musique numérique par un réseau 
informatique mondial ou un appareil de communication 
électronique sans fil (service de TI); offre d'accès à des sites 
Web de fichiers MP3 sur Internet par un réseau informatique 
mondial ou un appareil de communication électronique sans fil 
(service de TI); offre d'accès à des moteurs de recherche pour 
extraire des données et de l'information sur des réseaux 
mondiaux; services d'agence de voyages, nommément, 
organisation de voyages, réservation de voyages; services de 
transport par avion, train, bateau, autobus et camion; services 
d'excursion en bateau; services d'organisation de circuits 
touristiques; services de location de véhicules; services de parc 
de stationnement; services de taxi; services d'expédition de fret; 
distribution d'eau, de chauffage, de gaz ou d'électricité; 
distribution (transport) de films et d'enregistrements de sons et 
d'images; distribution (transport) de disques compacts, de DVD, 
de minidisques, de CD-ROM, de programmes informatiques et 
de jeux informatiques interactifs à caractère éducatif et récréatif; 
services de poste, de messagerie et de livraison par messager, 
en particulier distribution de journaux, de magazines et de livres 
et services de livraison de marchandises; services 
d'entreposage; distribution (transport) de solvants, de paraffine, 
de cire, de bitume et de pétrole, sauf le gaz de pétrole liquéfié; 
services de gestion des déchets; services éducatifs, 
nommément offre de séances de formation en rapport avec le 

soccer; services de divertissement, nommément parties de 
soccer; organisation de loteries et de concours; services de parc 
d'amusement; services de paris et de jeux ayant trait au sport; 
organisation d'activités et de manifestations sportives et 
culturelles; organisation de compétitions sportives; organisation 
de manifestations sportives dans le domaine du soccer; services 
de location d'équipement audio et vidéo; production, 
présentation, réseautage (publication) et/ou location de films, 
d'enregistrements sonores et vidéo; production et/ou location de 
disques compacts, de DVD, de minidisques, de CD-ROM et de 
jeux informatiques interactifs à caractère éducatif et récréatif; 
couverture radiophonique ou télévisée de manifestations 
sportives; services de production et de montage/d'édition pour 
les émissions de radio et de télévision et les cassettes vidéo; 
production de films d'animation; production d'émissions 
d'animation pour la télévision; services de réservation de sièges 
pour les spectacles et les manifestations sportives; services de 
réservation de billets pour les divertissements et les 
manifestations sportives; établissement d'un calendrier de 
manifestations sportives; enregistrement de manifestations 
sportives; organisation de concours de beauté; services de jeu 
en ligne; offre de jeux sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; offre de services de tirage 
au sort; information ayant trait au divertissement ou à 
l'éducation, diffusée en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet ou à partir d'un appareil de communication
électronique sans fil; services de jeux électroniques offerts sur 
Internet ou un dispositif de communication électronique sans fil 
(divertissement); offre de publications électroniques en ligne; 
publication de livres; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; services de divertissement, à savoir bavardoirs 
sur Internet ou sur un appareil de communication électronique 
sans fil; offre de musique numérique à partir d'Internet ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; offre de
musique numérique sur des sites Web de fichiers MP3 ou un 
appareil de communication électronique sans fil; services de 
photographie ainsi que de production d'enregistrements audio et 
vidéo; information concernant le sport ou les manifestations 
sportives, offerte en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; services de traducteur; offre d'information sur les 
statistiques sportives; consignation de résultats sportifs; offre 
d'installations récréatives aux entreprises; offre de musique 
numérique par télécommunication; organisation de compétitions 
de jeux informatiques; compétitions de jeux informatiques en 
ligne; services de traduction; location d'enregistrements de sons 
et d'images; services de restaurant, services de restaurant et de 
restauration rapide; services de réception, nommément 
fourniture d'aliments et de boissons; services de traiteur; 
services d'hôtel; services d'hébergement et de pension; 
réservation d'hôtels et d'hébergement temporaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,376,885. 2007/12/21. DIANE VON FURSTENBERG STUDIO 
Diane Von Furstenberg (United States Citizen) and DVF 
International, S.A. (Delaware Corporation) PARTNERSHIP 
CONNECTICUT, Cloudwalk Farm Aspetuck Road, New Milford, 
CONNECTICUT 06776, 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

Diane Von Furstenberg consents to the use of her name as a 
trade-mark in Canada by the applicant, DIANE VON 
FURSTENBERG STUDIO, a Connecticut Partnership of Diane 
Von Furstenberg (United States Citizen) and DVF International, 
S.A. (Delaware Corporation).

WARES: Luggage, garment bags, handbags, pocketbooks, 
purses, clutches, tote bags, duffel bags, beach bags, cosmetic 
bags sold empty, toiletry cases sold empty; wallets. Proposed
Use in CANADA on wares.

Diane Von Furstenberg consent à l'utilisation de son nom 
comme marque de commerce au Canada par le requérant, 
DIANE VON FURSTENBERG STUDIO, un partenariat du 
Connecticut entre Diane Von Furstenberg (citoyenne 
américaine) et DVF International, S. A. (société du Delaware).

MARCHANDISES: Valises, housses à vêtements, sacs à main, 
pochettes-porte-monnaie, sacs à main, pochettes, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs de plage, sacs à cosmétiques vendus 
vides, trousses de toilette vendues vides; portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,250. 2007/12/21. Carrillo, Martha doing business as Action 
Minder, 521-916 West Broadway,  Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

ACTION MINDER
SERVICES: Business consulting services namely, strategic 
planning, innovation, and strategy implementation in the field of 
business development; Business consulting services namely, 
Management, review, development and growth of businesses 
processes, Review, management and implementation of 
marketing services, Prototype design, innovation and 
implementation of business processes, Strategic direction and 
recommendations for high performance product development, 
Design, creation, implementation, engineering and integration of 
knowledge systems, namely Assess and manage company 
information and data by ? Analyzing work environment and work-
flow for diagnostics, development, implementation, and 

execution of streamlined business solutions ? Assuring capture 
and quality of incoming data and information through work-flow 
analysis ? Implementing work-flow processes to capture 
information based on the individual needs of the client ? 
Ensuring the waste-free-flow of knowledge throughout the entire 
product development supply chain and into production ? 
Implementing and creating of streamlining processes which 
enhance product value in cohesion with fast and effective 
product development based on the individual needs of the client. 
Team management and leadership development, Managing and 
mentoring businesses through growth, change, improvement and 
practice review, Performance management, enhancement and 
measurement. Program and project management namely 
development market strategies for others, business management 
and development of business processes, management 
consultation of business processes and business management 
services, creation, development and implementation of computer 
software for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
planification stratégique, innovation et mise en oeuvre de 
stratégies dans le domaine de la prospection; services de 
conseil aux entreprises, nommément gestion, examen, mise au 
point et amélioration de processus d'affaires, examen, gestion et 
mise en oeuvre de services de marketing, conception de 
prototypes, innovation et mise en oeuvre de processus 
d'affaires, direction stratégique et recommandations pour la mise 
au point de produits à haut rendement, conception, création, 
mise en oeuvre, ingénierie et intégration de systèmes à base de 
connaissances, nommément évaluation et gestion d'information 
et de données d'entreprise par : l'analyse du milieu de travail et 
du flux de travail à des fins de diagnostic, d'élaboration, de mise 
en oeuvre et de réalisation de solutions d'affaires harmonisées, 
la saisie et l'assurance de la qualité des données et de 
l'information entrantes grâce à l'analyse du flux de travail, la 
mise en oeuvre de processus de flux de travail pour la saisie de 
l'information basée sur les besoins individuels du client, 
l'assurance d'un flux de connaissances de qualité pendant toute 
la mise au point, la chaîne d'approvisionnement et la production 
du produit, la mise en oeuvre et la création de processus 
d'harmonisation augmentant la valeur du produit en cohésion 
avec une mise au point rapide et efficace du produit basée sur 
les besoins individuels du client. Gestion d'équipes et 
renforcement du leadership, gestion et accompagnement 
d'entreprises pendant la croissance, les changements, les 
améliorations et l'examen des pratiques, gestion, amélioration et 
mesure du rendement. Gestion de programmes et de projets, 
nommément élaboration de stratégies de marché pour des tiers, 
gestion d'entreprise et élaboration de processus d'entreprise, 
conseil en gestion de processus d'entreprise et en gestion 
d'entreprise, création, élaboration et implémentation de logiciels 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,297. 2007/12/21. Envirocycle Systems Inc., 9 L'Orée du 
Bois East, Verdun, QUEBEC H3E 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENVIROCYCLE
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WARES: (1) Composters. (2) Containers, namely garbage cans, 
composting waste containers; water bottles; composting 
products, namely fertilizer; purification systems, namely air 
purification systems, water purification systems; recycling 
products and systems, namely garbage containers configured for 
recycling; gardening products, namely rakes, shovels, gardening 
gloves, knee pads, wheel barrows, gardening karts, pruning 
sheers, pots, mowers, trimmers, tillers, trowels, tool belts, 
seeders, spreaders; irrigation and watering devices, namely 
hose guns, garden hoses, watering cans; sheds; cleaning and 
tidying products, namely brooms and shovels; vacuuming and 
blowing devices, namely leaf blowers; environmental products, 
namely solar panels, windmills; clothing, namely T-shirts, polo 
shirts, pants, jeans; caps, hats; vehicles, namely cars. 
SERVICES: Recycling services, gardening services, landscaping 
services. Used in CANADA since at least as early as July 24, 
1992 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Composteurs. (2) Contenants, 
nommément poubelles, contenants à déchets de compostage; 
gourdes; produits de compostage, nommément engrais; 
systèmes de purification, nommément systèmes de purification 
d'air, systèmes de purification d'eau; produits et systèmes de 
recyclage, nommément récipients à déchets conçus pour le 
recyclage; produits de jardinage, nommément râteaux, pelles, 
gants de jardinage, genouillères, brouettes, chariots de 
jardinage, sécateurs, pots, faucheuses, tondeuses de finition, 
cultivateurs, truelles, ceintures à outils, semoirs, épandeuses; 
appareils d'irrigation et d'arrosage, nommément pistolets de 
tuyaux, boyaux d'arrosage, arrosoirs; remises; produits de 
nettoyage et de mise en ordre, nommément balais et pelles;
appareils d'aspiration et de soufflage, nommément souffleuses à 
feuilles; produits environnementaux, nommément panneaux 
solaires, éoliennes; vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
pantalons, jeans; casquettes, chapeaux; véhicules, nommément 
automobiles. SERVICES: Services de recyclage, services de 
jardinage, services d'aménagement paysager. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 1992 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,377,539. 2007/12/27. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PILAR
SERVICES: Conducting of clinical studies with regard to 
pharmaceutical antipsychotic products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Réalisation d'études cliniques concernant les 
produits pharmaceutiques antipsychotiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,377,641. 2007/12/31. Selkirk Corporation, 1301 W. President 
George Bush Highway, Richardson, Texas  75081, 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

SAF-T WRAP
WARES: Chimney parts, namely, chimney insulation jackets. 
Priority Filing Date: July 13, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/229037 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 05, 2009 under No. 3,614,411 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de cheminée, nommément 
enveloppes isolantes pour cheminée. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/229037 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 
3,614,411 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,858. 2008/01/03. FP Stores, Inc., 15001 S. Figueroa 
Street, Gardena, CA 90248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Retail discount store services in the field of clothing, 
housewares, luggage and toys. Priority Filing Date: January 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/362,360 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under 
No. 3480164 on services.

SERVICES: Services de magasin de rabais au détail dans les 
domaines des vêtements, articles ménagers, valises et jouets. 
Date de priorité de production: 02 janvier 2008, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/362,360 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3480164 en liaison avec les services.

1,377,910. 2008/01/03. Steve's Gold Creation Inc., #604 - 1708 
Dolphin Ave., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9S4

GiftWorx
WARES: Corporate and specialty gifts and awards, namely, 
lapel pins for employee recognition and achievement with 
corporate identity, customized awards, designed for desk or wall 
display, made from carved semi-precious stones and applied 
medals, sport achievement medals with ribbon collar; custom 
fabricated jewellery, namely, men's tie pins and bars, cufflinks, 
ladies pendants, brooches and earrings; custom fabricated gifts, 
namely, money clips with corporate identity, golf ball markers, 
karat gold toothpicks, martini sticks, framed pictures with gold 
and silver thematic design applied to each print; Hand-carved 
sculptures using silver sterling, gold,10,14,18 karat, bronze and 
semi-precious stones. SERVICES: Operation of business 
specializing in the design, manufacturing, processing and 
production of specialized corporate gifts, awards, sculptures and 
thematic jewellery. Goldsmithing, tool and dye manufacturing, 
injection molds, gem carving and picture framing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cadeaux ainsi que prix d'entreprises et 
spécialisés, nommément épinglettes pour la reconnaissance des 
employés et de leurs réalisations avec l'identité visuelle de 
l'entreprise, prix personnalisés, conçus pour être placés sur un 
bureau ou le mur, faits de pierres semi-précieuses taillées et de 
médailles appliquées, médailles accrochées à un ruban pour 
succès sportif; bijoux fabriqués sur mesure, nommément 
épingles à cravate et pinces à cravate pour hommes, boutons de 
manchette, pendentifs, broches et boucles d'oreilles pour 
femmes; cadeaux fabriqués sur mesure, nommément pinces à 
billets avec l'identité visuelle de l'entreprise, repères de balle de 
golf, cure-dents en or, bâtons à martini, images encadrées avec 
un dessin thématique en or et en argent appliqué à chaque 
impression; sculptures faites à la main en argent sterling, en or, 
en or 10, 14 et 18 carat, en bronze et en pierres semi-
précieuses. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la conception, la fabrication, le traitement et la 
production de cadeaux, de prix, de sculptures et de bijoux 
thématiques spécialisés pour l'entreprise. Orfèvrerie, fabrication 
d'outil et de teinture, moules à injection, taille de pierres 
précieuses et encadrement d'images. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,378,075. 2008/01/07. Holdham, Société anonyme, 17 rue de 
l'Académie, 14000 Caen, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PAPERSHOW

WARES: Electronic equipment for data input and processing, 
namely computers, calculators; peripheral instruments and 
equipment for computers or telephones, including apparatus for 
input of manuscript texts or drawings, and plotting and checking 
apparatus, namely keyboards, scanners, computer mice, digital 
pens, electronic white boards and associated electronic pens 
and pads and handheld transmitters and receivers of data, 
computer stylus, magnetic, optical, magnetic-optical and 
electronic media for recorded data, namely USB memory keys, 
interactive video screen, computer touch screen, video 
projectors; apparatus for recording, transmitting, or reproducing 
data or images, namely manuscript texts or drawings; apparatus 
for storing or receiving data or images including manuscript texts 
or drawings, namely computer hardware and modems for storing 
and receiving data and images; computer programs and 
software used for transmitting and reproducing data, images and 
video signals; paper, namely writing paper, drawing paper, 
painting paper, note-books, day planners, paper pads, indexes, 
notepads, exercise books, paper sheets of all formats, diaries. 
Priority Filing Date: July 11, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3513012 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 11, 2007 under No. 07 3513012 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique pour la saisie et le 
traitement de données, nommément ordinateurs, calculatrices; 
périphériques et matériel pour ordinateurs ou téléphones, y 
compris appareils pour la saisie de textes manuscrits ou de 
dessins ainsi qu'appareils de traçage et de surveillance, 
nommément claviers, numériseurs, souris, stylos numériques, 
tableaux blancs électroniques ainsi que stylos et blocs 
électroniques connexes et émetteurs et récepteurs de données 
portatifs, stylets pour ordinateurs, supports magnétiques, 
optiques, magnéto-optiques et électroniques de données, 
nommément clés USB, écrans vidéo interactifs, écrans tactiles, 
projecteurs vidéo; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de données ou d'images, 
nommément de textes manuscrits ou de dessins; appareils pour 
le stockage ou la réception de données ou d'images, y compris 
de textes manuscrits ou de dessins, nommément matériel 
informatique et modems pour le stockage et la réception de 
données et d'images; programmes informatiques et logiciels 
pour la transmission et la reproduction de données, d'images et 
de signaux vidéo; papier, nommément papier à lettres, papier à 
dessin, papier à peinture, cahiers, semainiers, blocs de papier, 
onglets, blocs-notes, cahiers d'écriture, feuilles de papier de tous 
formats, agendas. Date de priorité de production: 11 juillet 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3513012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
11 juillet 2007 sous le No. 07 3513012 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,583. 2008/01/10. Medegen, Inc., 930 Wanamaker Avenue, 
Ontario, California, 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAXIMUS
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WARES: (1) Needleless access connectors used for catheters 
and IV lines; blood collection devices, namely holders and 
adaptors used for drawing blood and for blood transfer; 
needleless vial access devices comprising a cannulas (and 
valve) used for accessing a medication vial; intravenous 
extension sets with needleless access ports used for medication 
delivery and aspiration of fluids; intravenous extension sets used 
for medication delivery and aspiration of fluids; and intravenous 
administration sets used to deliver intravenous fluids and 
medications. (2) Medical devices, namely, needleless connectors 
for use with an intravenous line; intravenous sets for infusing or 
aspirating fluids intravenously; medical/surgical kits comprised 
primarily of face masks, gloves, antiseptic pads, gauze, syringes, 
needles, needle holders, scissors, waste bags, tape, dressings, 
forceps, gowns, tourniquets, and IV extension sets, for starting 
an intravenous or central venous catheter, changing dressings, 
accessing an intravenous or central venous catheter, treating 
lacerations, suture and suture removal; blood tube holders; 
safety needles for withdrawing blood; holders, namely, 
vacutainer holders for drawing blood and blood transfer; 
stopcocks for catheters. SERVICES: Contract manufacturing in 
the field of medical devices. Used in CANADA since at least as 
early as June 07, 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 10, 2007 under No. 3,226,379 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Raccords sans aiguille utilisés pour les 
cathéters et les tubulures de perfusion; dispositifs de 
prélèvement sanguin, nommément supports et adaptateurs 
utilisés pour prélever et pour transfuser du sang; dispositifs de 
raccord au flacon sans aiguille comprenant une canule (et une 
valve) utilisée pour accéder à un flacon de médicament; 
rallonges pour trousses d'injection intraveineuse à raccords sans 
aiguille utilisées pour administrer des médicaments et aspirer 
des fluides; rallonges pour trousses d'injection intraveineuse 
utilisées pour administrer des médicaments et aspirer des 
fluides; trousses d'administration par voie intraveineuse utilisées 
pour administrer des médicaments et des fluides par voie 
intraveineuse. (2) Matériel médical, nommément raccords sans 
aiguille pour utilisation avec une ligne intraveineuse; nécessaires 
à perfusion pour injection ou aspiration intravéneuse de fluides; 
trousses médicales et chirurgicales comprenant principalement 
les articles suivants : masques faciaux, gants, tampons 
antiseptiques, gaze, seringues, aiguilles, porte-aiguille, ciseaux, 
sacs de déchets, ruban, pansements, pinces, chemises 
d'hôpital, garrots et rallonges pour trousses d'injections 
intraveineuses, pour procéder à un cathéter intraveineux ou à un 
cathéter veineux central, changer des pansements, raccorder à 
un cathéter intraveineux ou à un cathéter veineux central, traiter 
les lacérations, suturer et enlever les sutures; porte-tubes 
sanguins; aiguilles de sécurité pour prélèvement sanguin; 
supports, nommément supports pour unités Vacutainer servant à 
prélever et à transfuser du sang; robinets pour cathéters. 
SERVICES: Fabrication à façon de matériel médical. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous 
le No. 3,226,379 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,378,634. 2008/01/10. AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI 
S.p.A., S.S. 16, KM 310+400, 60027 Osimo (Ancona), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEDORO
WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on March 22, 2001 under No. 841080 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 mars 
2001 sous le No. 841080 en liaison avec les marchandises.

1,379,455. 2008/01/16. LITOSTROJ  ENERGIJA, družba za 
projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter 
industrijske opreme, d.o.o., a legal entity, Litostrojska cesta 50, 
1000 Ljubljana, SLOVENIA 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

LITOSTROJ POWER
WARES: Machines, namely stable machines for drilling metallic 
materials, stable machines for milling metallic materials, stable 
machines for grinding metallic materials, stable machines for 
polishing metallic materials, stable machines for cutting metallic 
materials; machine tools for drilling, milling, grinding, polishing 
and cutting of metallic materials; machine coupling components; 
agricultural implements other than hand-operated, namely 
machines namely cultivators, seeders and harvestors; 
agricultural machines, namely seed planting machines, reapers 
and cultipackers; snow ploughs; lawn mowers; power operated 
cultivators; corn husking machines; tractor towed agricultural 
mowing machines; straw cutting machines; ploughs; agricultural 
machinery, namely harvesters; incubators for eggs; industrial 
robots namely machines, namely manipulators for forging and 
casting presses as well as for casting and forging machines; 
pistons for casting machines; hydraulic pumps; electric air 
compressors; grinding mills, sand cleaning machines; casting 
presses; metal plate forming presses; forging presses; 
compressed-air machines, waste crushing machines and 
disintegrators; painting machines; injection molding machines; 
compression molding machines; concrete construction 
machines; concrete vibrators and molding sand vibrators for 
industrial use; metallurgic rolling machines; gas welding 
machines; electric welding machines; laser welding machines; 
packaging machines; machine parts, namely hydraulic lift tables; 
exhaust manifolds for motors and engines; hydraulic and 
mechanic controls for machines, motors and engines; turbo 
chargers for machines; shaft couplings; ore crushers and ore 
separators; milling cutters; longitudinal, curved or circular cutting 
blades, namely metal plate cutting blades, wood cutting blades, 
paper cutting blades, textile cutting blades, leather cutting blades 
or plastic cutting blades; valves being parts of machines; bearing 
housings; engine housings; parts of machines, namely machine 
tool holders; power operated paint spraying guns, shaft 
couplings not for land vehicles; conveyors, transmissions for 
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machines; winches; pulleys being parts of machines; thread-
cutting, perforating, metal wire drawing and threading; punching 
presses; apparatus for machining of metals, namely metal 
working machining centers, casting machines, metal casting 
apparatus, metal welding apparatus and machines namely 
electric metal welding machines, gas metal welding machines, 
laser metal welding machines; machines and presses for forging 
of metals, metalworking machines namely turning machines, 
milling machines, grinding machines, polishing machines, cutting 
machines; motors for boats; hauling machines namely net 
hauling machines; grease boxes being parts of machines; 
hydraulic turbines for use in electricity generating plants; tube 
conveyors; apparatus for heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, namely lighting fixtures, heating furnaces, steam 
generators, cooking ranges, refrigerators, clothes drying 
machines, ventilating exhaust fans, water fountains and pipes 
being parts of sanitary facilities; electric space heaters; electric 
space heaters for vehicles; refrigerators; air-conditioning 
devices; air-conditioning devices for vehicles; oil burners for use 
in domestic and industrial central heating systems; gas burners; 
plumbing fittings namely level controlling valves for use in tanks; 
lights for vehicles; lamp mantles adapted for shading and 
reflecting; evaporators; heat storage units, namely pressure 
water tanks for hot water used in heating systems or in air-
conditioning systems or in industrial processes; pressure water 
tanks used in purification appliances; drying devices namely 
electric hand drying apparatus for washing rooms or wood drying 
chambers used in industrial processes; regulation equipment for 
water supply or gas apparatuses or installations, namely 
regulating accessories for water supply namely metered valves; 
regulation and security equipment for water supply or gas 
apparatuses or installations, namely security valves, switch-off 
valves, valves for preventing of overheating, valves for 
preventing overpressure; water cooling devices namely heat 
exchangers, coolers, towers; inductive ovens; ovens and 
furnaces used in thermal treatment of materials; melting 
furnaces; loading conveyors, grids and screws for furnaces. 
Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: SLOVENIA, 
Application No: Z-200771052 in association with the same kind 
of wares. Used in SLOVENIA on wares. Registered in or for 
SLOVENIA on February 12, 2008 under No. 200771052 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines stables 
pour le forage des matériaux métalliques, machines stables pour 
le fraisage des matériaux métalliques, machines stables pour le 
meulage des matériaux métalliques, machines stables pour le 
polissage des matériaux métalliques, machines stables pour la 
coupe des matériaux métalliques; machines-outils pour le 
forage, le fraisage, le meulage, le polissage et la coupe des 
matériaux métalliques; pièces pour le couplage de composants 
de machines; machines agricoles autres que manuelles, 
nommément machines, nommément rotoculteurs, semoirs et 
moissonneuses-batteuses; machines agricoles, nommément 
machines d'ensemencement, moissonneuses et rouleaux 
cultitasseurs; chasse-neige; tondeuses à gazon; rotoculteurs 
électriques; machines de dépanouillage; faucheuses tractées; 
hache-pailles; charrues; machinerie agricole, nommément 
moissonneuses; incubateurs d'oeufs; robots industriels, 
nommément machines, nommément manipulateurs pour 
presses à forger et presses de coulée ainsi que pour machines 
de coulée et machines à forger; pistons pour machines de 

coulée; pompes hydrauliques; compresseurs d'air électriques; 
broyeurs, machines pour le nettoyage du sable; presses de 
coulée; presses à galber des plaques métalliques; presses à 
forger; machines à air comprimé, concasseurs et désintégrateurs 
à déchets; machines à peindre; machines de moulage par 
injection; machines de moulage par compression; machines de 
travaux en béton; vibrateurs de béton et vibrateurs de sable de 
moulage à usage industriel; laminoirs à métaux; machines de 
soudage au gaz; soudeuses électriques; soudeuses au laser; 
machines d'emballage; pièces de machines, nommément tables 
élévatrices hydrauliques; collecteurs d'échappement pour 
moteurs; commandes hydrauliques et mécaniques pour 
machines et moteurs; turbocompresseurs pour machines; 
accouplements d'arbres; broyeurs à minerai et séparateurs de 
minerai; fraises à fileter; lames à couper longitudinales, courbées 
ou circulaires, nommément lames à couper les plaques 
métalliques, lames à couper le bois, lames à couper le papier, 
lames à couper le tissu, lames à couper le cuir ou lames à 
couper le plastique; robinets, à savoir pièces de machines; 
logements de roulement; carters de moteur; pièces de machines, 
nommément supports de machines-outils; pistolets à peinture 
électriques, accouplements d'arbres non conçus pour les 
véhicules terrestres; convoyeurs, transmissions pour machines; 
treuils; poulies, c'est-à-dire pièces de machines; filetage, 
perforage, tréfilage et filetage de fils métalliques; presses à 
découper; appareils pour l'usinage de métaux, nommément 
centres d'usinage de métaux, machines de coulée, appareils de 
coulage des métaux, appareils et machines de soudure 
métallique, nommément machines de soudure de métaux 
électriques, machines de soudure de métaux à gaz, machines 
de soudure de métaux au laser; machines et presses pour le 
forgeage de métaux, machines pour le travail des métaux, 
nommément tours, fraiseuses, machines de meulage, machines 
à polir, machines de coupe; moteurs pour bateaux; machines de 
halage nommément machines de halage de filets; boîtes à 
graisse, à savoir pièces de machines; turbines hydrauliques pour 
usines de production d'électricité; transporteurs à tubes; 
appareils pour le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, 
la réfrigération, le séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et 
l'hygiène, nommément appareils d'éclairage, fours de chauffage, 
générateurs de vapeur, cuisinières, réfrigérateurs, sécheuses, 
ventilateurs aspirants, fontaines et conduites d'eau, à savoir 
pièces d'installations sanitaires; radiateurs électriques portatifs; 
radiateurs électriques portatifs pour véhicules; réfrigérateurs; 
dispositifs de climatisation; dispositifs de climatisation pour 
véhicules; brûleurs à mazout pour systèmes de chauffage 
central domestiques et industriels; brûleurs à gaz; accessoires 
de plomberie, nommément robinets de commande de niveau 
pour réservoirs; feux pour véhicules; manchons de lampe pour 
créer de l'ombrage et pour réfléchir; évaporateurs; unités de 
stockage de chaleur, nommément réservoirs d'eau sous 
pression pour eau chaude utilisés dans les systèmes de 
chauffage, les systèmes de climatisation ou les procédés 
industriels; réservoirs d'eau sous pression utilisés dans les 
appareils de purification; séchoirs, nommément appareils 
électriques de séchage des mains pour salles de lavage ou 
chambres de séchage du bois utilisés dans les procédés 
industriels; équipement de régulation pour les appareils ou 
installations pour l'alimentation en eau ou les appareils ou 
installations au gaz, nommément accessoires de régularisation 
pour l'alimentation en eau, nommément vannes munies de 
compteurs; équipement de régulation et de sécurité pour 
l'alimentation en eau ou les appareils ou installations au gaz, 
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nommément vannes de sécurité, vannes de désactivation, 
vannes pour la prévention de la surchauffe, vannes pour la 
prévention de la surpression; appareils de refroidissement de 
l'eau, nommément échangeurs de chaleur, refroidisseurs, tours; 
fours par induction; fours et générateurs d'air chaud utilisés dans 
le traitement thermique de matériaux; fours de fusion;
convoyeurs de chargement, grilles et vis pour générateurs d'air 
chaud. Date de priorité de production: 20 juillet 2007, pays: 
SLOVÉNIE, demande no: Z-200771052 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le 12 
février 2008 sous le No. 200771052 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,503. 2008/01/16. SCOPRA PARTNERS INC., 1056 BANK 
ST, OTTAWA, ONTARIO K1S 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Maternity, children's and infant's wearing apparel, 
namely, shirts, pants, sleepwear, dresses, robes, t-shirts, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, underwear, socks, 
shoes, slippers, coats and vests; cloth diapers; baby equipment 
and accessories, namely, diaper bags, strollers, car seats, 
bottles, pacifiers, baby swings, playpens and milking apparatus; 
toys, namely, infant and children's educational and activity toys 
and games; children's furniture, namely, beds, chairs, tables, 
desks and shelves; promotional items, namely, caps, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, balloons and 
coffee mugs; magnets, namely fridge magnets. SERVICES:
Wholesale and retail sale of maternity, children's and infant's 
wearing apparel, namely, shirts, pants, sleepwear, dresses, 
robes, t-shirts, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
underwear, socks, shoes, slippers, coats and vests, cloth 
diapers, baby equipment and accessories, namely, diaper bags, 
strollers, car seats, bottles, pacifiers, baby swings, playpens and 
milking apparatus, toys, namely, infant and children's 
educational and activity toys and games and children's furniture, 
namely, beds, chairs, tables, desks and shelves; personal 
training and consulting services in the field of physical fitness for 
new mothers; operating a website providing information in the 
field of parenting and childcare products; arranging and 
conducting classes, workshops and training sessions for parents 
and children in the field of parenting, child care products and 
childhood education. Used in CANADA since June 28, 1994 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, vêtements pour 
enfants et vêtements pour bébés, nommément chemises, 
pantalons, vêtements de nuit, robes, peignoirs, tee-shirts, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, 
pantoufles, manteaux et gilets; couches en tissu; équipement et 
accessoires pour bébés, nommément sacs à couches, 
poussettes, sièges d'auto, bouteilles, suces, balançoires de 
bébé, parcs de jeu et matériel d'allaitement; jouets, nommément 
jouets et jeux éducatifs et d'activités pour nourrissons et enfants; 

mobilier pour enfants, nommément lits, chaises, tables, bureaux 
et étagères; articles promotionnels, nommément casquettes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux, ballons et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
Vente en gros et au détail de vêtements de maternité, de 
vêtements pour enfants et de vêtements pour bébés, 
nommément chemises, pantalons, vêtements de nuit, robes, 
peignoirs, tee-shirts, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, chaussettes, 
chaussures, pantoufles, manteaux et gilets, couches en tissu, 
d'équipement et d'accessoires pour bébés, nommément sacs à 
couches, poussettes, sièges d'auto, bouteilles, suces, 
balançoires de bébé, parcs pour enfants et matériel 
d'allaitement, de jouets, nommément jouets et jeux éducatifs et 
d'activités pour nourrissons et enfants, ainsi que de mobilier pour
enfants, nommément lits, chaises, tables, bureaux et tablettes; 
services d'entraînement individuel et de conseil dans le domaine 
de la bonne condition physique pour les nouvelles mères; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'art d'être parent et des produits pour enfants; organisation et 
tenue de cours, d'ateliers et de séances de formation pour 
parents et enfants dans les domaines de l'art d'être parent, des 
produits pour enfants et de l'éducation des enfants. Employée
au CANADA depuis 28 juin 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,674. 2008/01/17. 23andMe, Inc., 2606 Bayshore Parkway, 
Mountain View, California, 94043, 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

23ANDWE
WARES: Computer software for recording, analysis, storage, 
manipulation and organization of genetic and molecular data; 
computer software for providing access to multiple databases 
that contain aggregated results of molecular biology testing; 
downloadable publications namely, electronic reports, articles, 
bulletins, newsletters and magazines in the fields of molecular 
biology testing, genetic testing, genotyping technologies, genetic 
screening, phenotyping, molecular analytics, and ancestry. 
SERVICES: Providing scientific analysis and informational 
reports based upon laboratory testing in the field of molecular 
biology; providing online computer databases that contain 
aggregated results of molecular biology databases that contain 
aggregated results of molecular biology testing; application 
service provider (ASP) featuring software for providing access to 
multiple databases that contain aggregated results of molecular 
biology testing; application service provider (ASP) featuring 
software for use in data management, data storage, data 
analysis, report generation, user identification, and membership 
identification, all in the fields of molecular biology and genetic 
testing; scientific research in the fields of molecular biology, 
genetic testing, genetic screening, genotyping, phenotyping, 
molecular analytics, and ancestry; research and development 
and consultation related thereto in the field of molecular biology 
using models developed through collection of consumer data 
and analysis of consumer collaborative studies; providing social 
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networking opportunities in the field of molecular biology. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, le 
stockage, la manipulation et l'organisation de données 
génétiques et moléculaires; logiciels pour accéder à de multiples 
bases de données contenant des résultats cumulatifs d'analyses 
en biologie moléculaire; publications téléchargeables, 
nommément rapports, articles, bulletins, lettres d'information et 
magazines ayant trait à l'analyse en biologie moléculaire, aux 
tests génétiques, aux technologies de génotypage, au dépistage 
génétique, à la détermination du phénotype, à l'analyse 
moléculaire et à l'ascendance. SERVICES: Offre d'analyses 
scientifiques et de rapports d'information fondés sur des essais 
en laboratoire dans le domaine de la biologie moléculaire; offre 
de bases de données en ligne contenant des résultats de 
synthèse provenant de bases de données en biologie 
moléculaire présentant des résultats cumulatifs d'analyses en 
biologie moléculaire; fournisseur de services applicatifs (ASP) 
offrant des logiciels pour accéder à de multiples bases de 
données contenant des résultats cumulatifs d'analyses en 
biologie moléculaire; fournisseur de services applicatifs (ASP) 
offrant des logiciels pour la gestion de données, le stockage de 
données, l'analyse de données, la production de rapports et 
l'identification de l'utilisateur et du membre, tous dans les 
domaines de la biologie moléculaire et des tests génétiques; 
recherche scientifique dans les domaines de la biologie 
moléculaire, des tests génétiques, du dépistage génétique, du 
génotypage, de la détermination du phénotype, de l'analyse 
moléculaire et de l'ascendance; services de recherche et 
développement ainsi que services de conseil connexes dans le 
domaine de la biologie moléculaire, utilisant des modèles conçus 
à partir des données recueillies sur les clients et de l'analyse des 
études conjointes portant sur les clients; offre d'occasions de 
réseautage social dans le domaine de la biologie moléculaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,380,078. 2008/01/22. G.D. International S.A.R.L., 29 rue Louis-
Blanc, 75010 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

Consent of Gisèle Delorme is of record.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, émulsions, lotions, gels, huiles 
pour la peau (visage et corps); masques de beauté à l'exclusion 
de produits d'abrasion superficielle de la peau par voie chimique; 
savons de toilette; préparations pour le bain et la douche 
nommément gels douche; produits de soins capillaires, 
nommément lotions, lait, préparations de soins capillaires; 
shampooings pour les cheveux; produits de nettoyage du visage 
et des yeux, nommément, lait, lotions; produits solaires, 
nommément crème de protection solaire pour le visage et le 
corps; cosmétiques anti-rides; cosmétiques, nommément 

maquillage du visage et des yeux. (2) Produits pour le soin et le 
maquillage des ongles nommément poli à ongles, verni à ongles. 
Serviettes de bain, pantoufles, peignoirs. SERVICES:
Franchisage, nommément offre d'aide technique et de formation 
pour l'établissement et l'exploitation de boutiques de vente au 
détail de produits de soins corporels et de beauté aux franchisés 
et à leurs employés, exploitation et administration d'un système 
de franchises. Employée au CANADA depuis 14 juin 1996 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

Le consentement de Gisèle Delorme a été déposé.

WARES: (1) Creams, emulsions, lotions, gels, oils for the skin 
(face and body); beauty masks excluding skin surface abrasion 
products that use chemicals; skin soaps; bath and shower 
preparations, namely shower gels; hair care products, namely 
hair care lotions, milk, preparations; hair shampoos; face and 
eye cleansing products, namely milk, lotions; sun products, 
namely sunscreen cream for the face and body; anti-wrinkle 
cosmetics; cosmetics, namely face and eye make-up. (2) 
Products for treating and painting nails, namely nail polish, nail 
lacquer. Bath towels, slippers, robes. SERVICES: Franchising, 
namely providing franchisees and their employees with technical 
assistance and training in the establishment and operation of of 
a retail boutique selling body and beauty care products, running 
and administering a franchise system. Used in CANADA since 
June 14, 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

1,380,147. 2008/01/22. ÇILEK MOBILYA SANAYI VE 
PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI, KURSUNLU 
SANAYI BÖLGESI, INEGÖL - BURSA, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaves are 
GREEN. The letters of the word CILEK and the dots are WHITE 
and the triangular shape is RED.
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The translation as provided by the applicant of CILEK is the 
Turkish word for STRAWBERRY.

WARES: Furniture, showcases and window fittings; vitrine 
cabinets, index cabinets, medicine cabinets, writing and drawing 
tables, service carts, deck chairs, work benches, vice benches, 
chests, mailboxes, fixed towel dispensers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les feuilles sont VERTES. Les lettres du mot 
CILEK et les points sont BLANCS, le triangle est ROUGE.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turque CILEK 
est STRAWBERRY.

MARCHANDISES: Mobilier, vitrines d'exposition et accessoires 
de fenêtre; armoires de présentation, armoires de classement, 
armoires à pharmacie, tables d'écriture et de dessin, chariots de 
service, transats, établis, supports d'étau, coffres, boîtes aux 
lettres, distributeurs fixes de serviettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,663. 2008/02/01. Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ 
WARMENHUIZEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
STRAIGHT FROM THE BREEDER and the two arrows are 
green. The words QUALITY INSIDE are black. The depiction of 
the onion is grey

WARES: fresh vegetable plants for agricultural purposes and 
grains; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and 
flowers; animal foodstuffs, malt. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on June 
10, 2005 under No. 0767764 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots STRAIGHT FROM THE BREEDER et 
les deux flèches sont verts. Les mots QUALITY INSIDE sont 
noirs. La représentation de l'oignon est grise.

MARCHANDISES: Plantes à légumes fraîches à des fins 
agricoles et céréales; fruits et légumes frais; graines, plantes et 
fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, malt. 

Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
juin 2005 sous le No. 0767764 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,673. 2008/02/04. Mr. Andre Jefferson Chase, C/O 
ScotiaMcLeod, 1 King Street West, Suite 1402, Hamilton, 
ONTARIO L8P 1A4

DividendPlus
SERVICES: (1) Financial services namely, producing, 
publishing, updating and maintaining a list of securities for sale 
and for information purposes; producing, publishing, updating 
and maintaining a list of mutual funds, insurance segregated 
funds, alternative investment funds, and hedge funds for sale 
and for information purposes. (2) Wealth management services 
namely, administration, management and investment of 
securities, mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investment funds and hedge funds; and trading of securities, 
mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investment funds and hedge funds. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément production, 
édition, mise à jour et tenue d'une liste de valeurs mobilières à 
vendre à des fins d'information; production, édition, mise à jour 
et tenue d'une liste de fonds communs de placement, de fonds 
réservés d'assureur, d'autres fonds de placement et de fonds de 
couverture pour la vente ou pour information. (2) Services de 
gestion de patrimoine, nommément administration, gestion et 
investissement de valeurs mobilières, de fonds communs de 
placement, de fonds réservés d'assureur, de fonds
d'investissement et de fonds de couverture spéculatifs; et 
commerce de valeurs mobilières, de fonds communs de 
placement, de fonds réservés d'assureur, de fonds 
d'investissement et de fonds de couverture spéculatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,734. 2008/02/01. Niscayah Group AB, Lindhagensplan 70, 
Box 12231, 102 26 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NISCAYAH
WARES: Building security systems consisting of burglar alarms, 
access control units, television video and telephone units; 
security pass systems namely, entry/exit security portal 
consisting of an electronic passageway equipped with biometric 
devices for identification verification and detection of 
impermissible items being carried through; security products, 
namely, entry door systems consisting of touch pads and 
security doors; smoke detectors; heat detection systems, 
namely, fibre optic cabelling, sensors, receivers and software for 
measuring, collecting, recording, storing, transmitting and 
reproducing temperature, time, heat, and other data, heat 
detectors, monitors; temperature sensors, namely, power 
meters, ammeters, voltmeters, ohmmeters, watt-hour meters, 
insulation resistance meters, sound alarms; an optical metrology 
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inspection system consisting of a light source, one or more 
cameras and sensors in communication with computer software 
and hardware; vibration meters, electric theft prevention and 
movement detectors namely electronic proximity sensors and 
switches; pressure sensors namely emergency and safety 
pressure buttons, electric control panels, electric contacts, 
electromagnetic locks; tape recorders; access control and alarm 
monitoring systems, namely, anti-intrusion alarms, alarm 
installations and alarms, namely burglar alarms, fire alarms, 
personal security alarms, anti-intrusion warning alarms and 
perimeter protection security alarms, central alarm posts; 
apparatus for monitoring and controlling houses and buildings 
namely computer hardware and software systems for remotely 
monitoring environmental conditions and controlling devices for 
security purposes within a building, facility, grounds, or 
designated spatial area. SERVICES: Installation, repair and 
maintenance of security systems, alarm systems, devices and 
installations for security purposes and central alarm stations; 
maintenance of computer hardware; design, updating and 
maintenance of computer software and security systems for 
others namely, sensors giving indications if a closed circuit is cut 
off; technical consultancy in the field of engineering; research 
and development and computer consultation related thereto in 
the field of computer software and computer security systems; 
security consultancy; monitoring of burglar and security alarms; 
consulting services in the field of maintaining the security and 
integrity of databases; rental of fire alarms and security products 
namely intrusion alarms, access control systems, video 
surveillance systems and technical security management 
systems; monitoring of alarms at alarm centres and security 
products namely intrusion alarms, access control systems, video 
surveillance systems and technical security management 
systems; monitoring of alarms at alarm centres, security guard 
services for the protection of property and individuals. Priority
Filing Date: September 24, 2007, Country: SWEDEN, 
Application No: 2007/07844 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour immeubles 
constitués d'alarmes antivol, d'appareils de contrôle d'accès, de 
téléviseurs, d'appareils vidéo et de téléphones; systèmes de 
laissez-passer de sécurité, nommément portail d'entrée et de 
sortie constitué d'une voie de passage électronique munie 
d'appareils biométriques pour l'identification, la vérification et la 
détection d'articles interdits; produits de sécurité, nommément 
systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et de 
portes de sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de chaleur, 
nommément câbles optiques, capteurs, récepteurs et logiciels 
pour mesurer, collecter, enregistrer, stocker, transmettre et 
reproduire la température, l'heure, la chaleur et d'autres 
données, détecteurs de chaleur, moniteurs; sondes de 
température, nommément wattmètres, ampèremètres, 
voltmètres, ohmmètres, wattheuremètres, appareils de mesure 
de la résistance d'isolement, alarmes sonores; système 
d'inspection à métrologie optique constitué d'une source 
lumineuse, d'une ou de plusieurs caméras et de capteurs qui 
communiquent avec un logiciel et du matériel informatique; 
vibromètres, détecteurs électriques antivol et de mouvement, 
nommément capteurs et commutateurs de proximité 
électroniques; capteurs de pression, nommément boutons 
pressoirs d'urgence et de sécurité, tableaux de commande 
électrique, contacts électriques, serrures électromagnétiques; 

enregistreurs; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarme, nommément avertisseurs d'effraction, installations 
d'alarmes et alarmes, nommément alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, alarmes anti-
intrusion et alarme de protection périmétrique, postes d'alarme 
centraux; appareils pour la surveillance et le contrôle de maisons 
et de bâtiments, nommément matériel informatique et systèmes 
logiciels pour surveiller à distance l'environnement et dispositifs 
de commande pour la sécurité des bâtiments, des installations, 
des terrains ou d'endroits désignés. SERVICES: Installation, 
réparation et entretien de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'alarme, de dispositifs et d'installations pour la sécurité et les 
centrales d'alarme; maintenance de matériel informatique; 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels et de 
systèmes de sécurité pour des tiers, nommément capteurs 
indiquant si le courant d'un circuit fermé est interrompu; services 
de conseil technique dans le domaine du génie; recherche et 
développement et conseils informatiques connexes dans les 
domaines des logiciels et des systèmes de sécurité informatique; 
conseils en sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; services de conseil dans le domaine de la sécurité et 
de l'intégrité des bases de données; location d'avertisseurs 
d'incendie et de produits de sécurité, nommément avertisseurs 
d'effraction, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de 
vidéosurveillance et systèmes de gestion de sécurité technique; 
surveillance de dispositifs d'alarmes dans les centres d'alarme et 
de produits de sécurité, nommément avertisseurs d'effraction, 
systèmes de contrôle d'accès, systèmes de vidéosurveillance et 
systèmes de gestion de sécurité technique; surveillance de 
dispositifs d'alarmes dans les centres d'alarme, services de 
gardien de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes. Date de priorité de production: 24 septembre 2007, 
pays: SUÈDE, demande no: 2007/07844 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.

1,381,735. 2008/02/01. Niscayah Group AB, Lindhagensplan 70, 
Box 12231, 102 26 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
Pantone* 430 is claimed as a feature of the trade-mark. 
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Building security systems consisting of burglar alarms, 
access control units, television video and telephone units; 
security pass systems namely, entry/exit security portal 
consisting of an electronic passageway equipped with biometric 
devices for identification verification and detection of 
impermissible items being carried through; security products, 
namely, entry door systems consisting of touch pads and 
security doors; smoke detectors; heat detection systems, 
namely, fibre optic cabelling, sensors, receivers and software for 
measuring, collecting, recording, storing, transmitting and 
reproducing temperature, time, heat, and other data, heat 
detectors, monitors; temperature sensors, namely, power 
meters, ammeters, voltmeters, ohmmeters, watt-hour meters, 
insulation resistance meters, sound alarms; an optical metrology 
inspection system consisting of a light source, one or more 
cameras and sensors in communication with computer software 
and hardware; vibration meters, electric theft prevention and 
movement detectors namely electronic proximity sensors and 
switches; pressure sensors namely emergency and safety 
pressure buttons, electric control panels, electric contacts, 
electromagnetic locks; tape recorders; access control and alarm 
monitoring systems, namely, anti-intrusion alarms, alarm 
installations and alarms, namely burglar alarms, fire alarms, 
personal security alarms, anti-intrusion warning alarms and 
perimeter protection security alarms, central alarm posts; 
apparatus for monitoring and controlling houses and buildings 
namely computer hardware and software systems for remotely 
monitoring environmental conditions and controlling devices for 
security purposes within a building, facility, grounds, or 
designated spatial area. SERVICES: Installation, repair and 
maintenance of security systems, alarm systems, devices and 
installations for security purposes and central alarm stations; 
maintenance of computer hardware; design, updating and 
maintenance of computer software and security systems for 
others namely, sensors giving indications if a closed circuit is cut 
off; technical consultancy in the field of engineering; research 
and development and computer consultation related thereto in 
the field of computer software and computer security systems; 
security consultancy; monitoring of burglar and security alarms; 
consulting services in the field of maintaining the security and 
integrity of databases; rental of fire alarms and security products 
namely intrusion alarms, access control systems, video 
surveillance systems and technical security management 
systems; monitoring of alarms at alarm centres and security 
products namely intrusion alarms, access control systems, video 
surveillance systems and technical security management 
systems; monitoring of alarms at alarm centres, security guard 
services for the protection of property and individuals. Priority
Filing Date: January 16, 2008, Country: SWEDEN, Application 
No: 2008/00409 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur Pantone* 430 est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour immeubles 
constitués d'alarmes antivol, d'appareils de contrôle d'accès, de 

téléviseurs, d'appareils vidéo et de téléphones; systèmes de 
laissez-passer de sécurité, nommément portail d'entrée et de 
sortie constitué d'une voie de passage électronique munie 
d'appareils biométriques pour l'identification, la vérification et la 
détection d'articles interdits; produits de sécurité, nommément 
systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et de 
portes de sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de chaleur, 
nommément câbles optiques, capteurs, récepteurs et logiciels 
pour mesurer, collecter, enregistrer, stocker, transmettre et 
reproduire la température, l'heure, la chaleur et d'autres 
données, détecteurs de chaleur, moniteurs; sondes de 
température, nommément wattmètres, ampèremètres, 
voltmètres, ohmmètres, wattheuremètres, appareils de mesure 
de la résistance d'isolement, alarmes sonores; système 
d'inspection à métrologie optique constitué d'une source 
lumineuse, d'une ou de plusieurs caméras et de capteurs qui 
communiquent avec un logiciel et du matériel informatique; 
vibromètres, détecteurs électriques antivol et de mouvement, 
nommément capteurs et commutateurs de proximité 
électroniques; capteurs de pression, nommément boutons 
pressoirs d'urgence et de sécurité, tableaux de commande 
électrique, contacts électriques, serrures électromagnétiques; 
enregistreurs; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarme, nommément avertisseurs d'effraction, installations 
d'alarmes et alarmes, nommément alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, alarmes anti-
intrusion et alarme de protection périmétrique, postes d'alarme 
centraux; appareils pour la surveillance et le contrôle de maisons 
et de bâtiments, nommément matériel informatique et systèmes 
logiciels pour surveiller à distance l'environnement et dispositifs 
de commande pour la sécurité des bâtiments, des installations, 
des terrains ou d'endroits désignés. SERVICES: Installation, 
réparation et entretien de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'alarme, de dispositifs et d'installations pour la sécurité et les 
centrales d'alarme; maintenance de matériel informatique; 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels et de 
systèmes de sécurité pour des tiers, nommément capteurs 
indiquant si le courant d'un circuit fermé est interrompu; services 
de conseil technique dans le domaine du génie; recherche et 
développement et conseils informatiques connexes dans les 
domaines des logiciels et des systèmes de sécurité informatique; 
conseils en sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; services de conseil dans le domaine de la sécurité et 
de l'intégrité des bases de données; location d'avertisseurs 
d'incendie et de produits de sécurité, nommément avertisseurs 
d'effraction, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de 
vidéosurveillance et systèmes de gestion de sécurité technique; 
surveillance de dispositifs d'alarmes dans les centres d'alarme et 
de produits de sécurité, nommément avertisseurs d'effraction, 
systèmes de contrôle d'accès, systèmes de vidéosurveillance et 
systèmes de gestion de sécurité technique; surveillance de 
dispositifs d'alarmes dans les centres d'alarme, services de 
gardien de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: 
SUÈDE, demande no: 2008/00409 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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1,381,737. 2008/02/01. Niscayah Group AB, Lindhagensplan 70, 
Box 12231, 102 26 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
Pantone* 430 is claimed as a feature of the trade-mark. 
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Building security systems consisting of burglar alarms, 
access control units, television video and telephone units; 
security pass systems namely, entry/exit security portal 
consisting of an electronic passageway equipped with biometric 
devices for identification verification and detection of 
impermissible items being carried through; security products, 
namely, entry door systems consisting of touch pads and 
security doors; smoke detectors; heat detection systems, 
namely, fibre optic cabelling, sensors, receivers and software for 
measuring, collecting, recording, storing, transmitting and 
reproducing temperature, time, heat, and other data, heat 
detectors, monitors; temperature sensors, namely, power 
meters, ammeters, voltmeters, ohmmeters, watt-hour meters, 
insulation resistance meters, sound alarms; an optical metrology 
inspection system consisting of a light source, one or more 
cameras and sensors in communication with computer software 
and hardware; vibration meters, electric theft prevention and 
movement detectors namely electronic proximity sensors and 
switches; pressure sensors namely emergency and safety 
pressure buttons, electric control panels, electric contacts, 
electromagnetic locks; tape recorders; access control and alarm 
monitoring systems, namely, anti-intrusion alarms, alarm 
installations and alarms, namely burglar alarms, fire alarms, 
personal security alarms, anti-intrusion warning alarms and 
perimeter protection security alarms, central alarm posts; 
apparatus for monitoring and controlling houses and buildings 
namely computer hardware and software systems for remotely 
monitoring environmental conditions and controlling devices for 
security purposes within a building, facility, grounds, or 
designated spatial area. SERVICES: Installation, repair and 
maintenance of security systems, alarm systems, devices and 
installations for security purposes and central alarm stations; 
maintenance of computer hardware; design, updating and 
maintenance of computer software and security systems for 
others namely, sensors giving indications if a closed circuit is cut 
off; technical consultancy in the field of engineering; research 
and development and computer consultation related thereto in 
the field of computer software and computer security systems; 
security consultancy; monitoring of burglar and security alarms; 
consulting services in the field of maintaining the security and 
integrity of databases; rental of fire alarms and security products 
namely intrusion alarms, access control systems, video 
surveillance systems and technical security management 
systems; monitoring of alarms at alarm centres and security 
products namely intrusion alarms, access control systems, video 
surveillance systems and technical security management 

systems; monitoring of alarms at alarm centres, security guard 
services for the protection of property and individuals. Priority
Filing Date: January 16, 2008, Country: SWEDEN, Application 
No: 2008/00408 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur Pantone* 430 est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour immeubles 
constitués d'alarmes antivol, d'appareils de contrôle d'accès, de 
téléviseurs, d'appareils vidéo et de téléphones; systèmes de 
laissez-passer de sécurité, nommément portail d'entrée et de 
sortie constitué d'une voie de passage électronique munie 
d'appareils biométriques pour l'identification, la vérification et la 
détection d'articles interdits; produits de sécurité, nommément 
systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et de 
portes de sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de chaleur, 
nommément câbles optiques, capteurs, récepteurs et logiciels 
pour mesurer, collecter, enregistrer, stocker, transmettre et 
reproduire la température, l'heure, la chaleur et d'autres 
données, détecteurs de chaleur, moniteurs; sondes de 
température, nommément wattmètres, ampèremètres, 
voltmètres, ohmmètres, wattheuremètres, appareils de mesure 
de la résistance d'isolement, alarmes sonores; système 
d'inspection à métrologie optique constitué d'une source 
lumineuse, d'une ou de plusieurs caméras et de capteurs qui 
communiquent avec un logiciel et du matériel informatique; 
vibromètres, détecteurs électriques antivol et de mouvement, 
nommément capteurs et commutateurs de proximité 
électroniques; capteurs de pression, nommément boutons 
pressoirs d'urgence et de sécurité, tableaux de commande 
électrique, contacts électriques, serrures électromagnétiques; 
enregistreurs; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarme, nommément avertisseurs d'effraction, installations 
d'alarmes et alarmes, nommément alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, alarmes anti-
intrusion et alarme de protection périmétrique, postes d'alarme 
centraux; appareils pour la surveillance et le contrôle de maisons 
et de bâtiments, nommément matériel informatique et systèmes 
logiciels pour surveiller à distance l'environnement et dispositifs 
de commande pour la sécurité des bâtiments, des installations, 
des terrains ou d'endroits désignés. SERVICES: Installation, 
réparation et entretien de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'alarme, de dispositifs et d'installations pour la sécurité et les 
centrales d'alarme; maintenance de matériel informatique; 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels et de 
systèmes de sécurité pour des tiers, nommément capteurs 
indiquant si le courant d'un circuit fermé est interrompu; services 
de conseil technique dans le domaine du génie; recherche et 
développement et conseils informatiques connexes dans les 
domaines des logiciels et des systèmes de sécurité informatique; 
conseils en sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; services de conseil dans le domaine de la sécurité et 
de l'intégrité des bases de données; location d'avertisseurs 
d'incendie et de produits de sécurité, nommément avertisseurs 
d'effraction, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de 
vidéosurveillance et systèmes de gestion de sécurité technique; 
surveillance de dispositifs d'alarmes dans les centres d'alarme et 
de produits de sécurité, nommément avertisseurs d'effraction, 
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systèmes de contrôle d'accès, systèmes de vidéosurveillance et 
systèmes de gestion de sécurité technique; surveillance de 
dispositifs d'alarmes dans les centres d'alarme, services de 
gardien de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: 
SUÈDE, demande no: 2008/00408 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.

1,381,835. 2008/02/04. James A. Campbell, 7930 Brooke Line, 
R.R. #7, Alvinston, ONTARIO N0N 1A0

The Mudmen
WARES: Music videos, music CDs, music DVDs, show posters, 
t-shirts, hats, sweatshirts. SERVICES: Live performances by a 
musical band. Used in CANADA since March 15, 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vidéoclips, CD de musique, DVD de 
musique, affiches de spectacle, tee-shirts, chapeaux, pulls 
d'entraînement. SERVICES: Concerts. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,381,973. 2008/02/05. PURE ART INC., 132 chemin de l'Anse, 
Vaudreuil, QUÉBEC J7V 8P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MANIFESTING TODAY FOR A BETTER 
TOMORROW

SERVICES: (1) Creative artistic services, namely creation of 
original works of art, original paintings, original photographs, 
original drawings, original videos , (2) Creative graphic services, 
namely designing, creating, drawing, painting, printing, copying,
cropping, mounting and laminating drawings, photographs, 
pictures and graphic works , (3) development of artistic goods for 
others, namely design and creation for others of oil and acrylic 
paintings, drawings, photographs, canvas transfers, movies, 
videos, jewelry, decorative house wares and clothing, T-shirts, 
casual wear and sweaters , (4) creation of corporate image, 
namely logos, slogans, trademarks , (5) operation of a website, 
namely online retail store services and ordering services 
featuring art, namely original works of art, original paintings, art 
prints, art productions, jewelry, decorative house wares and 
clothing , (6) artistic works expositions; educational activities, 
namely art courses; operation of a charitable organization 
promoting throughout the world the healing and transformative 
power of the creative process originating from the hearts of 
children of all ages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Services artistiques créatifs, nommément 
création d'oeuvres d'art originales, de peintures originales, de 
photos originales, de dessins originaux, de vidéos originales. (2) 
Services de graphismes créatif, nommément conception, 
création, dessin, peinture, impression, copie, découpage, 

montage et laminage de dessins, de photos, d'images et 
d'oeuvres graphiques, (3) Développement de produits artistiques 
pour des tiers, nommément conception et création pour des tiers 
de peintures acryliques et à l'huile, de dessins, de photos, de 
décalcomanies sur toile, de films, de vidéos, de bijoux, de 
marchandises décoratives pour la maison et de vêtements, de 
tee-shirts, de vêtements tout-aller et de chandails (4) Création 
d'image d'entreprise, nommément logos, slogans, marques de 
commerce (5) Exploitation d'un site Web, nommément services 
de magasin de détail en ligne et services de commande 
d'oeuvres d'art, nommément oeuvres d'art originales, peintures 
originales, reproductions d'art, productions d'art, bijoux, 
marchandises décoratives pour la maison et vêtements. (6) 
Expositions d'oeuvres artistiques; activités éducatives, 
nommément cours d'art; exploitation d'un organisme de 
bienfaisance faisant la promotion mondiale du pouvoir de 
guérison et de transformation du processus créatif issu du coeur 
des enfants de tous âges. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,382,768. 2008/02/08. Geosoft Inc., 85 Richmond Street West, 
8th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FREEDOM TO EXPLORE
WARES: Server technology and computer software for mapping, 
data processing namely, recording, finding, managing, 
processing of data collected, 3D modeling and analysis in earth 
science applications. SERVICES: Computer software support 
services, namely training and custom development services; 
computer programming services; consulting services in the field 
of earth science. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Technologie et logiciel serveur pour la 
cartographie et le traitement des données, nommément 
enregistrement, recherche, gestion, traitement des données 
collectées, modélisation tridimensionnelle et analyse dans le 
domaine des géosciences. SERVICES: Services de soutien en 
matière de logiciels, nommément services de formation et de 
développement sur mesure; services de programmation 
informatique; services de conseil dans le domaine des 
géosciences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,591. 2008/02/15. Michael McLaughlin, 331 Hough Road, 
Gibson's, BRITISH COLUMBIA V0N 1V4

Rural Futures
SERVICES: Consulting services to local governments and 
community organizations related to economic development. 
Used in CANADA since January 15, 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil aux administrations locales et 
aux organismes communautaires en matière de développement 
économique. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2004 en 
liaison avec les services.
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1,383,597. 2008/02/15. SCOTT USA LIMITED, 7 New Street, St. 
Peter Port, GYI 4BZ, GUERNSEY 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

VOLTAGE
WARES: Bicycles and parts thereof; bicycle accessories namely, 
saddles, water bottles, water bottle cages, air pumps. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 14, 1998 under No. P 452934 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; accessoires de 
vélo, nommément selles, gourdes, porte-bouteilles, pompes à 
air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 14 juillet 1998 sous le No. P 452934 en liaison 
avec les marchandises.

1,383,602. 2008/02/15. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., an 
Italian Joint Stock Company, Via Palermo 26/A, 43100 Parma, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FOSTAIR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections des voies respiratoires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,220. 2008/02/20. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OPTIMUM
Consent from the University of Ottawa is of record.

WARES: Petfood, namely food for cats and dogs. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Université d'Ottawa a été déposé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour chats et chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,350. 2008/02/21. COMFORTCRAFTED HOMES INC., 201 
- 1909 Bredin Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , 
WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

Coined word

SERVICES: Construction services namely residential and 
commercial building construction. Proposed Use in CANADA on 
services.

Mot inventé

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,384,454. 2008/02/21. 6512160 Canada Inc., 630 René 
Lévesque West, Montreal, QUEBEC H3B 1S6 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 maple leaf is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an online website featuring financial 
and economic information. Used in CANADA since 2006 on 
services.

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

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur les 
services financiers et l'économie. Employée au CANADA depuis 
2006 en liaison avec les services.

1,384,528. 2008/02/22. Bau-Val Inc., 210, boulevard Montarville, 
Suite 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

HI-TECH UNIK URBAIN F
MARCHANDISES: Revêtements de chaussée de bitume avec 
Fibres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 février 2008 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Bitumen surfacing products with fibre components. 
Used in CANADA since at least as early as February 22, 2008 
on wares.

1,384,607. 2008/02/22. NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford 
Road, Charlotte,North Carolina 28211, 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

NULO
WARES: Paints for industrial equipment and machinery; mixed 
paints for industrial equipment and machinery; dip coating, 
namely various colored coatings and paints used in dipping 
processes for rust protection, corrosion protection, and 
decorative finishing; spray coating, namely, various colored 
coatings and paints used in spray processes for rust protection, 
corrosion protection, and decorative finishing; coating 
compositions namely, paint for industrial applications; coatings 
namely, finishes for metal parts; coatings, namely, clear and 
pigmented finishes for use on a variety of substrates; coating 
compositions namely, paint for industrial applications. Priority
Filing Date: September 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/273,887 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour équipement et machines 
industriels; peintures préparées pour équipement et machines 
industriels; peintures au trempé, nommément revêtements et 
peintures de différentes couleurs utilisés dans le processus 
d'application au trempé pour la protection antirouille, la 
protection anticorrosion et la finition décorative; revêtements par 
pulvérisation, nommément revêtements et peintures de 
différentes couleurs utilisés dans les processus de pulvérisation 
pour la protection antirouille, la protection anticorrosion et la 
finition décorative; compositions de revêtement, nommément 
peinture à usage industriel; revêtements, nommément finis pour 
pièces métalliques; revêtements, nommément finis transparents 
et pigmentés destinés à différents subjectiles; compositions de 
revêtement, nommément peinture à usage industriel. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/273,887 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,165. 2008/02/27. UPM Global Limited, Unit 1008, 10/F 
Landmark North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The applicant confirms that colour is claimed as a characteristic 
of the mark. The colours are described as follows: The mark 
consists of the colours green and black, with the colour black 
appearing in the mark as the colour of the vertical lines of 
graduating length situated at the far left portion of the mark, as 
well as the colour of ESIC the colour green appears in the mark 
as the colour of the vertical lines of graduated length situated 
beside the letter E in the mark and as the colour of the horizontal 
middle line of the letter E.

WARES: Electronic controllers and remote controllers for home 
automation; switches, namely, wireless, dimmer, light, appliance, 
thermosensitive, motion sensitive and timer; electronic energy 
management system for measuring, calculating and displaying 
energy consumption; heating ventilation air-conditioning remote 
control system for remotely monitoring and controlling home 
heating, ventilation and air-conditioning equipment; internet 
based control system for monitoring, displaying, communicating 
and controlling home automation equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Voici la description 
des couleurs de la marque de commerce : La marque de 
commerce est constituée de vert et de noir. Les lignes verticales 
de longueur variable à l'extrême gauche de la marque de 
commerce et les lettres ESIC sont noires, tandis que les lignes 
verticales de longueur variable à côté de la lettre E et la ligne 
horizontale au milieu de la lettre E sont vertes.

MARCHANDISES: Commandes électroniques et 
télécommandes pour la domotique; interrupteurs, nommément 
sans fil, avec gradateur, à lumière, à appareils, thermosensibles, 
à détection de mouvement et à minuterie; système électronique 
de gestion de l'énergie pour la mesure, le calcul et l'affichage de 
la consommation d'énergie; système de commande à distance 
de chauffage, de ventilation et de climatisation pour la 
surveillance et la commande à distance d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; système de 
commande par Internet pour la surveillance, l'affichage, la 
communication et la commande en ce qui concerne l'équipement 
de domotique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,385,384. 2008/02/29. SOCIETE OPERATRICE DE LA 
CHAINE EUROPEENNE MULTILINGUE D'INFORMATIONS, 
EURONEWS, société anonyme, 58/60 Chemin des Mouilles, 
69130 Ecully, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EURONEWS PURE
WARES: Appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, nommément, moniteurs de télévision; 
appareils émetteurs et/ou récepteurs de signaux, de données, 
d'images et de son, nommément appareils de télévison fixe et 
portable, téléphone fixe et portable, ordinateurs fixe et portable, 
enregistreurs automatiques; supports d'enregistrement 
magnétiques; supports d'enregistrement du son et/ou des 
images, nommément, camera enregistreuse vidéo, projecteurs 
de films et de diapositives, moniteurs de télévision, 
audiocassettes; disques acoustiques, disques compacts, DVD's 
pré-enregistrés avec la musique et l'information dans le domaine 
du radiodiffusion de télévision; vidéocassettes et vidéocassettes 
préenregistrés; appareils pour l'enregistrement, la reproduction 
et la transmission du et/ou des images, nommément télévison 
fixe et portable, téléphone fixe et portable, ordinateurs fixe et 
portable; réseaux de télécommunication locaux, par câbles, par 
satellites ou réseaux hertziens; antennes; appareils 
téléphoniques; terminaux vidéotext; modems; satellites; logiciels, 
nommément logiciels de gestion de bases de données pour 
l'opération de documents vidéo; ordinateurs et processeurs; 
écrans vidéo; scanneurs; générateurs d'images, de trait et de 
caractères; synthétiseurs d'images; jeux conçus pour être 
réalises seulement avec récepteurs de télévision; jeux 
automatiques à prépaiement; jeux audiovisuels et appareils de 
divertissement et d'éducation se, nommément, se raccordant à 
un récepteur de télévision ou à un terminal télématique; serveurs 
télématiques; caméras; appareils de projection de films ou de 
diapositives; télécinémas; appareils d'enseignement audiovisuel, 
nommément, terminaux informatiques, télématiques et 
téléphoniques, notamment pour l'accès au réseaux de 
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 
(Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires électroniques, 
Interfaces (Informatiques) et microprocesseurs permettant 
notamment l'accès à des banques de données multimédia; 
cédéroms, disques optiques numériques, disques optiques 
compacts numériques, préenregistrés avec la musique et 
l'information dans le domaine du radiodiffusion de télévision, 
appareils et instruments informatiques permettant l'accès à des 
banques de données multimedia; imprimés; journaux; revues; 
périodiques; guides; annuaires. SERVICES: Arranging of 
subscriptions for the publications of others, namely, newspapers 
and magazines subscriptions; business management 
consultancy; advertising services performed for the benefit of 
others, namely, preparation and dissemination of leaflets, 
prospectus, printed matters and samples, updating of advertising 
material, advertising space booking by computer 
communications systems, organization of advertising exhibitions 
for others, computerized file management, rental of advertising 
space and advertising material, public relations, personnel 
recruitment, radio and television advertising for others, opinion 
polling for business or advertising purposes for others, 
commercial business strategy services, marketing studies; 

providing television advertising for others, advertising services, 
namely, providing advertising space in a web site and on the 
Internet; television news and multimedia programs, broadcasting 
by cable satellite, satellite master, antenna television systems, 
multi-channel distribution systems, multipoint distribution 
systems, radio, microwave, broadband, open video systems, 
wireless telecommunication systems, and cellular technology, 
transmission of information by telematics and computer 
communications means, namely, sending information by 
telematic server, transmission of communications by interactive 
videotext terminals with or without access code among others in 
the fields of entertainment, information, education, polling, 
television broadcasting and games, transmission of 
communications by computer communications means, by 
interactive videotext and by computers terminals, peripherals, 
electronic and numeric equipment, namely, by videophones, 
picture phones or phones; information broadcasting by electronic 
means, namely, by Internet and Intranet; satellite, cable and 
hertzian network transmission; computer aided transmission of 
messages and images and sounds, transmission of 
communication by computer terminals, Internet and Intranet 
subscriptions, namely, providing multiple-user access to a global 
computer information network, telematics communication 
services; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of news and 
entertainment; entertainment services, namely, providing movie 
reviews; audio visual and multimedia programs production, 
namely, production of motion pictures, television shows and 
videotapes, organization of competitions in the fields of 
education and entertainment; writing, editing and production of 
multimedia products, namely, production of motion pictures, 
television shows and videotapes; news and entertainment 
services, namely, a continuing information and education series 
provided via a global computer network; providing an on-line 
computer database in a wide variety of fields, namely, 
entertainment and education; news agencies, namely, gathering 
and dissemination of news; electronic news reporting services. 
Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 073521814 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 August 30, 2007 under No. 07/3521814 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Photographic apparatus and instruments, 
cinematographic, namely, television screens; signal, data, image 
and sound emitting and/or receiving apparatus, namely 
stationary and portable television apparatus, stationary and 
portable telephones, stationary and portable computers, 
automatic recorders; magnetic recording media; sound and/or 
image recording media, namely, video recording cameras, film 
and slide projectors, television monitors, audiocassettes; 
acoustic discs, compact discs, pre-recorded DVDs containing 
music, information, in the field of radio and television 
broadcasting; videocassettes and pre-recorded videocassettes; 
apparatus for recording, reproducing and transmitting sound 
and/or images, namely stationary and portable televisions, 
stationary and portable telephones, stationary and portable 
computers; local telecommunications networks, via cable, via 
satellite or over-the-air; antennas; telephone apparatus; 
videotext apparatus; modems; satellites; computer software, 
namely management software for databases for the operation of 
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video documents; computers and processors; video screens; 
scanners; image-generators, trace-generators, and character-
generators; image synthesizers; games designed to be used 
solely with television receivers; automatic pre-paid games; audio 
visual games and educational and entertainment apparatus, 
namely, those linked to a television receiver or a telematic 
terminal; telematic servers; cameras; film or slide projection 
apparatus; telecines; audiovisual teaching apparatus, namely, 
computer terminals, telematic and telephonic terminals, namely 
to access global telecommunications networks (Internet) or 
private-access networks (intranet); computer storage devices, 
electronic memory, interfaces (for computers) and 
microprocessors enabling namely access to multimedia 
databases; pre-recorded CD-ROMs, digital optical discs, digital 
compact discs, containing music and information in the field of 
radio and television broadcasting, computer apparatus and 
instruments enabling access to multimedia databanks; printed 
matter; newspapers; journals; periodicals; guides; directories. 
SERVICES: Organisation d'abonnements à des publications de 
tiers, nommément abonnements à des journaux et des 
magazines; services de conseil en gestion d'entreprise; services 
de publicité exécutés pour le compte de tiers, nommément 
préparation et diffusion de feuillets, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons, mise à jour de matériel publicitaire, réservation 
d'espace publicitaire par systèmes informatiques de 
communication, organisation d'expositions publicitaires pour des 
tiers, gestion de fichiers informatiques, location d'espaces 
publicitaires et de matériel publicitaire, relations publiques, 
recrutement de personnel, publicité radiophonique et télévisée 
pour des tiers, sondages d'opinion pour à des fins commerciales 
ou publicitaires pour des tiers, services de stratégie 
commerciale, études de marché; offre de publicité télévisée pour 
des tiers, services de publicité, nommément offre de d'espace 
publicitaire dans un site Web et sur Internet; journaux télévisés 
et programmes multimédias, diffusion par des systèmes de 
télévision par satellite à antenne collective, des systèmes de 
distribution multicanaux, des systèmes de distribution 
multipoints, des systèmes radio, à micro-ondes, à large bande et 
à vidéo ouverte, systèmes de télécommunication sans fil et 
technologie cellulaire, transmission d'information par la 
télématique et la communication informatique, nommément 
envoi d'information par serveur télématique, transmission de 
communications par terminaux vidéotex interactifs avec ou sans 
code d'accès entre autres dans les domaines du divertissement, 
de l'information, de l'éducation, des sondages, de la télédiffusion 
et des jeux, transmission de communications par communication 
informatique, par vidéotex interactif et par terminaux 
informatiques, périphériques ainsi qu'équipement électronique et 
numérique, nommément par vidéophones, visiophones ou 
téléphones; diffusion d'information par voies électroniques, 
nommément par Internet et par intranet; transmission par 
satellite, câble et réseau hertzien; transmission assistée par 
ordinateur de messages ainsi que d'images et de sons, 
transmission de communications par terminaux informatiques, 
abonnements à Internet et à un intranet, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial, 
services de communication télématique; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des nouvelles et du divertissement; 
services de divertissement, nommément offre de critiques de 
films; production d'émissions audiovisuelles et multimédias, 
nommément production de films, d'émissions de télévision et de 
cassettes vidéo, organisation de compétitions dans les domaines 

de l'éducation et du divertissement; écriture, édition et 
production de produits multimédias, nommément production de 
films, d'émissions de télévision et de cassettes vidéo; services 
de nouvelles et de divertissement, nommément série informative 
et éducative offerte par un réseau informatique mondial; offre 
d'une base de données en ligne dans une vaste gamme de 
domaines, nommément le divertissement et l'éducation; agences 
de presse, nommément collecte et diffusion de nouvelles; 
services de nouvelles électroniques. Date de priorité de 
production: 30 août 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073521814 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 30 août 2007 
sous le No. 07/3521814 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.

1,385,464. 2008/02/29. Spruce Cove Enterprises Limited, Box 
75,Clyde River, 18 Mystery Lane, Clyde River, NOVA SCOTIA 
B0W 1R0

WHAMPoo
WARES: (1) Game board and packaging. (2) Literature for 
playing board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeu de plateau et emballage. (2) 
Documentation sur un jeu de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,532. 2008/02/29. United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada, 901 Massachusetts Avenue, North 
West, Washington, D.C. 20001, 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
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a black lined box that includes a column form on each 
side. Centered above the box is a black-lined square form that 
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has one black-lined circular shape in the center of each side and 
one black-lined cylindrical form positioned in each corner. All 
wording appears in black, and red is the background color of the 
mark. The mark consists of a union certification seal on a red 
label.

WARES: Pipe, pipe bends, pipe supports, pipe hangers. 
SERVICES: Manufacturing and assembling pipe, pipe bends, 
pipe supports, pipe hangers. Used in CANADA since at least as 
early as December 14, 1983 on wares and on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares and services listed above in association with 
which it is used are of the following defined standard: The 
certification mark conveys to the public that the products to 
which the mark is affixed were fabricated by employees of 
licensees who are party to a collective bargaining agreement 
with the Applicant governing the wages and working conditions 
of those employees. Membership in the Applicant as a Building 
and Construction Trades journeyman requires a minimum of five 
years actual working experience in the plumbing and pipefitting 
industry, good moral character, and the passing of an 
examination as to skill and ability of a building and construction 
trades journeyman. Apprentice members must work at the trade 
for a minimum of five years, possess sound moral character, be 
willing to work at the trade with the intention of learning all 
phases of the plumbing and pipefitting industry, be willing to 
combine classroom training with on-the-job training and study 
the apprenticeship training system of the United Association of 
Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting 
Industry of the United States and Canada. After an apprentice 
has worked at the trade for a minimum of five years, he/she 
takes an examination of his/her skills and abilities in order to 
become a full journeyman member. Membership in the Applicant 
as a Metal Trades Journeyman requires at least five years prior 
actual working experience related to the plumbing and pipefitting 
industry and/or mechanical equipment and service industry, 
good moral character and the completion of an apprenticeship 
program in the industry in which he/she is employed or 
possession of the actual work experience required to be a 
journeyman in the industry in which he/she is employed. 
Apprentice members must possess sound moral character, be 
willing to work at the trade with the intention of learning all 
phases of the plumbing and pipefitting industry, combine 
classroom training with on-the-job training and complete the 
metal trades apprenticeship training program where such 
program exists or work at the trade for the required number of 
years for becoming a journeyman Metal Tradesman in the 
industry in which he/she is employed. Membership in the 
Applicant as a Production Worker requires that the individual is 
working under the jurisdiction of the United Association 
Collective Bargaining Agreement and a classification of work that 
is not the work of a Metal Trades Journeyman or Apprentice and 
that he/she is of good moral character. All members must sign 
an application and pledge an oath or obligation as required by 
the United Association of Journeymen and Apprentices of the 
Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and 
Canada's Constitution.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une boîte aux 
contours noirs dont les côtés sont en forme de colonne. Au 
centre, on retrouve une forme carrée aux contours noirs qui est 
située au-dessus de la boîte et qui comprend une forme 

circulaire aux contours noirs au centre de chaque côté ainsi 
qu'une forme cylindrique aux contours noirs dans les coins. Les 
mots apparaissent en noir et l'arrière-plan de la marque est 
rouge. La marque est constituée du sceau d'une accréditation 
syndicale apposé sur une étiquette rouge.

MARCHANDISES: Tuyaux, coudes de tuyaux, supports de 
tuyaux, colliers de suspension. SERVICES: Fabrication et 
assemblage de tuyaux, de coudes de tuyaux, de supports de 
tuyaux, de colliers de suspension. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 1983 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises et les services énumérés ci-dessus, pour lesquels 
elle est utilisée, sont conformes à la norme suivante : La marque 
de certification informe le grand public que les produits sur 
lesquels elle est apposée sont fabriqués par les employés de 
titulaires de permis qui sont parties à la convention collective du 
requérant, laquelle détermine les conditions salariales et 
d'emploi de ces employés. Pour être admis comme membre du 
requérant, c'est-à-dire en tant qu'ouvrier qualifié des métiers du 
bâtiment et de la construction, il faut posséder au moins cinq 
années d'expérience de travail dans l'industrie de la plomberie et 
de la tuyauterie, faire preuve de rectitude morale et réussir 
l'examen des compétences d'ouvrier qualifié des métiers du 
bâtiment et de la construction. Les membres apprentis doivent 
posséder au moins cinq années d'expérience de travail dans le 
métier, faire preuve de rectitude morale, être disposés à oeuvrer 
dans le métier en vue de se familiariser avec tous les secteurs 
de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, être disposés à 
suivre une formation en classe combinée à une formation en 
milieu de travail, et suivre le programme d'apprentissage de la 
United Association of Journeymen and Apprentices of the 
Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and 
Canada. Après un minimum de cinq années d'expérience dans 
le métier, l'apprenti peut passer un examen d'attestation de ses 
compétences pour devenir ouvrier qualifié et membre en règle. 
Pour être admis comme membre du requérant, c'est-à-dire en 
tant qu'ouvrier qualifié des métiers de la métallurgie, il faut 
posséder au moins cinq années d'expérience de travail dans 
l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie et/ou l'industrie des 
équipements mécaniques et des services connexes, faire preuve 
de rectitude morale et terminer un programme d'apprentissage 
dans l'industrie au sein de laquelle on travaille ou posséder 
l'expérience de travail requise pour devenir un ouvrier qualifié 
dans cette industrie. Les membres apprentis doivent faire preuve 
de rectitude morale, être disposés à oeuvrer dans le métier en 
vue de se familiariser avec tous les secteurs de l'industrie de la 
plomberie et de la tuyauterie, suivre une formation en classe 
combinée à une formation en milieu de travail, et terminer le 
programme d'apprentissage des métiers de la métallurgie, si un 
tel programme existe, ou oeuvrer dans le métier pendant la 
période requise pour devenir un ouvrier qualifié des métiers de la 
métallurgie dans l'industrie au sein de la laquelle ils travaillent. 
Pour être admis comme membre du requérant, c'est-à-dire en 
tant qu'employé de la production, le travailleur doit être assujetti 
à la convention collective de la United Association, relever d'une 
classification des tâches autre que celles des ouvriers qualifiés 
ou des apprentis des métiers de la métallurgie et faire preuve de 
rectitude morale. Chaque membre doit signer une demande et 
prêter serment ou accepter les obligations découlant de la 
constitution de la United Association of Jouneymen and 



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 142 September 09, 2009

Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada.

1,385,579. 2008/03/03. Napier Reid Ltd., 10 Alden Road, Unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 2S1

BIO-HTX
WARES: Equipment for heat transfer and recovery, namely, heat 
exchangers; tube-in-tube counterflow sludge heat exchanger for 
transfer of heat from hot water to municipal sewage treatment 
plant sludge. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le transfert et la 
récupération de chaleur, nommément échangeurs de chaleur; 
échangeur de chaleur à contre-courant à double tube pour le 
transfert de chaleur de l'eau chaude vers des boues 
d'installations municipales de traitement des eaux usées. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,385,618. 2008/02/29. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial services in the field of money lending. 
Priority Filing Date: August 31, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/269,110 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 26, 2009 under No. 
3627793 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des prêts. Date
de priorité de production: 31 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/269,110 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3627793 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,385,735. 2008/03/03. Hand and Stone Franchise Corp., 1830 
Hooper Avenue, Toms River, New Jersey 08753, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The mark 
consists of blue in the background, white in the words HAND 
AND STONE MASSAGE SPA, white in the logo, and black in the 
rectangular background of the words MASSAGE SPA.

SERVICES: Health spa services and massage therapy services 
for health and wellness of the body and spirit. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under 
No. 3,533,036 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan bleu, 
des mots HAND AND STONE MASSAGE SPA blancs, du logo 
blanc, et de l'arrière-plan rectangulaire noir des mots MASSAGE 
SPA.

SERVICES: Services de station santé et services de 
massothérapie pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,533,036 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,385,957. 2008/03/04. GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho. 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Batteries and cells for automobiles, motorcycles, 
electric vehicles, cameras, cellular phones, and watches; power 
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distribution or control machines and apparatus for automobiles, 
motorcycles, electric vehicles, cameras, cellular phones, and 
watches. SERVICES: Repair or maintenance of batteries and 
cells for automobiles, motorcycles, electric vehicles, cameras, 
cellular phones, and watches; repair or maintenance of power 
distribution or control machines and apparatus for automobiles, 
motorcycles, electric vehicles, cameras, cellular phones, and 
watches. Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-007117 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: Batteries et piles pour automobiles, motos, 
véhicules électriques, appareils photo, téléphones cellulaires et 
montres; machines et appareils de distribution et de contrôle de 
l'électricité pour automobiles, motos, véhicules électriques, 
appareils photo, téléphones cellulaires et montres. SERVICES:
Réparation ou entretien de batteries et de piles pour 
automobiles, motos, véhicules électriques, appareils photo, 
téléphones cellulaires et montres; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de distribution et de contrôle de 
l'électricité pour automobiles, motos, véhicules électriques, 
appareils photo, téléphones cellulaires et montres. Date de 
priorité de production: 01 février 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-007117 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.

1,386,089. 2008/03/05. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, (a German limited liability company), 
Lindenstr. 15, D-75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ANNEMARIE BÖRLIND
WARES: Perfumery; cosmetics and personal care products, 
namely, facial lotions, beauty masks, skin creams, skin 
moisturizer, skin lotions, facial cleanser, facial toner, vanishing 
cream, cleansing cream, body powder, face powder, solid face 
powder for compact use, liquid powder, skin oils, sun screen 
preparations, pre-shave and after-shave lotions, shower gels, 
hair lotions, hair creams, hair colorants, hair dyeing preparations, 
dandruff cream, dandruff lotion, hand cream, skin milk, skin 
freshener, skin soaps, personal deodorants, lipsticks, lip gloss, 
lip protecting preparations, rouge, eye shadow, mascara, 
eyeliner, eyebrow pencils, eye makeup remover, eau de toilette, 
massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish remover, 
nail gloss powder, nail hardener, nail decorating preparations. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on February 01, 1990 under No. 1 153 432 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément lotions pour le visage, masques de 
beauté, crèmes pour la peau, hydratant pour la peau, lotions 
pour la peau, nettoyant pour le visage, tonifiant pour le visage, 
crème de beauté, crème nettoyante, poudre pour le corps, 
poudre pour le visage, poudre compacte pour le visage pour 
boîtier, poudre liquide, huiles pour la peau, écrans solaires, 
lotions avant-rasage et après-rasage, gels douche, lotions 

capillaires, crèmes capillaires, colorants capillaires, crème 
antipelliculaire, lotion antipelliculaire, crème à mains, lait pour la 
peau, lotion rafraîchissante pour la peau, savons pour la peau, 
déodorants, rouges à lèvres, brillant à lèvres, préparations 
protectrices pour les lèvres, rouge à joues, ombre à paupières, 
mascara, traceur pour les yeux, crayons à sourcils, démaquillant 
pour les yeux, eau de toilette, gel de massage, huile de bain, gel 
de bain, vernis à ongles, dissolvant, brillant à ongles en poudre, 
durcisseurs d'ongles, préparations décoratives pour les ongles. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 février 1990 sous 
le No. 1 153 432 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,101. 2008/03/05. Turhan Sahinkaya, Mimar Sinan 
Mahallesi, Rengber, Sokak No. 17 Yildirim Bursa, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

2 KINGS & 1 PRINCESS SNACK, 2K & 
1P SNACK

SERVICES: Hotel, motel, hotel resort services; restaurant 
services, fast food services and café services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de motel et d'hôtel de villégiature; 
services de restauration, de restauration rapide et de café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,386,177. 2008/03/06. Mr. Andre Jefferson Chase, C/O 
ScotiaMcLeod, 1 King Street West, Suite 1402, Hamilton, 
ONTARIO L8P 1A4

PrivateWealth Group
SERVICES: (1) Financial services namely, website services 
used to provide financial information on investments in 
securities, mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investments, hedge funds; and financial services namely, 
website services used to provide financial information on 
succession planning, wealth transition planning, estate planning, 
financial planning, tax planning. (2) Wealth management 
services namely, administration, management, and investment of 
securities, mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investment funds, and hedge funds; and trading of securities, 
mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investment funds, and hedge funds. (3) Financial services 
namely, succession planning, wealth transition planning, estate 
planning, financial planning, tax planning. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
site web utilisés pour offrir de l'information financière sur les 
placements en valeurs mobilières, en fonds communs de 
placement, en fonds réservés d'assureur, en placements 
spéculatifs, en fonds de couverture; services financiers, 
nommément services de site web utilisés pour offrir de 
l'information financière sur la planification de la relève, la 
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planification du transfert de patrimoine, la planification 
successorale, la planification financière, la planification fiscale. 
(2) Services de gestion de patrimoine, nommément 
administration, gestion, et placement de valeurs mobilières, de 
fonds communs de placement, de fonds réservés d'assureur, de 
placements spéculatifs et de fonds de couverture; commerce de 
valeurs mobilières, de fonds communs de placement, de fonds 
réservés d'assureur, de placements spéculatifs et de fonds de 
couverture. (3) Services financiers, nommément planification de 
la relève, planification du transfert de patrimoine, planification 
successorale, planification financière, planification fiscale. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3).

1,386,541. 2008/03/07. TrekSta Inc., a corporation estalished 
under the Republic of Korea, 1549-2, Songjeong-dong, 
Gangseo-Gu, Busan, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The inner 
oval is black, the outer oval is red and the word HYPERGRIP is 
coloured red.

WARES: Footwear and footwear accessories, namely golf 
shoes; shoe soles; mountaineering boots; sandals; inner soles; 
soles for footwear; non-slipping outsoles for boots and shoes; 
training shoes. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on April 19, 2007 
under No. 707109 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale intérieur est noir, l'ovale extérieur est 
rouge et le mot HYPERGRIP est rouge.

MARCHANDISES: Articles chaussants et accessoires pour 
articles chaussants, nommément chaussures de golf; semelles; 
bottes de montagne; sandales; semelles intérieures; semelles 
pour articles chaussants; semelles extérieures antidérapantes 
pour bottes et chaussures; chaussures d'entraînement. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 19 avril 2007 sous le No. 707109 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,724. 2008/03/10. Pilgrim Films and Television, Inc., 4730 
Woodman Avenue, Suite 300, Sherman Oaks, California 91432, 
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

GHOST HUNTERS INTERNATIONAL
WARES: Pre-recorded videodiscs and downloadable video 
recordings, all in the field of a previously televised entertainment 
series. SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
reality-based television program; entertainment services, 
namely, providing a website in the field of news and information 
about a reality-based television program, related film clips, 
photographs, and online non-downloadable video clips in the 
field of a previously televised entertainment series, webisodes 
and documentaries in the field of a previously televised 
entertainment series; and fan clubs. Priority Filing Date: October 
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/312,644 in association with the same kind of wares; 
October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/312,716 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés et 
enregistrements vidéo téléchargeables ayant trait à une série 
télévisée de divertissement. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément émission de téléréalité; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
nouvelles et des informations sur une émission de téléréalité, 
des extraits de films et des photos connexes, et des vidéoclips 
en ligne non téléchargeables ayant trait à une série télévisée de 
divertissement, épisodes Web et documentaires sur une série 
télévisée de divertissement; clubs d'amateurs. Date de priorité 
de production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/312,644 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/312,716 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,869. 2008/03/11. Scierie Mobile Gilbert Inc., 6325 boul. 
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 5W2

SMG BLUE FLAME OUTDOOR 
FURNACES

MARCHANDISES: Fournaises au bois extérieure à l'eau 
chaude. SERVICES: Vente, nommément, de fournaises au bois 
extérieure à l'eau chaude. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Outdoor wood-fired hot water boilers. SERVICES:
Sale, namely of outdoor wood-fired hot water boilers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,387,689. 2008/03/17. Stormtech Performance Apparel Ltd., 
2560 Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 2Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

H2X
WARES: Clothing, namely, golf wear, outdoor winter, rainwear, 
ski-wear and sports. Used in CANADA since at least as early as 
February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de golf, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski et de sports. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,025. 2008/03/19. 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

WARES: Wines. Priority Filing Date: September 19, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1199693 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on September 19, 2007 under 
No. 1199693 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 19 
septembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1199693 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 19 septembre 2007 sous le No. 
1199693 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,345. 2008/03/25. Joshua Satenstein, 5752 Ave Lockwood, 
Montreal, QUEBEC H4W 1Y9

EcoUniform
WARES: Uniforms for school, spa, medical, restaurant, hotel 
and sports, namely jackets, vests, button shirts, tank tops, t-
shirts, skirts, dresses and gowns, pants, shorts, lab coats, chef 
coats, aprons, scrubs, ties and bow ties, sweaters, polo shirts, 
jumpsuits, sweatshirts and sweatpants, socks, underwear, winter 
and fall jackets; headwear, namely hats, headbands, berets, 
toques, caps, beanies, hard hats and helmets; footwear, namely 
athletic shoes, flip-flops and sandals, casual shoes, shoes for 
children, golf shoes, medical personnel shoes, orthopedic shoes 
and winter boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes pour l'école, le spa, l'hôpital, le 
restaurant, l'hôtel et le sport, nommément vestes, gilets, 
chemises à boutons, débardeurs, tee-shirts, jupes, robes et 
peignoirs, pantalons, shorts, blouses de laboratoire, tabliers de 
chef, tabliers, vêtements de chirurgie, cravates et noeuds 
papillon, chandails, polos, combinaisons-pantalons, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement, chaussettes, sous-
vêtements, vestes d'hiver et d'automne; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, bérets, tuques, casquettes, 
petits bonnets, casques de sécurité; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, tongs et sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, chaussures de 
golf, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
orthopédiques et bottes d'hiver. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,928. 2008/03/27. Multimedia Nova Corporation, 101 
Wingold Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARGUERITE 
F. ETHIER, (LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH GRIFFIN 
LLP), SUITE 2600, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

MEDIA FOR THE NEW MAINSTREAM
WARES: Newspapers, published in print, on-line or electronic 
form, and periodicals namely magazines and magazine 
supplements for newspapers published in print, on-line or 
electronic form. SERVICES: (1) Publication services, namely 
publication of newspapers and periodical publications, in print, 
on-line or electronic form. (2) Advertising services. (3) 
Publication of advertising via the internet and on-line. (4) 
Provisions of news and information, namely financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, weather, a l l  made 
available by means of a global computer network and via 
electronic databases. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, publiés en format imprimé, en 
ligne ou électronique et périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine pour les journaux publiés en format 
imprimé, en ligne ou électronique. SERVICES: (1) Services de 
publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques, en format imprimé, en ligne ou électronique. (2) 
Services de publicité. (3) Publication de publicité par Internet et 
en ligne. (4) Offre de nouvelles et d'information, nommément sur 
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la finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, 
le voyage, la météo, toutes accessibles à partir d'un réseau 
informatique mondial et de bases de données électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,484. 2008/04/01. Bechimex Corp., 14 Denison Street, 
Markham, ONTARIO L3R 1B6

WARES: Baby layettes and accessories, namely: undershirt, 
underpants, diaper vest, night gown, sleepsuit, sleeper, side-tied 
vest, bunting bag, sleeping bag, pyjama, romper, jumper, 
bathrobe, feeding bib, hat, touque, booties, shoes, socks, stuffed 
pillow, stuffed rattle, stuffed toy, teething toy, wooden toy, scarf, 
gloves, receiving blanket, fleece blanket, hooded towel, wash 
towel, washcloth, jacket, mittens, diaper bag, bottle bag, gift box, 
brush & comb. Outfit, namely: hooded romper, dress, jeans, 
hooded jacket, sweater, hooded sweater, tank top, hooded 
jumper, beach robe, jacket, coat, t-shirt, pants and skirt. Sporty-
suit, namely: hooded jacket, sweater, hooded sweater, tank top, 
hooded jumper, jacket, coat, t-shirt, pants and skirt. Linen 
product, namely: pillow cover, comforter, mattress cover, bed 
cover, cushion, cushion cover, quilt and crib bumper. Used in 
CANADA since August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Layettes et accessoires pour bébés, 
nommément gilet de corps, caleçon, barboteuse, robe de nuit, 
combinaison, grenouillère, gilet attaché sur le côté, nid d'ange, 
sac de couchage, pyjama, barboteuse, chasuble, sortie de bain, 
bavoir, chapeau, tuque, bottillons, chaussures, chaussettes, 
oreiller rembourré, hochet rembourré, jouet rembourré, jouet de 
dentition, jouet en bois, foulard, gants, couverture de bébé, 
couverture molletonnée, cape de bain, serviette débarbouillette, 
débarbouillette, veste, mitaines, sac à couches, sac à biberons, 
boîte-cadeau, brosse et peigne. Vêtements, nommément 
barboteuse à capuchon, robe, jeans, veste à capuchon, 
chandail, chandail à capuchon, débardeur, chasuble à 
capuchon, peignoir de plage, veste, manteau, tee-shirt, pantalon 
et jupe. Vêtements sport, nommément veste à capuchon, 
chandail, chandail à capuchon, débardeur, chasuble à 
capuchon, veste, manteau, tee-shirt, pantalon et jupe. Produits 
en lin, nommément housse d'oreiller, édredon, housse de 
matelas, couvre-lit, coussin, housse de coussin, courtepointe et 
protection de berceaux. Employée au CANADA depuis 01 août 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,389,626. 2008/04/02. DIGITAL Hearts CO., LTD., 3F 
Sasazuka South Bldg., 1-64-8 Sasazuka, Shibuya-ku, Tokyo 
151-0073, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DIGITAL HEARTS

SERVICES: Quality assurance testing of computer programs 
and computer software; computer software design; computer 
programming; updating of computer software; maintenance of 
computer software; computer systems analysis and quality 
assurance testing of products of others, namely inspection, 
testing, analysis, and evaluation of mobile telephones, personal 
digital assistants, portable hand-held video games units, video 
game consoles, coin-operated arcade video games, coin-
operated amusement arcade games and slot machines, all for 
the purpose of certification and for compliance with requirements 
of quality, performance, dimensional standards and safety 
standards, as well as quality assurance testing of products in 
general, namely providing computer program testing services, 
namely, finding the bugs in computer programs, as well as 
monitoring, testing, analyzing and reporting on computer 
programs and computer software. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Évaluation de la qualité de programmes 
informatiques et de logiciels; conception de logiciels; 
programmation informatique; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques et 
évaluation de la qualité des produits de tiers, nommément 
inspection, mise à l'essai, analyse et évaluation de téléphones 
mobiles, d'assistants numériques personnels, d'appareils de jeux 
vidéo de poche, de consoles de jeux vidéo, de jeux vidéo 
d'arcade payants, de jeux d'arcade payants et de machines à 
sous, en vue de la certification et de la vérification de la 
conformité aux normes de qualité, de performance, de 
dimensions et de sécurité, et évaluation de la qualité des 
produits en général, nommément offre de services de mise à 
l'essai de programmes informatiques, nommément recherche de 
bogues informatiques, ainsi que surveillance, mise à l'essai, 
analyse et production de rapports en matière de programmes 
informatiques et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,389,627. 2008/04/02. DIGITAL Hearts CO., LTD., 3F 
Sasazuka South Bldg., 1-64-8 Sasazuka, Shibuya-ku, Tokyo 
151-0073, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heart is the 
colour red.

SERVICES: Quality assurance testing of computer programs 
and computer software; computer software design; computer 
programming; updating of computer software; maintenance of 
computer software; computer systems analysis and quality 
assurance testing of products of others, namely inspection, 
testing, analysis, and evaluation of mobile telephones, personal 
digital assistants, portable hand-held video games units, video 
game consoles, coin-operated arcade video games, coin-
operated amusement arcade games and slot machines, all for 
the purpose of certification and for compliance with requirements 
of quality, performance, dimensional standards and safety 
standards, as well as quality assurance testing of products in 
general, namely providing computer program testing services, 
namely, finding the bugs in computer programs, as well as 
monitoring, testing, analyzing and reporting on computer 
programs and computer software. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Évaluation de la qualité de programmes 
informatiques et de logiciels; conception de logiciels; 
programmation informatique; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques et 
évaluation de la qualité des produits de tiers, nommément 
inspection, mise à l'essai, analyse et évaluation de téléphones 
mobiles, d'assistants numériques personnels, d'appareils de jeux 
vidéo de poche, de consoles de jeux vidéo, de jeux vidéo 
d'arcade payants, de jeux d'arcade payants et de machines à 
sous, en vue de la certification et de la vérification de la 
conformité aux normes de qualité, de performance, de 
dimensions et de sécurité, et évaluation de la qualité des 
produits en général, nommément offre de services de mise à 
l'essai de programmes informatiques, nommément recherche de 
bogues informatiques, ainsi que surveillance, mise à l'essai, 
analyse et production de rapports en matière de programmes 
informatiques et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,389,773. 2008/04/02. SACENTRO - COMÉRCIO DE 
TÊXTEIS, S.A., a legal entity, Rua Jacinta Marto, no8, 1o Frente, 
1150 - 192 Lisboa, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Perfumery, aromatherapy products, namely essential 
oils, cosmetics, namely perfumes, eau de cologne, personal 
deodorants and shower gels; skin clarifiers, soap and sun screen 
preparations; toiletries, namely bath, bath gels, bath oils, bath 
powder, bath salts, body cream, bubble bath, hair conditioner, 
hair shampoo, hair gel, hair spray, hair care preparations, hand 
cream, shaving cream, skin care preparations, hair lotions; 
dentifrices; sunglasses; leather and imitations of leather, goods 
made of these materials, namely, trunks and suitcases, parasols, 
umbrellas and walking sticks, whips, harness and saddlery; 
trunks and travelling bags; parasols, umbrellas; walking sticks; 
whips and saddlery; clothing, namely, suits, shirts, waistcoats, t-
shirts, polo-shirts, bathing suits, jumpers, skirts, dresses, 
pullovers, underwear for men, women and children; accessories 
namely ties, hats, belts for men, women and children; footwear, 
namely socks, shoes for men, women and children; men's suits, 
shirts, ties, shoes and waistcoats; SERVICES: Restaurant 
services and bar services; hotel services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie, produits d'aromathérapie, 
nommément huiles essentielles, cosmétiques, nommément 
parfums, eau de Cologne, déodorants et gels douche; clarifiants 
pour la peau, savon et écrans solaires; articles de toilette, 
nommément produits pour le bain, gels de bain, huiles de bain, 
poudre de bain, sels de bain, crème pour le corps, bain 
moussant, revitalisant, shampooing, gel capillaire, fixatif, produits 
de soins capillaires, crème à mains, crème à raser, produits de 
soins de la peau, lotions capillaires; dentifrices; lunettes de 
soleil; cuir et similicuir, marchandises faites de ces matières, 
nommément malles et valises, ombrelles, parapluies et cannes, 
cravaches, harnais et articles de sellerie; malles et sacs de 
voyage; ombrelles, parapluies; cannes; cravaches et articles de 
sellerie; vêtements, nommément costumes, chemises, gilets, 
tee-shirts, chemises polo, maillots de bain, chasubles, jupes, 
robes, chandails et sous-vêtements pour hommes, femmes et 
enfants; accessoires, nommément cravates, chapeaux et 
ceintures pour hommes, femmes et enfants; articles chaussants, 
nommément chaussettes et chaussures pour hommes, femmes 
et enfants; complets, chemises, cravates, chaussures et gilets. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar; services hôteliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,390,138. 2008/04/04. People 4 Earth BV, Wilhelminalaan 10, 
3851 XW ERMELO, 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

PEOPLE 4 EARTH
WARES: Paper and goods made from these materials namely 
paper for copy, paper filter, gummed paper, masking paper, 
parchment photosensitive paper, printing paper, recycled paper, 
tracing paper, wax paper, wrapping paper, cardboard; printed 
matter namely books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; book binding 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, paper, pens, pencils, postcards, 
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staples, staplers; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials namely paint brushes, paints, metals 
in foil and powder form for artists, electrical wood burning artists' 
pens; typewriters and office requisites (except furniture) namely 
desk blotters, files, index cards, transparent document holders, 
filing boxes, paper shredders; instructional and teaching material 
(except apparatus) namely booklets, pamphlets, books, 
brochures, manuals, periodicals, magazines, newsletters, 
reports, reviews; plastic materials for packaging; printers' type; 
printing blocks. SERVICES: Education namely providing of 
training in the fields of health, safety, personal development; 
entertainment namely baseball games, basketball games, 
concerts, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, ethnic festivals, football 
games, hockey games, horse shows, musical concerts, 
orchestra performances, personal appearances by a movie star 
or sports celebrity, puppet shows, soccer games, theatre 
productions; sporting and cultural activities namely art 
exhibitions, book trade fairs, dance festivals, musical concerts, 
theatre productions, horseback expeditions, safari expeditions; 
legal services; security services for the protection of property and 
individuals; personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals namely sponsorship services and 
shelters for children and women in need. Priority Filing Date: 
February 26, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
6698237 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 May 19, 2009 under No. 006698237 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Papier et marchandises faites de cette 
matière, nommément papier à photocopie, filtre en papier, papier 
gommé, papier-cache, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier d'impression, papier recyclé, papier calque, papier ciré, 
papier d'emballage, carton; imprimés, nommément livres, 
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes 
postales; matériau à reliure, nommément relieuses, couvertures, 
crochets de support, machines à pelliculer, dos de reliure, ruban, 
fils; photos; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, 
peintures, métaux en feuilles et en poudre pour artistes, 
pyrographes pour artistes; machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf mobilier), nommément sous-main, limes, fiches, 
porte-documents transparents, boîtes de classement, 
déchiqueteuses; matériel éducatif (sauf appareils), nommément 
livrets, prospectus, livres, brochures, manuels, périodiques, 
magazines, bulletins d'information, rapports, revues; plastique de 
remplissage; caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation dans les domaines de 
la santé, de la sécurité et du développement personnel; services 
de divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, concerts, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, de festivals 
ethniques, de parties de football, de parties de hockey, de 
spectacles hippiques, de concerts, de performances d'orchestre, 
d'apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport, de spectacles de marionnettes, de parties de 
soccer ainsi que de productions théâtrales; activités sportives et 

culturelles, nommément expositions d'oeuvres d'art, salons du 
livre, festivals de danse, concerts, productions théâtrales, 
excursions d'équitation, safaris; services juridiques; services de 
sécurité pour la protection de biens et de personnes; services 
personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler les 
besoins de personnes, nommément services de commandite et 
abris pour enfants et femmes dans le besoin. Date de priorité de 
production: 26 février 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6698237 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 19 mai 2009 sous le 
No. 006698237 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,390,241. 2008/04/07. Jockheads Entertainment Inc., 3 
Swanston Crescent, Ajax, ONTARIO L1S 3J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Jock-Heads
WARES: (1)  Motion picture films on DVDs, blue-ray and 
videotapes featuring animated entertainment, namely a 
children's animated series; pre-recorded video and audio discs 
and recorded magnetic tapes with sounds and/or images 
featuring a children's animated series; pre-recorded audio 
cassettes, compact discs, and laser video discs featuring music, 
stories, educational and entertainment topics for children; 
computer software featuring music, stories, educational and 
entertainment topics for children. (2) Printed matter, namely, 
note paper and loose leaf paper, playing cards, decals, bumper 
stickers, trading cards, note cards, folders, and fiction books 
based on a television series; periodical publications, books and 
newspapers; posters, calendars, writing instruments, namely, 
pencils, pens, paint brushes, stationery, namely, writing paper 
and envelopes, writing pads, greeting cards, paper party 
decorations, transfers, (decalcomania), photographs, figurines 
(statuettes) of papier mache, ordinary playing cards, and books 
and magazines featuring children's stories, games and activities. 
(3) Clothing, namely, shorts, shirts, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, polycotton and fleece jogging sets, sweat pants, 
sleepwear, undergarments, belts, hoodies, coats, socks, 
bandanas, sweaters, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, 
neckwear, pajamas, pants, ski wear, jackets, slacks, 
suspenders, turtlenecks, underclothes, boxer shorts, vests, 
warm-up suits, bathrobes, beachwear, bathing suits; headgear, 
namely, caps, hats, sun visors, footgear, namely, boots, shoes, 
slippers, sandals, sports shoes. (4) Games and playthings, 
namely, card games, darts, dolls; video games and board 
games; computerized amusement apparatus, namely, stand 
alone audio output game machines, video games for use with 
television, audio output games for use with television, video 
game cartridges, computer game software in the form of CD 
ROMs sold as a unit with computer game machines, game 
cartridges for computer video games and video output game 
machines and instructional materials sold as a unit, computer 
game cassettes, computer game tapes and manuals sold as a 
unit, board games; gymnastic and sporting articles namely, golf 
clubs, baseballs, paddle balls, baseball bats; decorations for 
Christmas trees, computer products, namely, game cartridges for 
computer video games and video output game machines and 
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instructional materials sold as a unit. (5) Toys, namely, action, 
baby multiple activity, bath, bakeware and cookware, bendable, 
children's multiple activity, construction, disc toss, drawing, 
educational, fantasy character, figures, hoop sets, infant action 
crib, inflatable bath, mechanical, modeling dough, musical, non-
riding transportation, party favours in the nature of small toys, 
pet, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, sand box, 
sketching, soft sculpture, squeezable squeaking, stuffed, swords, 
tossing disc, water squirting, battery operated action toys, 
bendable toys, clockwork toys, collectable toy figures, electronic 
action toys, electronic toy vehicles, inflatable toys, mechanical 
toys, molded toy figures, non-electronic toy vehicles, plastic 
character toys, plush toys, positionable toy figures, rubber 
character toys, soft sculpture plush toys, soft sculpture toys, 
stuffed and plush toys, talking toys, toy action figures, toy action 
figures and accessories therefore, toy balloons, toy vehicles, and 
wind-up toys. (6) Promotional items, ballons, watches, cups, 
buttons, keychains, costumes, masks, Halloween make-up kits, 
pencils and pencil toppers, squeeze bottles, markers, stampers, 
sharpeners, erasers, chalk, crayons, magnets, laminated pins 
and magnets, night lights, bumper stickers, posters, clocks, 
jewelry, candy cake decorations, bed sheets, comforters, dust 
ruffles, bath and beach towels, air fresheners, Christmas 
ornaments, shoulder bags and backpacks. SERVICES: (1) 
Entertainment services, in particular preparation of radio and 
television programs; production of films and live entertainment 
features; production of animated motion pictures and television 
features; entertainment services in the nature of an animated 
television series; services relating to the publication of books, 
magazines and periodicals. (2) Entertainment services in the 
nature of an animated television series. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films sur DVD, disques vidéo haute 
définition et cassettes vidéo contenant du divertissement animé, 
nommément un série animée pour enfants; disques vidéo et 
audio préenregistrés ainsi que cassettes magnétiques 
enregistrées avec des sons et/ou des images et contenant une 
série animée pour enfants; cassettes audio, disques compacts et 
vidéodisques laser préenregistrés contenant de la musique, des 
contes ainsi que des sujets éducatifs et récréatifs pour enfants; 
logiciels contenant de la musique, des contes ainsi que des 
sujets éducatifs et récréatifs pour enfants. (2) Imprimés, 
nommément papier à lettres et feuilles mobiles, cartes à jouer, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes à 
échanger, cartes de correspondance, chemises de classement 
et livres de fiction inspirés d'une série d'émissions télévisées; 
périodiques, livres et journaux; affiches, calendriers, instruments 
d'écriture, nommément crayons, stylos, pinceaux, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, blocs-
correspondance, cartes de souhaits, décorations en papier pour 
fêtes, transferts, (décalcomanies), photographies, figurines 
(statuettes) en papier mâché, cartes à jouer ordinaires, livres et 
magazines contenant des histoires, des jeux et des activités 
pour enfants. (3) Vêtements, nommément shorts, chemises, tee-
shirts, polos, pulls d'entraînement, ensembles de jogging en 
polycoton et en molleton, pantalons d'entraînement, vêtements 
de nuit, vêtements de dessous, ceintures, chandails à capuchon, 
manteaux, chaussettes, bandanas, chandails, robes, gants, 
shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, 
pyjamas, pantalons, vêtements de ski, vestes, pantalons sport, 
bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, boxeurs, 
gilets, survêtements, sorties de bain, vêtements de plage, 

maillots de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de sport. (4) Jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, 
poupées; jeux vidéo et jeux de plateau; appareils de 
divertissement informatisés, nommément machines de jeu 
autonomes à sortie audio, jeux vidéo pour les télévisions, jeux à 
sortie audio pour les télévisions, cartouches de jeux vidéo, 
logiciels de jeux informatiques sous forme de CD-ROM vendus 
comme un tout avec des appareils de jeux informatiques, 
cartouches de jeu pour jeux vidéo informatiques, appareils de 
jeux vidéo et matériel didactique vendus comme un tout, 
cassettes de jeux informatiques, bandes de jeux informatiques et 
manuels vendus comme un tout, jeux de plateau; articles de 
gymnastique et de sport, nommément bâtons de golf, balles de 
baseball, balles de paddleball, bâtons de baseball; décorations 
d'arbres de Noël, produits informatiques, nommément 
cartouches de jeu pour jeux vidéo informatiques, appareils de 
jeux vidéo et matériel didactique vendus comme un tout. (5) 
Jouets, nommément jouets d'action, jouets multiactivités pour 
bébés, jouets pour le bain, articles de cuisson jouets et batteries 
de cuisine jouets, jouets pliables, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets de construction, disques volants, jouets pour 
dessiner, jouets éducatifs, jouets représentant des personnages 
imaginaires, figurines jouets, ensembles de cerceaux, jouets de 
berceau mobiles, jouets gonflables pour le bain, jouets 
mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux, véhicules de 
transport non enfourchables pour enfants, articles de fête, en 
l'occurrence, petits jouets, animaux de compagnie jouets, 
peluches, jouets animés en relief, jouets à tirer, jouets à 
modeler, jouets à enfourcher, fusées jouets, carrés de sable, 
jouets à croquis, jouets souples à sculpter, jouets sonores 
souples, jouets rembourrés, épées jouets, disques jouets à 
lancer, jouets arroseurs à presser, jouets d'action à piles, jouets 
pliables, horloges jouets, figurines jouets de collection, jouets 
d'action électroniques, véhicules jouets électroniques, jouets 
gonflables, jouets mécaniques, figurines jouets moulées, 
véhicules jouets non électroniques, personnages jouets en 
plastique, jouets en peluche, figurines jouets à position 
orientable, personnages jouets en caoutchouc, jouets en 
peluche souples, jouets souples, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets parlants, figurines d'action jouets, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes, ballons jouets, 
véhicules jouets et jouets à remonter. (6) Articles promotionnels, 
ballons, montres, tasses, macarons, chaînes porte-clés, 
costumes, masques, trousses de maquillage d'Halloween, 
crayons et embouts de crayon, flacons pressables, marqueurs, 
timbres, taille-crayons, gommes à effacer, craie, crayons à 
dessiner, aimants, épinglettes et aimants laminés, veilleuses, 
autocollants pour pare-chocs, affiches, horloges, bijoux, 
décorations en bonbons pour gâteaux, draps, édredons, volants 
de lit, serviettes de bain et de plage, désodorisants, décorations 
de Noël, sacs à bandoulière et sacs à dos. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, notamment préparation d'émissions 
de radio et de télévision; production de films et de spectacles de 
divertissement en direct; production de films d'animation et 
d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
série d'animation pour la télévision; services ayant trait à la 
publication de livres, de magazines et de périodiques. (2) 
Services de divertissement, à savoir série d'animation pour la 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,390,301. 2008/04/07. LUMENSTAR ENERGY INC., 1275 -
242ND STREET, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Z 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: LED light bulbs. SERVICES: Distribution of Light bulbs 
and Lamps. Used in CANADA since March 29, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL. SERVICES: Distribution 
d'ampoules et de lampes. Employée au CANADA depuis 29 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,390,655. 2008/04/09. Gurgle Limited, Ely House, 37 Dover 
Street, London W1S 4NJ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 -
1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

GURGLE
SERVICES: advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; electronic billboard advertising, namely, 
advertising the message of others; providing online advertising 
space; compilation and management of on-line computer 
databases, directories and on-line searchable databases; 
compilation of an online directory featuring advertisements, 
photos and information regarding parenting, pregnancy, fertility, 
baby care and child care; provision of an online directory 
featuring advertisements regarding parenting, pregnancy, 
fertility, baby care and child care; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, services and information 
in the field of babies, children, pregnancy, fertility and parenting, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods and services and view and share that information, 
information, advice and consultancy in respect of all of the 
aforesaid services; telecommunications services, namely, the 
provision of telephone lines and computer communication to 
enable the sharing of information in respect of parenting, 
pregnancy, fertility, baby care and child care; providing online 
chat rooms; information, advice and consultancy in respect of all 
of the aforesaid services; electronic transmission of data and 
instant messaging services; educational and training services, 
namely, providing online educational and training information in 
the field of parenting, pregnancy, fertility, baby care and child 
care; publishing of books and magazines; electronic publishing, 
namely, publication of text and graphic works of others online 
featuring information and advice relating to parenting, 
pregnancy, fertility, baby care and child care; publishing an 
online directory service featuring advertisements, photos and 
information about parenting, pregnancy, fertility, baby care and 

child care; photography; information, advice and consultancy in 
respect of all of the aforesaid services; provision of an online 
directory featuring educative photos and information regarding 
parenting, pregnancy, fertility, baby care and child care; hosting 
online web facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings and discussions; customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information; providing temporary use of online non-downloadable 
software for use in database management for use as a 
spreadsheet and for word processing in the field of parenting, 
pregnancy, fertility, baby care and child care; information, advice 
and consultancy in respect of all of the aforesaid services; social 
services, namely, on-line companionship services for mothers 
and mothers-to-be, parents, families; introduction and social 
networking services; dating agency services; information, advice 
and consultancy services in relation to aforementioned services. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
services. Priority Filing Date: October 10, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6393301 in association with the same kind 
of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 12, 2008 under 
No. 6393301 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; publicité par babillard 
électronique, nommément publicité des messages de tiers; offre 
d'espace publicitaire en ligne; compilation et gestion de bases de 
données en ligne, de répertoires et de bases de données 
consultables en ligne; compilation d'un répertoire en ligne 
contenant des publicités, des photos et de l'information sur l'art 
d'être parent, la grossesse, la fertilité, les soins pour bébés et la 
puériculture; offre d'un répertoire en ligne contenant des 
publicités sur l'art d'être parent, la grossesse, la fertilité, les soins 
pour bébés et la puériculture; regroupement, pour le compte de 
tiers, d'une variété de marchandises, de services et d'information 
dans les domaines des bébés, des enfants, de la grossesse, de 
la fertilité et de l'art d'être parent, permettant à la clientèle de voir 
et d'acheter facilement ces marchandises et ces services ainsi 
que de voir et de communiquer ces informations, services 
d'information et de conseil relatifs à tous les services 
susmentionnés; services de télécommunication, nommément 
offre de lignes téléphoniques et de communications 
informatiques pour permettre la communication d'information sur 
l'art d'être parent, la grossesse, la fertilité, les soins du bébé et la 
puériculture; offre de bavardoirs en ligne; services d'information 
et de conseil relatifs à tous les services susmentionnés; 
transmission électronique de données et de services de 
messagerie instantanée; services éducatifs et services de 
formation, nommément offre en ligne d'information éducative et 
d'information sur la formation dans les domaines de l'art d'être 
parent, de la grossesse, de la fertilité, des soins du bébé et de la 
puériculture; éditions de livres et de revues; édition électronique, 
nommément édition de textes et d'images de tiers en ligne 
contenant de l'information et des conseils ayant trait à l'art d'être 
parent, à la grossesse, à la fertilité, aux soins du bébé et à la 
puériculture; distribution d'un service de répertoire en ligne 
contenant des publicités, des photos et de l'information sur l'art 
d'être parent, la grossesse, la fertilité, les soins pour bébés et la 
puériculture; photographie; services d'information et de conseil 
relatifs à tous les services susmentionnés; offre d'un répertoire 
en ligne contenant des photos et de information éducatives sur 
l'art d'être parent, la grossesse, la fertilité, les soins pour bébés 
et la puériculture; hébergement de ressources Web pour des 
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tiers aux fins d'organisation et de tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions en ligne; pages Web 
personnalisées offrant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils et des renseignements personnels; offre d'un accès 
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
gestion de bases de données pour utilisation comme tableur et 
comme logiciel de traitement de texte dans les domaines de l'art 
d'être parent, de la grossesse, de la fertilité, des soins du bébé 
et de la puériculture; services d'information et de conseil relatifs 
à tous les services susmentionnés; services sociaux, 
nommément services de jumelage en ligne destinés aux mères, 
aux femmes enceintes, aux parents et aux familles; services de 
rencontres et de réseautage social; services d'agence de 
rencontre; services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 10 octobre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6393301 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 novembre 
2008 sous le No. 6393301 en liaison avec les services.

1,390,670. 2008/04/09. MeadWestvaco Corporation, 
MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad Street, 
Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,391,046. 2008/04/11. McPherson's Limited, 5 Dunlop Road, 
Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

STANLEY ROGERS
WARES: Cutlery, namely, forks, knives and spoons; cutlery sets 
including forks, knives and spoons; cake and biscuit cutters; non-
electric food peelers and food corers; cheese and egg slicers; 
non-electric can openers; knife sharpeners; non-electric scissors; 
hand tools, namely, tongs; knife blocks; beverage glassware; salt 
and pepper mills; crockery, namely, plates, bowls, cups, mugs, 
saucers, dishes, platters, serving dishes; measuring cups and 
measuring spoons for kitchen use; salt and pepper shakers; food 
molds; flour sifters; cooking sifters; food scrapers; drinking 
stirrers; cheese graters; food graters; ice cube molds; portable 
coolers; plastic food storage containers for household use; 
basting brushes; coasters not of paper and not being table linen; 
serving trays; earthenware cooking pots; silver ware and 
silverplate ware, including silverplated flatware. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères; ensembles d'ustensiles de 
table, y compris fourchettes, couteaux et cuillères; emporte-
pièce; éplucheurs et vide-aliments non électriques; coupe-
fromage et coupe-oeufs; ouvre-boîtes non électriques; affûte-
couteaux; ciseaux non électriques; outils à main, nommément 
pinces; porte-couteaux; verres à boire; moulins à sel et à poivre; 
vaisselle, nommément assiettes, bols, tasses, grandes tasses, 
soucoupes, vaisselle, plateaux, plats de service; tasses à 
mesurer et cuillères à mesurer pour la cuisine; salières et 
poivrières; moules à aliments; tamis à farine; tamis de cuisson; 
raclettes; agitateurs à boisson; râpes à fromage; râpes pour 
aliments; moules à glaçons; glacières portatives; récipients en 
plastique pour aliments pour la maison; pinceaux à badigeonner; 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; 
plateaux de service; casseroles en terre cuite; articles en argent 
et plaqués argent, y compris ustensiles de table plaqués argent. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,282. 2008/04/14. Gluten Free Fabulous, LLC, (Arizona 
limited liability company), 7323 East Valley View Road, 
Scottsdale, Arizona 85250, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GLUTEN FREE & FABULOUS
WARES: Gluten-free food to accommodate special medical and 
health conditions, namely cookies, cake bites, macaroni and 
cheese, quinoa with marinara, pizza crusts, and prepared pizzas. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under 
No. 3408010 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments sans gluten destinés à des 
personnes aux prises avec certains troubles médicaux, 
nommément biscuits, bouchées de gâteau, macaroni au 
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fromage, quinoa avec sauce marinara, croûtes de pizza et 
pizzas préparées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3408010 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,309. 2008/04/14. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
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

THYMEX
WARES: Dietary supplements derived from food concentrates to 
be used as an aid in maintaining a healthy immune system. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 1988 
under No. 1,476,532 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base d'aliments 
concentrés pour aider le système immunitaire. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 1988 sous le No. 1,476,532 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,372. 2008/04/15. Sidi Sport s.r.l., Via Dei Rizzi 2/A, 31010 
Maser (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Clothing and sportswear, namely, rain coats, 
motorcycle suits, shirts, jackets, jerseys, T-shirts, socks, gloves, 
headbands, scarves, pants, short pants, waterproof clothing; 
headgear, namely, caps, hats, berets; footwear, namely, shoes, 
boots, sport shoes, trekking shoes, motorcycling boots, 
motocross boots and cycling shoes. Priority Filing Date: April 
04, 2008, Country: ITALY, Application No: PD2008C000367 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on May 09, 2008 under No. 
1111508 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements sport, nommément 
imperméables, combinaisons de moto, chemises, vestes, 
jerseys, tee-shirts, chaussettes, gants, bandeaux, foulards, 
pantalons, pantalons courts, vêtements imperméables; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bérets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de 
sport, chaussures de trekking, bottes de moto bottes de 
motocross et chaussures de vélo. Date de priorité de production: 
04 avril 2008, pays: ITALIE, demande no: PD2008C000367 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 09 mai 2008 sous le No. 1111508 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,391,486. 2008/04/15. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROTEGEZ VOS PLAISIRS D'ETE
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 et bronzants, nommément 
écrans solaires, écrans solaires totaux et produits pour aider la 
peau à bronzer. SERVICES: Promotion de la vente de produits 
solaires au moyen de la distribution d'imprimés à caractère 
informatif et de publicités télévisées pour offrir aux clients une 
connaissance générale et de l'information sur les produits 
solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,677. 2008/04/16. Rollout Creative Inc., 31 Hampstead 
Close NW, Calgary, ALBERTA T3A 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROLLOUT
WARES: (1) Wallpaper. (2) T-shirts. (3) casual clothing; home 
décor namely, end tables, arm chairs, sofas, decorative pillows, 
cushions, blinds, room dividers, light boxes, love seats, framed 
art prints, decorative frames, coasters, decorative window 
curtains, decorative coat racks and hooks, digital wallpaper, 
decorative fabric, decorative tiles (glass, wood, metal, and other 
materials such as cork or plastics), playing cards and coffee 
table books, decorative mirrors, sculptures, wall stickers; all of 
the foregoing for adults, babies and children; plates, mugs; light 
boxes; wallets; shoes; technological and electronic gadgets 
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namely, mp3 players, mobile phones, digital cameras, home 
computers, video game controllers, PDA's; bags, namely 
handheld decorative tote bags and purses, shoulder decorative 
tote bags and purses; purses; jewellery; fabric and textiles; 
advertising and marketing materials for others, namely 
brochures, catalogs, sample books, pamphlets, websites and 
online applications, posters, environmental graphics such as 
wallpaper, branding, logos, CD-roms, books, packaging such as 
cups, CD covers. SERVICES: (1) Wallpaper design and printing; 
graphic design; printing services, namely printing artwork and 
custom wallpaper; art direction. (2) Website design. (3) Clothing 
design. (4) Furniture design. (5) consulting services, namely 
providing strategic advice and direction to others in respect to 
interior design and wallpaper installation, art direction, branding 
strategy, photo treatments, photo editing and manipulation, large 
format printing, material testing, research and development, 
trend forecasting, graphic design, industrial design, marketing 
direction, branding, social networking strategy, online social 
networking strategy, website strategy, environmental design, 
event production strategy, promotions strategy, copywriting and 
communication strategy. (6) custom frame design for artwork; 
fabric and textile design and manufacture; storyboarding; 
advertising and marketing services for others namely, designing, 
launching, and hosting promotional websites for others, 
designing and conducting advertising campaigns for others, 
marketing plans and strategy services for others, event 
production and promotions for others. Used in CANADA since at 
least as early as November 2005 on wares (1) and on services 
(1); December 2006 on services (5); August 2007 on services 
(2); December 2007 on wares (2) and on services (3); April 04, 
2008 on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (3) 
and on services (6).

MARCHANDISES: (1) Papier peint. (2) Tee-shirts. (3) 
Vêtements tout-aller; articles de décoration, nommément tables 
d'extrémité, fauteuils, canapés, coussins décoratifs, coussins, 
stores, cloisons, négatoscopes, causeuses, reproductions d'art 
encadrées, cadres décoratifs, sous-verres, rideaux de fenêtre 
décoratifs, portemanteaux et crochets décoratifs, papier peint 
numérique, tissu décoratif, carreaux décoratifs (verre, bois, 
métal, et autres matériaux comme le liège ou le plastique), 
cartes à jouer et beaux livres, miroirs décoratifs, sculptures, 
autocollants muraux; toutes les marchandises susmentionnées 
pour adultes, bébés et enfants; assiettes, grandes tasses; 
négatoscopes; portefeuilles; chaussures; gadgets 
technologiques et électroniques, nommément lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, caméras numériques, ordinateurs 
domestiques, commandes de jeux vidéo, ANP; sacs, 
nommément fourre-tout et sacs à main décoratifs, fourre-tout et 
sacs à bandoulière décoratifs; sacs à main; bijoux; étoffes et 
tissus; matériel de publicité et de marketing pour des tiers, 
nommément brochures, catalogues, carnets d'échantillons, 
prospectus, sites Web et applications en ligne, affiches, 
graphiques environnementaux comme papier peint, image de 
marque, logos, CD-ROM, livres, emballages comme tasses, 
pochettes de CD. SERVICES: (1) Conception et impression de 
papier peint; graphisme; services d'impression, nommément 
impression d'oeuvres d'art et de papier peint personnalisé; 
direction artistique. (2) Conception de sites web. (3) Conception 
de vêtements. (4) Conception de mobilier. (5) Services de 
conseil, nommément offre de conseils et d'avis stratégiques à 
des tiers concernant la décoration intérieure et l'installation de 
papier peint, direction artistique, stratégie d'image de marque, 

traitement de photos, édition et manipulation de photos, 
impression en grand format, essais de matériaux, recherche et 
développement, prévision de tendances, graphisme, dessin 
industriel, conseils en marketing, image de marque, stratégie de 
réseautage social, stratégie de réseautage social en ligne, 
stratégie de site Web, aménagement environnemental, stratégie 
de production d'évènements, stratégie promotionnelle, rédaction 
et stratégie de communication. (6) Conception de cadres 
personnalisés pour les objets d'art; conception et fabrication 
d'étoffes et de tissus; réalisation de scénarios-maquettes; 
services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément 
conception, lancement, et hébergement de sites Web 
promotionnels pour des tiers, conception et tenue de campagnes 
publicitaires pour des tiers, plans de marketing et services 
stratégiques pour des tiers, production d'évènements et 
promotions pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); décembre 
2006 en liaison avec les services (5); août 2007 en liaison avec 
les services (2); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3); 04 avril 
2008 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (6).

1,391,766. 2008/04/17. CERTEX-CENTRE DE 
RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE DU TEXTILE INC., 
7500, BOULEVARD GRANDE-ALLÉE, SAINT-HUBERT, 
QUÉBEC J3Y 5K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JANYLAINE LACASSE, (AUDET & 
ASSOCIES INC.), 164, RUE NOTRE-DAME EST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1C2

CERTEX
MARCHANDISES: (1) CHIFFONS DE NETTOYAGE. (2) 
RÉCIPIENTS DESTINÉS À LA COLLECTE DE VÊTEMENTS 
USAGÉS, DE MATIÈRE TEXTILE ET DE CHAUSSURES 
USAGÉES. SERVICES: (1) OPÉRATION D'UN CENTRE DE 
TRI DE VÊTEMENTS USAGÉS, DE MATIÈRE TEXTILE ET DE 
CHAUSSURES USAGÉES. (2) RÉCUPÉRATION DE 
VÊTEMENTS USAGÉS, DE MATIÈRE TEXTILE ET DE 
CHAUSSURES USAGÉES. (3) EXPORTATION DE 
VÊTEMENTS USAGÉS, DE MATIÈRE TEXTILE ET DE 
CHAUSSURES USAGÉES. (4) FABRICATION DE CHIFFONS 
DE NETTOYAGE. (5) COLLECTE DE VÊTEMENTS USAGÉS, 
DE MATIÈRE TEXTILE ET DE CHAUSSURES USAGÉES. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Cleaning cloths. (2) Containers used for the 
collection of used clothes, textile materials, and shoes. 
SERVICES: (1) Operation of a sorting center for used clothes, 
textile materials, and shoes. (2) Recycling of used clothes, textile 
materials, and shoes. (3) Export of used clothes, textile 
materials, and shoes. (4) Manufacture of cleaning cloths. (5) 
Collection of used clothes, textile materials, and shoes. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 1999 on wares 
and on services.
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1,392,180. 2008/05/30. JACCOS FASHION LIMITED, 9280 
CUNNINGHAM PLACE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 
3N7

WARES: Clothing, namely, suit jackets, skirts, dresses, pants, 
jeans, cardigans with vests, cardigans, sweaters, pullovers, 
shirts, socks and underwear; fashion accessories, namely, hats, 
clothing belts, handbags and wallets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément complets-vestons, 
jupes, robes, pantalons, jeans, cardigans et gilets, cardigans, 
chandails, pulls, chemises, chaussettes et sous-vêtements; 
accessoires de mode, nommément chapeaux, ceintures, sacs à 
main et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,183. 2008/04/14. Canadian Medical Association, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

FULLY INVESTED
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, financial 
portfolio management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; financing referral services; the provision of 
access to clients by phone or the internet to information about 
their accounts and the ability to conduct financial transactions. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
conseils en matière financière, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuille financier; services de 
placement, nommément conseils en matière de placement, 
éducation des investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
investissement dans des fonds communs de placement et 
conseils en matière de fonds communs de placement; services 
de planification successorale, services d'exécuteur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; services d'orientation en 
matière de financement, nommément offre d'accès, par 
téléphone ou par Internet, à des clients pour qu'ils puissent 
obtenir de l'information sur leurs comptes et effectuer des 
opérations financières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,392,251. 2008/04/21. CO.R.D. GMBH & CO. KG, 
Industriestrasse 2a, 93192 Wald, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAMBIO KNITWEAR
WARES: Yarns and threads for textiles use, namely cotton yarn, 
hemp thread and yarn, jute thread and yarn, coir thread and 
yarn, rayon thread and yarn, linen thread and yarn, sewing 
thread and yarn, silk thread and yarn, spun thread and yarn and 
woollen thread and yarn; spun cotton and rubber thread for 
textile use; clothing namely athletic, baby, beachwear, business 
attire, bridal wear, casual, maternity, exercise, gym, loungewear, 
infant, formal wear, sleepwear, outdoor winter, undergarments, 
cardigans, coats, jackets, vest, pants, sweat pants, jeans, shirts, 
t-shirts, sweaters, polo shirts, socks; headgear, namely hats, 
caps, beanies, toques, berets, earmuffs, headbands, head 
scarves, sport caps. Priority Filing Date: February 07, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 008 323 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on March 31, 2008 
under No. 30 2008 008 323 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour utilisation dans le textile, 
nommément fils de coton, fils de chanvre, fils de jute, fils de 
coco, fils de rayonne, fils de lin, fils à coudre, fils de soie, filés et 
fils de laine; coton filé et fils de caoutchouc pour utilisation dans 
le textile; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de bébé, vêtements de plage, costumes, vêtements 
de mariée, tout-aller, vêtements de maternité, vêtements 
d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements de détente, 
vêtements de nourrisson, tenues de cérémonie, vêtements de 
nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de dessous, 
cardigans, manteaux, vestes, gilet, pantalons, pantalons 
d'entraînement, jeans, chemises, tee-shirts, chandails, polos, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, tuques, bérets, cache-oreilles, bandeaux, fichus, 
casquettes de sport. Date de priorité de production: 07 février 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 008 323 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 mars 2008 sous le No. 30 
2008 008 323 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,392,255. 2008/04/21. AIRCELL LLC, 1250 N. Arlington Heights 
Road, Suite 500, Itasca, Illinois 60143, 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: Computer and telecommunications network hardware 
and software for implementing local area networks onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, 
and data within the aircrafts, between the aircrafts, between the 
aircrafts and the ground, and between the ground and the 
aircrafts; local access network devices, namely wireless network 
repeaters for communicating with computer and 
telecommunications users located onboard aircrafts for 
transmitting and receiving voice, video, and data within the 
aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts and the 
ground, and between the ground and the aircrafts; computer and 
telecommunications network hardware and software for 
transmitting and receiving voice, video, and data between 
computer and telecommunications users, located onboard an 
aircraft, and computer, and telecommunications systems located 
onboard the aircraft, computer and telecommunication systems 
located onboard another aircraft, and computer and 
telecommunications systems located on the ground; computer 
and telecommunications network access server hardware and 
software onboard aircrafts for transmitting and receiving voice, 
video, and data from the ground to identified users located 
onboard the aircrafts, from identified users located onboard the 
aircrafts to the ground, and from identified users located onboard 
one aircraft to identified users onboard another aircraft, and 
between identified users within an aircraft. SERVICES:
Broadband and narrowband communication services onboard 
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, 
and data within the aircrafts, between the aircrafts, between the 
aircrafts and the ground, and between the ground and the 
aircrafts; broadband and narrowband communication services to 
interconnect users, located onboard an aircraft, with users 
located onboard another aircraft, to interconnect users located 
onboard an aircraft with users and destinations on the ground, to 
interconnect users and destinations on the ground with users 
onboard the aircrafts, and to interconnect users located onboard 
an aircraft. Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/309056 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de réseaux 
de télécommunication et informatiques pour l'implémentation de 
réseaux locaux à bord d'aéronefs permettant aux utilisateurs de 
transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo et de 
données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre les 
aéronefs et les stations au sol et entre les stations au sol et les 
aéronefs; appareils de réseau d'accès local, nommément 
répéteurs de réseau sans fil pour communiquer avec les 
utilisateurs d'ordinateurs et de télécommunications à bord des 
aéronefs pour la transmission et la réception de messages 
vocaux, vidéo et de données dans les aéronefs, entre les 
aéronefs, entre les aéronefs et les stations au sol et entre les 
stations au sol et les aéronefs; matériel informatique et logiciels 
de réseaux de télécommunication et informatiques pour la 
transmission et la réception de messages vocaux, vidéo et de 
données entre les utilisateurs d'ordinateurs et de 
télécommunications se trouvant à bord d'un aéronef, les 
systèmes informatiques et de télécommunication situés à bord 
de l'aéronef, les systèmes informatiques et de 
télécommunication situés à bord d'un autre aéronef et les 
systèmes informatiques et de télécommunication situés dans les 
stations au sol; matériel informatique et logiciels des serveurs 
d'accès aux réseaux de télécommunication et informatiques à 
bord des aéronefs pour la transmission et la réception de 
messages vocaux, vidéo et de données des stations au sol aux 
utilisateurs désignés à bord des aéronefs, des utilisateurs 
désignés à bord des aéronefs aux utilisateurs des stations au 
sol, des utilisateurs désignés à bord d'un aéronef aux utilisateurs 
désignés à bord d'un autre aéronef et entre des utilisateurs 
désignés à bord d'un aéronef. SERVICES: Services de 
communication à large bande et à bande étroite à bord des 
aéronefs pour permettre aux utilisateurs de transmettre et de 
recevoir des messages vocaux, vidéo et de données dans les 
aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs et les stations au 
sol et entre les stations au sol et les aéronefs; services de 
communication à large bande et à bande étroite pour 
l'interconnexion des utilisateurs à bord d'un aéronef avec des 
utilisateurs à bord d'un autre aéronef, pour l'interconnexion des 
utilisateurs à bord d'un aéronef avec des utilisateurs et des 
destinations au sol, pour l'interconnexion des utilisateurs et des 
destinations au sol avec des utilisateurs à bord des aéronefs, et 
pour l'interconnexion des utilisateurs se trouvant à bord d'un 
aéronef. Date de priorité de production: 19 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/309056 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,401. 2008/04/22. Maax Bath Inc., 160 boulevard St-
Joseph, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

OPTIK
WARES: Baths, namely, baths with shower enclosures and 
whirlpool baths, bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires avec 
cabine de douche et baignoires à remous, baignoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,129. 2008/04/28. 73DPI INC., 2251 avenue Aird, Suite 
205, Montréal, QUÉBEC H1V 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

FASHIONCART
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés), 
programmes de système d'exploitation enregistrés pour 
ordinateurs, progiciels dans le marketing en-Iigne, dans les 
commandes en-Iigne de produits, tous dans le domaine de la 
mode, nommément bagues, bandeaux, bas, bermudas, blazer, 
blouses, bottes, boucles d'oreilles, bourses, bracelets, broches, 
caleçons, camisoles, capes, capuchons, cardigans, casques, 
casquettes, ceintures, chandails, chapeaux, chaussures, 
chemises, cols, cols roulés, colliers, corsages, cravates, culottes, 
foulards, gants, gilets, jupes, lacets, lunettes, maillots à manches 
longues, maillots de bain, pantalons, polos, porte-clés, porte-
feuilles, robes, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à main, 
sandales, shorts, souliers, sous-vêtements, survêtements, t-
shirts, tuniques, valises, vestes dont les fonctions sont la gestion 
des inventaires, la compilation des commandes, la gestion des 
contacts, la présentation et la gestion opérationnelle des 
produits, la gestion des clients, applications autodidactes en 
multimédia interactif permettant aux internautes d'interagir à la 
fois avec le contenu des pages mais aussi entre eux, les 
supports technologiques sont nommément le DVD, le réseau 
Internet, le réseau Intranet. SERVICES: Services de commande 
en-Iigne d'articles divers dans le domaine de la mode 
nommément, bagues, bandeaux, bas, bermudas, blazer, 
blouses, bottes, boucles d'oreilles, bourses, bracelets, broches, 
caleçons, camisoles, capes, capuchons, cardigans, casques, 
casquettes, ceintures, chandails, chapeaux, chaussures, 
chemises, cols, cols roulés, colliers, corsages, cravates, culottes, 
foulards, gants, gilets, jupes, lacets, lunettes, maillots à manches 
longues, maillots de bain, pantalons, polos, porte- clés, porte-
feuilles, robes, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à main, 
sandales, shorts, souliers, sous-vêtements, survêtements, t-
shirts, tuniques, valises, vestes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software (recorded programs), recorded 
operating system programs for computers, software packages 
for online marketing, for taking orders online for products, in the 
field of fashion, namely rings, headbands, stockings, Bermuda 
shorts, blazer, blouses, boots, earrings, purses, bracelets, 
brooches, underpants, camisoles, capes, hoods, cardigans, 
helmets, caps, belts, sweaters, hats, shoes, shirts, collars, 
turtlenecks, necklaces, bodices, ties, briefs, scarves, gloves, 
vests, skirts, shoe laces, eyeglasses, long-sleeved jerseys, 
bathing suits, pants, polo shirts, key holders, wallets, dresses, 
shoulder bags, backpacks, handbags, sandals, shorts, shoes, 
underwear, warm-up suits, T-shirts, tunics, suitcases, vests, the 
functions of which are to manage inventory, compile orders, 
manage contracts, present and operationally manage products, 
manage customers, self-teaching applications related to
interactive multimedia, enabling Internet users to interact with 
page content, but also with eachother, the technological media 
include namely DVDs, the Internet network, an intranet network. 
SERVICES: Online ordering of various items in the field of 

fashion, namely rings, headbands, stockings, Bermuda shorts, 
blazer, blouses, boots, earrings, purses, bracelets, brooches, 
underpants, camisoles, capes, hoods, cardigans, helmets, caps, 
belts, sweaters, hats, shoes, shirts, collars, turtle necks, 
necklaces, bodices, ties, briefs, scarves, gloves, vests, skirts, 
shoe laces, eyeglasses, long-sleeved jerseys, bathing suits, 
pants, polo shirts, key holders, wallets, dresses, shoulder bags, 
backpacks, handbags, sandals, shorts, shoes, underwear, warm-
up suits, T-shirts, tunics, suitcases, jackets. Used in CANADA 
since at least as early as February 10, 2007 on wares and on 
services.

1,393,814. 2008/05/01. Enermatix Consulting Inc., c/o #300, 
1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

THE LITTLE LAND SYSTEM
WARES: Computer software being a relational database built on 
an Access platform designed to support petroleum land 
management in the oi l  and gas exploration and production 
industry namely computer software which is used to create a 
database with respect to mineral rights, contracts, surface rights, 
wells, reports, multiple party identification, key dates, title data, 
rights, terms and obligations, rents, royalties, tax obligations, 
relationships between various parties involved in oil and gas 
exploration and production, legal land descriptions based upon 
the Dominion Land Survey System and the National Topographic 
System namely systems comprised of data concerning latitude, 
longitude, meets and bounds. Used in CANADA since March 19, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, à savoir, base de données 
relationnelle élaborée sur une plateforme d'accès précise 
conçue pour aider à la gestion des droits pétroliers dans 
l'industrie de l'exploration et la production pétrolière et gazière, 
nommément logiciel servant à créer une base de données sur 
les droits miniers, les contrats, les droits de superficie, les puits, 
les rapports, l'identification de parties multiples, les dates clés, 
les données relatives aux titres de propriété, les droits, les 
modalités et les obligations, les locations, les royautés, les 
obligations en matière d'impôt, les relations entre diverses 
parties participant à l'exploration et à la production pétrolière et 
gazière, les descriptions officielles du terrain fondées sur le 
système d'arpentage des terres du Canada et sur le système 
national de référence cartographique, nommément systèmes 
comprenant des données sur la latitude, la longitude, les bornes 
et les limites. Employée au CANADA depuis 19 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,393,991. 2008/05/02. Oblicore, Inc., 700 Technology Square, 
Suite 202, Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

OBLICORE
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WARES: Software to author, manage, monitor, report and track 
performance of service level agreements, business service 
management agreements and internal obligation agreements, 
namely, customer agreements, supplier contracts, underpinning 
contracts and operational level agreements. Used in CANADA 
since at least as early as May 2006 on wares. Priority Filing 
Date: November 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77334431 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 15, 2008 under No. 3,467,070 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à rédiger, gérer, surveiller, 
signaler et suivre le rendement des accords sur les niveaux de 
service, des accords de gestion de services aux entreprises et 
des accords d'obligation interne, nommément accords avec les 
clients, contrats avec les fournisseurs, contrats de sous-traitance 
et accords sur les niveaux opérationnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77334431 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,467,070 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,375. 2008/05/06. Cherry Hill Coffee Inc., Unit 1, 1404 
Hunter Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

360°
WARES: Smoothies, smoothie mixes, flavoured coffees, 
flavoured teas. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Yogourts fouettés, préparations pour 
yogourts fouettés, cafés aromatisés, thés aromatisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,394,431. 2008/05/06. Taste My City Inc., 898 Danforth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

TASTE MY CITY
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, pants, 
hats, sports shirts, knit shirts, polo shirts, pullovers, vests, tank 
tops, jackets, overcoats, parkas, wind resistant jackets, caps, 
sweat suits and coats. (2) Promotional items, namely, pens, 
mugs, business cards, posters, photographs, pamphlets and 
stickers. SERVICES: Promoting products and services for others 
through banner advertising, keyword search sponsorship and 
email broadcasting; providing and administering guest loyalty 
programs for others; operation of an internet website containing 
information relating to the hospitality and entertainment industry; 

providing advertising space on a website for others; operation of 
a mobile phone application containing information relating to the 
hospitality and entertainment industry; providing advertising 
space on a mobile phone application for others. Used in 
CANADA since April 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, chapeaux, chemises sport, 
chemises tricotées, polos, chandails, gilets, débardeurs, vestes, 
pardessus, parkas, blousons coupe-vent, casquettes, ensembles 
d'entraînement et manteaux. (2) Articles promotionnels, 
nommément stylos, grandes tasses, cartes professionnelles, 
affiches, photographies, brochures et autocollants. SERVICES:
Promotion de produits et de services pour des tiers par des 
bandeaux publicitaires, par la commandite de recherche par 
mots clés et par la diffusion de courriels; offre et administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle pour des tiers; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'industrie de 
l'hébergement et du divertissement; offre d'espaces publicitaires 
sur un site Web pour des tiers; exploitation d'une application 
pour téléphones mobiles contenant de l'information sur l'industrie 
de l'hébergement et du divertissement; offre d'espaces 
publicitaires dans une application pour téléphones mobiles à des 
tiers. Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,750. 2008/05/08. OVELLE LIMITED, Industrial Estate, 
Coe's Road, Dundalk, Co. Louth, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ELAVE
WARES: shampoos; soaps; liquid soaps; hair lotions; essential 
oils namely, oils for topical application for moisturising and 
soothing of the skin, treatment of scars; cosmetic creams; non-
medicated ointments and creams for hydrating, softening and 
moisturising skins; non-medicated creams and ointments for 
topical application through the skin; body lotion; skin cleaners; 
cleansing wipes namely, disposable and impregnated wipes for 
personal cleansing purposes, pre-moistened cleansing wipes. 
Used in IRELAND on wares. Registered in or for IRELAND on 
July 28, 2004 under No. 230120 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings; savons; savons liquides; 
lotions capillaires; huiles essentielles, nommément huiles à 
application topique pour l'hydratation et l'apaisement de la peau, 
le traitement des cicatrices; crèmes de beauté; onguents et 
crèmes non médicamenteux pour l'hydratation et 
l'adoucissement de la peau; onguents et crèmes non 
médicamenteux à application topique; lotion pour le corps; 
nettoyants pour la peau; lingettes nettoyantes, nommément 
lingettes jetables et imprégnées pour l'hygiène personnelle, 
lingettes humides. Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 28 juillet 
2004 sous le No. 230120 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,395,050. 2008/05/09. NYX Los Angeles, Inc., 4601 S. Alameda 
Street, Los Angeles, CA, 90013 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

WARES: Women's cosmetics namely, perfume, lipstick, lipliner 
pencil, eyeliner pencil, liquid eyeliner, eyebrow pencil, 
eyeshadow pencil, liquid lipliner, mascara, lip gloss, nail polish, 
blush, power brush, eye shadow, liquid foundation, lipstick 
pencil, body lotion, scented body spray, body glitter, shower gel, 
facial powder, skin moisterizer, facial lotion, and nail hardener. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfum, rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, crayon pour les yeux, traceur liquide 
pour les yeux, crayon à sourcils, crayon à paupières, crayon à 
lèvres liquide, mascara, brillant à lèvres, vernis à ongles, fard à 
joues, pinceau à poudre, ombre à paupières, fond de teint 
liquide, crayon à lèvres, lotion pour le corps, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, brillant pour le corps, gel douche, 
poudre pour le visage, hydratant pour la peau, lotion pour le 
visage et durcisseur d'ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,216. 2008/05/12. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JOVAN BLACK MUSK
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: March 10, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 302.008.015.256.73 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 10 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302.008.015.256.73 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,386. 2008/05/13. Imerys Pigments, Inc., (a Georgia 
corporation), 100 Mansell Court East, Suite 300, Roswell, 
Georgia 30076, 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

E-TYPE
WARES: Chemical products, namely, clays for industrial and 
scientific uses as fillers, extenders and coatings for paper, 
paperboard and paint. Priority Filing Date: May 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/470081 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément argiles à 
usage industriel et scientifique comme agents de remplissage, 
diluants et enduits pour le papier, le carton et la peinture. Date
de priorité de production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/470081 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,447. 2008/05/13. Rosemount Inc., 12001 Technology 
Drive, Eden Prairie, MN 55344, 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

THUM
WARES: Wireless adapters for process control and monitoring 
devices; industrial process control transmitters for use in 
industrial process control and monitoring systems; wireless 
adapters which can be coupled to industrial process control 
transmitters to provide wireless communication abilities to such 
as a process control transmitter. Priority Filing Date: November 
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/335,182 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs sans fil pour les appareils de 
contrôle et de surveillance des procédés; émetteurs de contrôle 
des procédés industriels pour les systèmes de contrôle et de 
surveillance des procédés industriels; adaptateurs sans fil qui 
peuvent être reliés à des émetteurs de contrôle des procédés 
industriels pour fournir une communication sans fil à ceux-ci en 
tant qu'émetteur de contrôle des procédés. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/335,182 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,395,573. 2008/05/14. JNJ ENTERPRISES LLC, 69 Defco Park 
Road, North Haven, Connecticut  06473, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FARETTI
WARES: (1) Liqueurs. (2) Alcoholic beverages, namely, liqueurs. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2007 under No. 3,243,051 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Liqueurs. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément liqueurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 
3,243,051 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,395,611. 2008/05/14. Laboratoire Primatech inc., 1135, rue 
Jérémie-Fortin, Québec, QUÉBEC G1J 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

PRIMPACT
MARCHANDISES: Moteurs, autres que moteurs pour véhicules 
terrestres, soit des moteurs modulaires à piston activés 
manuellement ou par pression hydraulique ou pneumatique, 
nommément, pour cloueuses. Employée au CANADA depuis 26 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Motors, other than motors for land vehicles, namely 
modular motors with manually activated pistons or pistons 
activated by hydraulic or pneumatic pressure, namely, for nailing 
machines. Used in CANADA since March 26, 2008 on wares.

1,396,010. 2008/05/16. TOPOTARGET A/S, Symbion, 3 
Fruebjergvej,  DK-2100, Copenhagen, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAVENE
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceuticals for use in the treatment of accidental 
extravasation of anthracyclines; chemicals for medical use in the 
accidental extravasation of anthracyclines; pharmaceutical 
preparations for the prophylaxis and treatment of tissue damage 
caused by cytotoxic agents. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 13, 2007 under 
No. 004319414 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de l'extravasation accidentelle d'anthracycline; 

produits chimiques à usage médical en cas d'extravasation 
accidentelle d'anthracycline; préparations pharmaceutiques pour 
la prophylaxie et le traitement des lésions tissulaires causées par 
des agents cytotoxiques. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
13 novembre 2007 sous le No. 004319414 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,298. 2008/05/21. Professional General Electronic Products 
P.G.E.P., Société par actions simplifiée de droit français, 130 rue 
Jean-Pierre Timbaud, 92400 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

PULTIMEDIA
MARCHANDISES: (1) Systèmes de câblage électriques, 
goulottes de distribution de courant électrique, boîtes de sol pour 
distribution électrique, dispositifs nommément boîtes de 
connexion électrique pour courant faible et courant fort; réglettes 
de distribution de courant électrique, dispositif de sécurité, de 
détrompage, et de sélection pour la connexion courant faible et 
courant fort nommément prises de courant à mécanismes de 
blocage intégrés, cartes imprimées de connexion, dispositif de 
sécurité électrique nommément fiches de contact de sécurité, 
conjoncteurs, disjoncteurs, filtres (dispositifs électriques), 
parafoudres; modules électroniques associés nommément 
contrôleurs électroniques utilisés avec les boîtes de distribution 
électrique, goulottes de distribution électrique; goulottes de 
distribution de gaz à usage industriel, boîtes de sol pour 
distribution de gaz à usage industriel, réglettes de distribution de 
gaz à usage industriel. (2) Systèmes de câblage électriques, 
goulottes de distribution de courant électrique, boîtes de sol pour 
distribution électrique, dispositifs nommément boîtes de 
connexion électrique pour courant faible et courant fort; réglettes 
de distribution de courant électrique, dispositif de sécurité, de 
détrompage, et de sélection pour la connexion courant faible et 
courant fort nommément prises de courant à mécanismes de 
blocage intégrés, cartes imprimées de connexion, dispositif de 
sécurité électrique nommément fiches de contact de sécurité, 
conjoncteurs, disjoncteurs, filtres (dispositifs électriques), 
parafoudres; modules électroniques associés nommément 
contrôleurs électroniques utilisés avec les boîtes de distribution 
électrique, goulottes de distribution électrique; goulottes de 
distribution de gaz à usage industriel, boîtes de sol pour
distribution de gaz à usage industriel, réglettes de distribution de 
gaz à usage industriel. Date de priorité de production: 21 
novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 538 936 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 novembre 2007 sous le No. 07 3 
538 936 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Electric cabling systems, wireways for electrical 
current , floor plug boxes for electrical distribution, devices 
namely electrical connection boxes for low current and high 
current; distribution connectors for the distribution of electrical 
current, devices for security, for foolproofing, for the selection of 
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the connection of low and high current namely electrical outlets 
with integrated locking mechanisms, printed connection cards, 
electric security devices namely security connecting plugs, circuit 
closers, circuit breakers, filters (electric devices), lightning 
arresters; electronic modules related namely to electronic 
controllers used with electrical distribution boxes, wireways for 
electrical current; troughs for industrial-use gas distribution, floor 
plug boxes for industrial-use gas distribution, distribution 
connectors for industrial-use gas distribution. (2) Electric cabling 
systems, wireways for electrical current , floor plug boxes for 
electrical distribution, devices namely electrical connection boxes 
for low current and high current; distribution connectors for the 
distribution of electrical current, devices for security, for 
foolproofing, for the selection of the connection of low and high 
current namely electrical outlets with integrated locking 
mechanisms, printed connection cards, electric security devices 
namely security connecting plugs, circuit closers, circuit 
breakers, filters (electric devices), lightning arresters; electronic 
modules related namely to electronic controllers used with 
electrical distribution boxes, wireways for electrical current; 
troughs for industrial-use gas distribution, floor plug boxes for 
industrial-use gas distribution, distribution connectors for 
industrial-use gas distribution. Priority Filing Date: November 
21, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 538 936 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on November 21, 2007 
under No. 07 3 538 936 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,396,301. 2008/05/21. Nolisea Consultants Inc., 1720 Lucerne, 
Laval, QUÉBEC H7M 2G1

MARCHANDISES: 1) Fruits de mer et poissons, à l'état frais ou 
congelé, fumé, marinés, en conserve, salé, seuls ou combinés 2) 
Pates, tourtieres, roulés, pizzas et calzones frais ou congelées 
4) Produits de viandes, nommément poulet, boeuf, porc, bison à 
l'état frais ou congelé, fumé, mariné ou en conserve. 
SERVICES: Achat, la vente et la distribution de poissons et fruits 
de mer et de viandes nommément poulet, boeuf, port et bison.. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: 1) Seafood and fish, available fresh or frozen, smoked, 
marinated, canned, salted, alone or in combination 2) Fresh or 
frozen pasta, tourtières, wraps, pizzas, and calzones, 4) Meat 
products, namely chicken, beef, pork and bison, available fresh 
or frozen, smoked, marinated or canned. SERVICES: Purchase, 
sale and distribution of fish, seafood and meat, namely chicken, 

beef, pork and bison. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,396,376. 2008/05/21. Rikki Pamela Leah Cargo, 2501 - 939 
Expo Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON D. GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 
Columbia Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

CARGO ROYALE
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, beach wear, 
business attire, formal wear, lounge wear, cruise wear, and 
shoes. (2) Perfume and cologne. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, costumes, tenues de cérémonie, 
vêtements de détente, vêtements de croisière et chaussures. (2) 
Parfums et eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,481. 2008/05/22. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA 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

KAUST DISCOVERY SCHOLARSHIP
SERVICES: Business services namely, management of 
universities and university facilities; assistance, advisory services 
and consultancy with regard to establishing universities, 
administration of universities, and development of new 
universities and educational institutions; organization of 
charitable collections and fund raising activities; office functions 
namely, assisting, advising and consulting clients with regards o 
business planning, preparation of business reports, including 
recording, transcription, transformation, composition, compilation 
and systemization of information used in electronic 
transmissions, preparing correspondence, word processing, data 
processing, photocopying, sending and receiving faxes and 
electronic mails and letters; retail bookstore services and retail 
variety store services for universities; insurance and providing 
accounting finance, payroll an book keeping services; monetary 
exchange; real estate affairs; land and real estate acquisition, 
real estate management, real estate leasing, financing of loans; 
leasing of university housing and residential facilities; 
endowment services for universities; management and trustee 
services for university endowment funds; providing information 
about endowments and investments; providing fiscal 
assessments; financial portfolio management, trust 
management, cash management; college consulting services, 
namely assisting students in applying for scholarships; providing 
educational scholarships; educational services namely providing 
instruction and training at the undergraduate, graduate, post 
graduate, and professional levels, tutorial services, and 
distribution of educational materials in connection therewith, 
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arranging and conducting educational conferences, seminars 
and workshops in the fields of energy and petroleum industry, 
history, archeology, geography, biography, culture, art, science, 
economy, technology, religion, all relating to Saudi Arabia and 
the Arabian Peninsula and its people; entertainment services 
namely arranging academic contests, sports contests, festivals, 
celebrations, lectures, concerts, exhibitions, cultural activities; 
congresses namely for academic research in the field of science, 
engineering, computer science and information technologies; 
religious education; providing web sites featuring information and 
links to other web sites regarding university admissions, 
academic programs, research programs, university housing, 
university administrative services, university counseling, student 
activities, university health care services; library services; on line 
library services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément gestion 
d'universités et d'installations universitaires; services d'aide et de 
conseil concernant la mise sur pied d'universités, l'administration 
d'universités et le développement de nouvelles universités et de 
nouveaux établissements d'enseignement; organisation de 
collectes de bienfaisance et d'activités-bénéfice; tâches 
administratives, nommément aide et conseils aux clients 
concernant la planification d'entreprise, la préparation de 
rapports administratifs, y compris l'enregistrement, la 
transcription, la transformation, la composition, la compilation et 
la systématisation d'information utilisée pour les transmissions 
électroniques, la préparation de la correspondance, le traitement 
de texte, le traitement de données, la photocopie, l'envoi et la 
réception de télécopies, de courriels et de lettres; services de 
librairie de détail et services de magasin populaire de détail pour 
les universités; services d'assurance et services de comptabilité, 
de paie et de tenue de livres; marché monétaire; affaires 
immobilières; acquisition de terrains et de biens immobiliers, 
gestion immobilière, crédit-bail immobilier, financement par 
prêts; location de résidences universitaires et d'installations 
résidentielles; services de dotation pour les universités; gestion 
et administration fiduciaire pour les fonds de dotation 
universitaires; diffusion d'information sur les dotations et les 
placements; offre d'évaluations fiscales; gestion de portefeuille 
financier, fiducies, gestion de la trésorerie; services de conseil 
pour les universités, nommément pour aider les étudiants à faire 
des demandes de bourses; offre de bourses d'études; services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation au 
premier cycle, aux cycles supérieurs, aux études supérieures et 
au niveau professionnel, services pédagogiques, et distribution 
de matériel éducatif connexe, organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers éducatifs dans les 
domaines de l'industrie de l'énergie et de l'industrie pétrolière, de 
l'histoire, de l'archéologie, de la géographie, de la biographie, de 
la culture, de l'art, de la science, de l'économie, de la 
technologie, de la religion, tous en lien avec l'Arabie saoudite et 
la péninsule d'Arabie ainsi qu'avec ses habitants; services de 
divertissement, nommément organisation de concours 
académiques, de concours sportifs, de festivals, de célébrations, 
d'exposés, de concerts, d'expositions, d'activités culturelles; 
congrès, nommément pour la recherche académique dans les 
domaines de la science, de l'ingénierie, de l'informatique et des 
technologies de l'information; éducation religieuse; offre de sites 
Web d'information et offrant des liens vers d'autres sites Web sur 
l'admission à l'université, les programmes de formation générale, 
la recherche, les résidences universitaires, les services 
administratifs, les services de counseling des université, les 

activités étudiantes, les services de soins de santé 
universitaires; services de bibliothèque; services de bibliothèque 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,396,627. 2008/05/22. UPM Raflatac Oy, Tesomankatu 31, 
33310 Tampere, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RAFCYCLE
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, boxes, paper bags, printing paper, self-
adhesive paper laminates in the form of reels, sheets and labels 
for copier, laser and inkjet printing, and for commercial 
packaging, self-adhesive thermal and pressure sensitive paper 
and synthetic laminates in the form of reels, sheets and labels for 
commercial packaging, and self-adhesive paper and synthetic 
laminates for use in product security and anti-theft labelling; 
printed matter, namely, brochures in the field of collection and 
recycling; photographs; stationery, namely, envelopes, folders, 
guest books, labels and paper; adhesives for stationery and 
household purposes; office requisites except furniture, namely, 
note books, envelopes; plastic materials for packaging, namely, 
plastic bags; printers' type; printing blocks. SERVICES:
Transportation services, namely transportation of goods by land, 
air, railway and sea; collecting, packaging and storage of goods; 
treatment of materials for recycle. Priority Filing Date: May 21, 
2008, Country: FINLAND, Application No: T200801783 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on 
services. Registered in or for FINLAND on November 14, 2008 
under No. 243771 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément boîtes, sacs en papier, papier 
d'impression, laminés en papier autoadhésifs sous forme de 
bobines, de feuilles et d'étiquettes pour photocopieur, 
imprimantes laser et à jet d'encre et pour l'emballage 
commercial, bandes autocollantes thermique et étiquettes à 
pression laminés en papier et synthétiques sous forme de 
bobines, de feuilles et d'étiquettes pour l'emballage commercial 
et laminés en papier et synthétiques autoadhésifs pour la 
sécurité des produits et l'étiquetage antivol; imprimés, 
nommément brochures dans le domaine de la collecte et du 
recyclage; photos; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, chemises de classement, livres d'invités, étiquettes 
et papier; adhésifs pour papeterie et à usage domestique; 
fournitures de bureau sauf mobilier, nommément carnets, 
enveloppes; plastique d'emballage, nommément sacs de 
plastique; caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Services 
de transport, nommément transport de marchandises par voie 
terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime; collecte, emballage et 
entreposage de marchandises; traitement de matériaux pour le 
recyclage. Date de priorité de production: 21 mai 2008, pays: 
FINLANDE, demande no: T200801783 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
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ou pour FINLANDE le 14 novembre 2008 sous le No. 243771 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.

1,396,684. 2008/05/23. ELENA HERRERA ORENDAIN, 
Carretera a la Base Aerea 3640-4, Fraccionamiento Base Aerea 
II, Zapopan 45200, MEXICO, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

CASCO VIEJO
The translation provided by the applicant of the word(s) Casco 
Viejo is Old Ranch House.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots Casco Viejo 
est Old Ranch House.

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

1,396,685. 2008/05/23. BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP, 4545 Blackcomb Way, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

PEAK 2 PEAK
WARES: (1) Clothing, namely, sports and athletic clothing, 
outdoor winter clothing, casual clothing, shirts, knitted shirts, t-
shirts, polo-shirts, tank-tops, shirtfronts, sweaters, sweat shirts, 
pullovers, turtlenecks, cardigans, vests, pants, shorts, tennis 
shorts, track suits, warm-up suits, uniforms, athletic uniforms, 
jackets, raincoats, ponchos, wind resistant jackets, parkas, ski 
jackets, ski pants, snowboard jackets, snowboard pants, and 
snowsuits; wearing apparel accessories, namely, gloves, 
bandannas, scarves, head scarves, purses, change purses, and 
wallets; headwear, namely, hats, visors, toques, caps, 
headbands; head and wrist bands; and neckwarmers. (2) Bottled 
waters; blankets, namely, bed blankets, sofa blankets and 
throws. (3) Luggage; backpacks; bags, namely plastic bags, 
beach bags, garment bags, duffle bags, leisure bags, tote bags, 
sport bags, gym bags and ski bags; carrying devices, namely, 
boot straps; lanyards; umbrellas, eyeware holders; sunglass, 
goggle or lens cleaners. (4) Printed, lithographed or engraved 
material, namely, passes, books, postcards, greeting cards, 
calendars, maps, bumper stickers, photographs, pictures and 
posters, flags, banners and pennants; paper products, stationery 
or office supplies, namely, bookmarks, nametags, writing paper, 
badges, iron-on insignia, iron-on emblems, iron-on decals, 
stickers, and writing instruments, namely, pens, pencils, 
markers, read through colour markers and soft-tip pens; 
wrapping paper. (5) Personal decorative or chronographic 
articles, namely, key chains, key rings, charms, buttons, badges, 

pins, crests, and pendants. (6) Small domestic housewares, 
household utensils or accessories, namely, beverage glassware, 
beverage cups, mugs, coffee mugs and travel mugs and 
coasters; hand implements or tools, namely, bottle openers and
multitools; candles; picture frames; tree ornaments. (7) 
Electronic accessories, namely, portable multimedia device 
covers and mobile phone cases. (8) Card games; jigsaw 
puzzles; playing cards; plush toys; balloons; chocolates, fudge 
and candy. (9) Membership pass or card for recreation facilities, 
resort facilities and gondola services. SERVICES: Ski resort and 
snowboard resort services, and operation of a ski resort and 
snowboard resort; ski lift services and operation of ski lifts; 
gondola services and operation of gondolas; ski and snowboard 
instruction/training services and operation of ski and snowboard 
schools; tour services, namely skiing and snowboarding tours, 
sight-seeing tours, on-foot tours, ecological tours, and bear 
viewing tours; event planning and hosting services, namely team 
building events, wedding packages, races, competitions, 
festivals, group events; provision and administration of a 
membership-based program, namely, providing members 
privileged access to recreation facilities, resort facilities and 
gondola services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport et d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements tout-aller, 
chemises, chemises en tricot, tee-shirts, chemises polo,
débardeurs, plastrons, chandails, pulls d'entraînement, pulls, 
chandails à col roulé, cardigans, gilets, pantalons, shorts, shorts 
de tennis, ensembles molletonnés, survêtements, uniformes, 
uniformes de sport, vestes, imperméables, ponchos, coupe-vent, 
parkas, vestes de ski, pantalons de ski, vestes de planche à 
neige, pantalons de planche à neige et habits de neige; 
accessoires vestimentaires, nommément gants, bandanas, 
foulards, fichus, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, tuques, 
casquettes, bandeaux; bandeaux et serre-poignets; cache-cous. 
(2) Eaux embouteillées; couvertures, nommément couvertures 
de lit, couvertures de canapé et jetés. (3) Valises; sacs à dos; 
sacs, nommément sacs de plastique, sacs de plage, housses à 
vêtements, sacs polochons, sacs de loisirs, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs d'entraînement et sacs à skis; dispositifs de 
transport, nommément sangles de bottes; cordons; parapluies, 
porte-lunettes; lunettes de soleil, nettoyants pour lunettes de 
protection ou lentilles. (4) Matériel imprimé, lithographié ou 
gravé, nommément laissez-passer, livres, cartes postales, cartes 
de souhaits, calendriers, cartes, autocollants pour pare-chocs, 
photographies, images et affiches, drapeaux, banderoles et 
fanions; articles en papier, articles de papeterie ou articles de 
bureau, nommément signets, étiquettes d'identification, papier à 
lettres, insignes, insignes au fer chaud, emblèmes au fer chaud, 
appliques au fer, autocollants et instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, marqueurs de couleur 
transparents et stylos à pointe douce; papier d'emballage. (5) 
Articles décoratifs et chronographiques personnels, nommément 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques, macarons, 
insignes, épinglettes, écussons et pendentifs. (6) Petits articles 
de maison, ustensiles ou accessoires de maison, nommément 
verres à boire, gobelets, grandes tasses, grandes tasses à café 
et grandes tasses de voyage ainsi que sous-verres; accessoires 
ou outils à main, nommément ouvre-bouteilles et outils 
polyvalents; bougies; cadres; ornements d'arbre. (7) Accessoires 
électroniques, nommément coques pour appareils multimédias 
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portatifs et étuis pour téléphones mobiles. (8) Jeux de cartes; 
casse-tête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons; chocolats, 
fudge et bonbons. (9) Laissez-passer ou cartes pour installations 
de loisirs, installations de centre de villégiature et services de 
télécabines. SERVICES: Services de centre de villégiature pour 
le ski et la planche à neige, exploitation d'un centre de 
villégiature pour le ski et la planche à neige; services de 
remonte-pente; services de télécabine; services de cours et de 
formation sur le ski et la planche à neige, offre d'écoles de ski et 
de planche à neige; services d'excursions, nommément circuits 
de ski et de planche à neige, circuits touristiques, circuits 
touristiques à pied, circuits écologiques et circuits de découverte 
des ours; services de planification et de tenue d'évènements, 
nommément évènements de renforcement de l'esprit d'équipe, 
forfaits de mariage, courses, compétitions, festivals, évènements 
de groupe; offre et administration de programme d'adhésion, 
nommément offre aux membres d'accès privilégié à des 
installations de loisirs, des installations de centre de villégiature 
et des services de télécabine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,687. 2008/05/23. BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP, 4545 Blackcomb Way, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 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: (1) Clothing, namely, sports and athletic clothing, 
outdoor winter clothing, casual clothing, shirts, knitted shirts, t-
shirts, polo-shirts, tank-tops, shirtfronts, sweaters, sweat shirts, 
pullovers, turtlenecks, cardigans, vests, pants, shorts, tennis 
shorts, track suits, warm-up suits, uniforms, athletic uniforms, 
jackets, raincoats, ponchos, wind resistant jackets, parkas, ski 
jackets, ski pants, snowboard jackets, snowboard pants, and 
snowsuits; wearing apparel accessories, namely, gloves, 
bandannas, scarves, head scarves, purses, change purses, and 
wallets; headwear, namely, hats, visors, toques, caps, 
headbands; head and wrist bands; and neckwarmers. (2) Bottled 
waters; blankets, namely, bed blankets, sofa blankets and 
throws. (3) Luggage; backpacks; bags, namely plastic bags, 
beach bags, garment bags, duffle bags, leisure bags, tote bags, 
sport bags, gym bags and ski bags; carrying devices, namely, 
boot straps; lanyards; umbrellas, eyeware holders; sunglass, 
goggle or lens cleaners. (4) Printed, lithographed or engraved 
material, namely, passes, books, postcards, greeting cards, 
calendars, maps, bumper stickers, photographs, pictures and 
posters, flags, banners and pennants; paper products, stationery 
or office supplies, namely, bookmarks, nametags, writing paper, 
badges, iron-on insignia, iron-on emblems, iron-on decals, 
stickers, and writing instruments, namely, pens, pencils, 
markers, read through colour markers and soft-tip pens; 
wrapping paper. (5) Personal decorative or chronographic 
articles, namely, key chains, key rings, charms, buttons, badges, 
pins, crests, and pendants. (6) Small domestic housewares, 
household utensils or accessories, namely, beverage glassware, 
beverage cups, mugs, coffee mugs and travel mugs and 
coasters; hand implements or tools, namely, bottle openers and 

multitools; candles; picture frames; tree ornaments. (7) 
Electronic accessories, namely, portable multimedia device 
covers and mobile phone cases. (8) Card games; jigsaw 
puzzles; playing cards; plush toys; balloons; chocolates, fudge 
and candy. (9) Membership pass or card for recreation facilities, 
resort facilities and gondola services. SERVICES: Ski resort and 
snowboard resort services, and operation of a ski resort and 
snowboard resort; ski lift services and operation of ski lifts; 
gondola services and operation of gondolas; ski and snowboard 
instruction/training services and operation of ski and snowboard 
schools; tour services, namely skiing and snowboarding tours, 
sight-seeing tours, on-foot tours, ecological tours, and bear 
viewing tours; event planning and hosting services, namely team 
building events, wedding packages, races, competitions, 
festivals, group events; provision and administration of a 
membership-based program, namely, providing members 
privileged access to recreation facilities, resort facilities and 
gondola services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport et d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements tout-aller, 
chemises, chemises en tricot, tee-shirts, chemises polo, 
débardeurs, plastrons, chandails, pulls d'entraînement, pulls, 
chandails à col roulé, cardigans, gilets, pantalons, shorts, shorts 
de tennis, ensembles molletonnés, survêtements, uniformes, 
uniformes de sport, vestes, imperméables, ponchos, coupe-vent, 
parkas, vestes de ski, pantalons de ski, vestes de planche à 
neige, pantalons de planche à neige et habits de neige; 
accessoires vestimentaires, nommément gants, bandanas, 
foulards, fichus, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, tuques, 
casquettes, bandeaux; bandeaux et serre-poignets; cache-cous. 
(2) Eaux embouteillées; couvertures, nommément couvertures 
de lit, couvertures de canapé et jetés. (3) Valises; sacs à dos; 
sacs, nommément sacs de plastique, sacs de plage, housses à 
vêtements, sacs polochons, sacs de loisirs, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs d'entraînement et sacs à skis; dispositifs de 
transport, nommément sangles de bottes; cordons; parapluies, 
porte-lunettes; lunettes de soleil, nettoyants pour lunettes de 
protection ou lentilles. (4) Matériel imprimé, lithographié ou 
gravé, nommément laissez-passer, livres, cartes postales, cartes 
de souhaits, calendriers, cartes, autocollants pour pare-chocs, 
photographies, images et affiches, drapeaux, banderoles et 
fanions; articles en papier, articles de papeterie ou articles de 
bureau, nommément signets, étiquettes d'identification, papier à 
lettres, insignes, insignes au fer chaud, emblèmes au fer chaud, 
appliques au fer, autocollants et instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, marqueurs de couleur 
transparents et stylos à pointe douce; papier d'emballage. (5) 
Articles décoratifs et chronographiques personnels, nommément 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques, macarons, 
insignes, épinglettes, écussons et pendentifs. (6) Petits articles 
de maison, ustensiles ou accessoires de maison, nommément 
verres à boire, gobelets, grandes tasses, grandes tasses à café 
et grandes tasses de voyage ainsi que sous-verres; accessoires 
ou outils à main, nommément ouvre-bouteilles et outils 
polyvalents; bougies; cadres; ornements d'arbre. (7) Accessoires 
électroniques, nommément coques pour appareils multimédias 
portatifs et étuis pour téléphones mobiles. (8) Jeux de cartes; 
casse-tête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons; chocolats, 
fudge et bonbons. (9) Laissez-passer ou cartes pour installations 
de loisirs, installations de centre de villégiature et services de 
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télécabines. SERVICES: Services de centre de villégiature pour 
le ski et la planche à neige, exploitation d'un centre de 
villégiature pour le ski et la planche à neige; services de 
remonte-pente; services de télécabine; services de cours et de 
formation sur le ski et la planche à neige, offre d'écoles de ski et 
de planche à neige; services d'excursions, nommément circuits 
de ski et de planche à neige, circuits touristiques, circuits 
touristiques à pied, circuits écologiques et circuits de découverte 
des ours; services de planification et de tenue d'évènements, 
nommément évènements de renforcement de l'esprit d'équipe, 
forfaits de mariage, courses, compétitions, festivals, évènements 
de groupe; offre et administration de programme d'adhésion, 
nommément offre aux membres d'accès privilégié à des 
installations de loisirs, des installations de centre de villégiature 
et des services de télécabine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,854. 2008/05/16. 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

PURELITE XSTREAM\n
WARES: Protective garments, namely headwear abd guards for 
head, face and neck, for use by police, firemen and ambulance 
workers; breathing masks and respirators for protection against 
dust and other airborne contaminants; respiratory headwear, 
namely powered air helmets and visors providing respiratory, 
head, eye and face protection against dust and other airborne 
contaminants, debris, sparks, or molten metal or chemical 
splashes; parts and fittings for any 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 flow sensors, air flow indicators, welding 
screens, heat shields, battery packs, lamp brackets. SERVICES:
Rental of protective garments for head face and neck, breathing 
masks, respirators, respiratory headwear and other garments for 
protection against dust and other airborne contaminants, and 
head, face, neck and respiratory protection apparatus; repair and 
refurbishment services for protective garments for head, face 
and neck, breathing masks, respirators, respiratory headwear 
and other garments for protection against dust and other 
airborne contaminants, and head, face, neck and respiratory 
protection apparatus. Priority Filing Date: November 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6448187 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 23, 2008 under No. 
6448187 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément 
couvre-chefs et protections pour la tête, le visage et le cou, pour 
les policiers, les pompiers et les ambulanciers; masques 
respiratoires et respirateurs qui protègent de la poussière et 
d'autres contaminants aériens; couvre-chefs respiratoires, 
nommément casques électriques alimentés en air et visières qui 
protègent les voies respiratoires, la tête, les yeux et le visage de 
la poussière et d'autres contaminants aériens, des débris, des 

étincelles ou des éclaboussures de métal liquide ou de produits 
chimiques; 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, sceaux, filtres, ventilateurs, robinets 
d'admission d'air, capteurs de débit d'air, indicateurs de débit 
d'air, écrans de soudure, écrans thermiques, blocs-piles, 
supports de lampe. SERVICES: Location de vêtements 
protecteurs pour la tête, le visage et le cou, de masques 
respiratoires, de respirateurs, de couvre-chefs respiratoires et 
d'autres vêtements contre la poussière et d'autres contaminants 
aériens ainsi que d'appareils de protection pour la tête, le visage, 
le cou et d'appareils de protection respiratoires; services de 
réparation et de remise à neuf pour les vêtements de protection 
pour la tête, le visage et le cou, les masques respiratoires, les 
respirateurs, les couvre-chefs respiratoires et d'autres vêtements 
contre poussière et d'autres contaminants aériens ainsi que pour 
les appareils de protection pour la tête, le visage, le cou et les 
appareils de protection respiratoires. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6448187 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 octobre 2008 sous 
le No. 6448187 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.

1,396,857. 2008/05/16. 9179-0733 Québec Inc., 395 rue du 
Parc, Bureau 3, Saint-Eustache, QUÉBEC J7A 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

Néora
MARCHANDISES: Produits de soins pour le corps nommément 
gel douche, crème, lotion, savon, huile, shampoing, conditionner, 
sels de bain, masque pour le visage et le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Body care products, namely shower gel, cream, lotion, 
soap, oil, shampoo, conditioner, bath salts, face and body mask. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2008 on 
wares.

1,397,670. 2008/06/02. Safe & Sound Mfg. Inc., 422 Lake Rd., 
Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8

Sain et Sauf
WARES: Safety clothing namely rainwear, jackets, coveralls, 
overalls, vests, pants, insulated and non-insulated, socks, 
underwear, head protection hoods, shirts, T-shirts, and retro-
reflective accessories namely arm and leg bands, belts, 
harnesses, hard hat stickers, flags and windsocks. These wares 
are used by workers and general public. Flame resistant clothing 
namely rainwear, jackets, coveralls, overalls, vests, pants, 
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insulated and non-insulated, socks, underwear head protection 
hoods, shirts and T-Shirts. These garments are used by 
firefighters, workers in gas, petroleum industries, oil refineries, 
petro-chemicals, utilities and welding, where employees can be 
exposed to flames or electric arcing. Used in CANADA since 
June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sécurité, nommément 
vêtements imperméables, vestes, combinaisons, salopettes, 
gilets, pantalons, chaussettes isothermes et non isothermes, 
sous-vêtements, capuchons de protection, chemises, tee-shirts 
et accessoires rétroréfléchissants, nommément brassards et 
serre-pantalons, ceintures, harnais, autocollants pour casques 
de sécurité, drapeaux et manches à air. Ces marchandises sont 
destinées aux travailleurs et au grand public. Vêtements 
ignifugés, nommément vêtements imperméables, vestes, 
combinaisons, salopettes, gilets, pantalons, chaussettes 
isothermes et non isothermes, sous-vêtements, capuchons de 
protection, chemises et tee-shirts. Ces vêtements sont destinés 
aux pompiers, aux travailleurs dans les industries gazière et 
pétrolière, les raffineries de pétrole, l'industrie des produits 
pétrochimiques, les services publics et l'industrie du soudage, où 
les employés peuvent être exposé aux flammes ou aux arcs 
électriques. Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,814. 2008/06/02. Safe & Sound Mfg. Inc., 422 Lake Rd., 
Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8

WARES: Safety clothing namely rainwear, jackets, coveralls, 
overalls, vests, pants, insulated and non-insulated, socks, 
underwear, head protection hoods, shirts, T-shirts, and retro-
reflective accessories namely arm and leg bands, belts, 
harnesses, hard hat stickers, flags and windsocks. These wares 
are used by workers and general public. Flame resistant clothing 
namely rainwear, jackets, coveralls, overalls, vests, pants, 
insulated and non-insulated, socks, underwear, head protection 
hoods, shirts and T-shirts. These garments are used by 
firefighters, workers in gas, petroleum industries, oil refineries, 
petro-chemicals, utilities and welding, where employees can be 
exposed to flames or electrical arcing. Used in CANADA since 
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sécurité, nommément 
vêtements imperméables, vestes, combinaisons, salopettes, 
gilets, pantalons, chaussettes isothermes et non isothermes, 
sous-vêtements, capuchons de protection, chemises, tee-shirts 
et accessoires rétroréfléchissants, nommément brassards et 
serre-pantalons, ceintures, harnais, autocollants pour casques 
de sécurité, drapeaux et manches à air. Ces marchandises sont 

destinées aux travailleurs et au grand public. Vêtements 
ignifugés, nommément vêtements imperméables, vestes, 
combinaisons, salopettes, gilets, pantalons, chaussettes 
isothermes et non isothermes, sous-vêtements, capuchons de 
protection, chemises et tee-shirts. Ces vêtements sont destinés 
aux pompiers, aux travailleurs dans les industries gazière et 
pétrolière, les raffineries de pétrole, l'industrie des produits 
pétrochimiques, les services publics et l'industrie du soudage, où 
les employés peuvent être exposé aux flammes ou aux arcs 
électriques. Employée au CANADA depuis décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,398,200. 2008/06/04. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Bains et douches thérapeutiques. (2) 
Appareil thérapeutique, nommément unité de soins encastrable 
dans une douche offrant la thermothérapie, l'audiothérapie, 
l'aromathérapie, la luminothérapie et la chromothérapie. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Therapeutic baths and showers. (2) Therapeutic 
apparatus, namely care units built-in to showers, for 
thermotherapy, audio-therapy, aromatherapy, light therapy, and 
chromotherapy. Used in CANADA since May 15, 2008 on wares.

1,398,202. 2008/06/04. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Bains et douches thérapeutiques. (2) 
Appareil thérapeutique, nommément unité de soins encastrable 
dans une douche offrant la thermothérapie, l'audiothérapie, 
l'aromathérapie, la luminothérapie et la chromothérapie. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Therapeutic baths and showers. (2) Therapeutic 
apparatus, namely care units built-in to showers, for 
thermotherapy, audio-therapy, aromatherapy, light therapy, and 
chromotherapy. Used in CANADA since May 15, 2008 on wares.
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1,398,362. 2008/06/05. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROTECTION DE LA GARANTIE
SERVICES: Financial and insurance services, namely 
segregated fund investment services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services d'assurance, 
nommément services de placement dans des fonds distincts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,388. 2008/06/05. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE CANADA, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a stylized N with an accent mark above it, 
inside a square with two rounded opposing corners

WARES: Vending machines for food and beverages; machines 
for making and brewing coffee, tea, cocoa, and cappuccino; 
machines for making and dispensing coffee, tea and hot water;
milk heating and frothing machines for use in making coffee; 
electric coffee machines; electric coffee pots; electric 
percolators; electric coffee filters; cartridges, parts and fittings for 
all the aforesaid goods; non-alcoholic milk-based beverages 
containing cocoa, chocolate, coffee, or malt; coffee, coffee 
extracts, non-alcoholic prepared coffee-based beverages; iced 
coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes; non-
alcoholic, non-carbonated beverages based on coffee 
substitutes; chicory; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based 
beverages; iced tea; malt extracts for food; malt for human 
consumption; cocoa; non-alcoholic cocoa-based beverages; 
mineral water, flavoured water; non-alcoholic fruit drinks; fruit 
and vegetable juices; flavored syrups, extracts and essences for 
making non-alcoholic, non-carbonated soft drinks; lactic acid 
drinks; non-alcoholic soy-based drinks; malt-based beverage 
mixes in powder or liquid concentrate form; isotonic sports 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un N stylisé avec un accent sur le 
dessus, placé dans un carré avec deux coins opposés arrondis.

MARCHANDISES: Distributeurs pour aliments et boissons; 
machines pour faire et infuser du café, du thé, du cacao ainsi 
que du cappuccino; machines pour faire et distribuer du café, du 
thé ainsi que de l'eau chaude; machines pour réchauffer et faire 
mousser le lait pour le café; machines à café électriques; 
cafetières électriques; percolateurs électriques; filtres à café 
électriques; cartouches, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; boissons non alcoolisées à base 
de lait contenant du cacao, du chocolat, du café ou du malt; 
café, extraits de café, boissons préparées non alcoolisées à 
base de café; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédanés de café; boissons non gazéifiées sans alcool faites 
à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; extraits de 
malt pour aliments; malt pour consommation humaine; cacao; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; eau minérale, eau 
aromatisée; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits et 
de légumes; sirops aromatisés, extraits et essences pour la 
préparation de boissons non alcoolisées et non gazéifiées; 
boissons à base d'acide lactique; boissons à base de soya non 
alcoolisées; mélanges pour boissons à base de malt en poudre 
ou en concentré liquide; boissons isotoniques pour sportifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,412. 2008/06/06. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS
SERVICES: (1) Business management and consulting services; 
facilities management services, namely business, office space, 
personnel, property, real estate; corporate project management 
services, namely in construction, refurbishment, relocation and 
moves management; energy management services, namely, 
monitoring, analyzing and optimizing the energy management 
and energy efficiency of business; workspace solution services, 
namely, workspace utilization designs for businesses. (2) Real 
estate services, namely, brokerage management, leasing, 
appraisals of real property and management of location 
information, transactions, projects and performance 
measurements, namely information technology for corporate real 
estate customers; building management services. Priority Filing 
Date: February 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77-405,545 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 06, 2009 under No. 3,559,284 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil et de gestion d'entreprise; 
services de gestion d'installations, nommément installations 
d'affaires, espaces de bureau, installations pour le personnel, 
propriétés, immobilier; services de gestion de projet d'entreprise, 
nommément gestion de la construction, de la remise à neuf, de 
la réinstallation et du déménagement; services de gestion de 
l'énergie, nommément surveillance, analyse et optimisation de la 
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gestion de l'énergie et de l'efficacité énergétique des entreprises; 
services de solutions pour les espaces de travail, nommément 
conception d'espaces de travail pour les entreprises. (2) 
Services immobiliers, nommément gestion de courtage, location, 
évaluation de propriétés immobilières ainsi que gestion de 
l'information sur l'emplacement, des opérations, de projets et des 
évaluations de rendement, nommément technologies de 
l'information pour la clientèle du secteur de l'immobilier 
d'entreprises; services de gestion d'immeubles. Date de priorité 
de production: 25 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-405,545 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 
3,559,284 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,435. 2008/06/06. Insitu, Inc., 118 E. Columbia River Way, 
Bingen, WA 98605, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

INSITU
SERVICES: Providing intelligence gathering, reconnaissance, 
and surveillance services; security services, namely, operating 
unmanned aerial vehicles (UAVs) for others for civilian and 
military surveillance and reconnaissance and emergency and 
crisis response; security services, namely, providing security 
assessments of physical locations and working environments; 
monitoring services for security purposes in the field of border 
patrol monitoring and coastal monitoring; reconnaissance 
services in the field of search and rescue, disaster relief; military 
and civilian reconnaissance. Used in CANADA since at least as 
early as November 16, 2006 on services. Priority Filing Date: 
December 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/345,561 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Offre services de collecte de renseignements, de 
reconnaissance et de surveillance; services de sécurité, 
nommément utilisation d'avions sans pilote (ASP) pour des tiers 
pour la surveillance et la reconnaissance civiles et militaires et 
les interventions de secours et en cas de crise; services de 
sécurité, nommément offre d'évaluations de la sécurité 
d'emplacements et d'environnements de travail; services de 
surveillance pour la sécurité dans le domaine de la surveillance 
de frontières et de la surveillance côtière; services de 
reconnaissance dans les domaines de la recherche et du 
sauvetage, du secours aux sinistrés; reconnaissance militaire et 
civile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 novembre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 06 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/345,561 en liaison avec le 
même genre de services.

1,398,491. 2008/06/06. Santhera Pharmaceuticals (Schweiz) 
AG, Hammerstrasse 47, 4410 Liestal, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological and muscular diseases, namely muscular 
dystrophy, ataxias, Lou Gerig's disease, Parkinson, Huntington 
disease, spinal muscular atrophies, polyneurophaties, 
fibromyalgia, monoeuropathies, neuromuscular junction 
disorders, myotonia and myopathie, and pharmaceutical 
preparations for medical purposes for the treatment of 
ophthalmologic diseases. SERVICES: Scientific and industrial 
research services in the fields of cell cultures, cellular test 
systems for evaluating drugs, antibodies, test systems for 
detecting pharmacologically active compounds, animal models, 
neurological and muscular diseases, and ophthalmologic 
diseases, and the treatment of such diseases; computer 
programming services in the fields of cell cultures, cellular test 
systems for evaluating drugs, antibodies, test systems for 
detecting pharmacologically active compounds, animal models, 
neurological and muscular diseases, and ophthalmologic 
diseases, and the treatment of such diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques et musculaires, 
nommément dystrophie musculaire, ataxie, maladie de Lou-
Gehrig, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, 
amyotrophie spinale, polyneuropathie, fibromyalgie, 
mononeuropathie, troubles de la jonction neuromusculaire, 
myotonie et myopathie et préparations pharmaceutiques à usage 
médical pour le traitement des maladies ophtalmiques. 
SERVICES: Services de recherche scientifique et industrielle 
dans les domaines des cultures cellulaires, systèmes d'essais 
cellulaires pour l'évaluation de médicaments, d'anticorps, de 
systèmes d'essais pour détecter les composés 
pharmacologiques actifs, modèles animaux, maladies 
neurologiques et musculaires, maladies ophtalmiques et le 
traitement de ces maladies; services de programmation 
informatique dans les domaines des cultures cellulaires, 
systèmes d'essais cellulaires pour l'évaluation de médicaments, 
d'anticorps, de systèmes d'essais pour détecter les composés 
pharmacologiques actifs, modèles animaux, maladies 
neurologiques et musculaires, maladies ophtalmiques et le 
traitement de ces maladies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,398,524. 2008/06/06. Alan Blair, Suite 2300, 550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5 
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

WEST VAN - FIELD HOCKEY 
CENTRAL

WARES: Clothing, namely shirts, sweatshirts, sweatpants, 
jackets, caps, toques, hats, gloves, tracksuits; mugs; field 
hockey sticks; pins; sports bags; backpacks; fanny packs; field 
hockey bags; field hockey balls. SERVICES: Educational 
services, namely field hockey training programs directed to 
excellence in the sport of field hockey; entertainment services 
provided through the medium of field hockey games and 
promotion of interest in field hockey, namely, the services of 
operating a field hockey league (for players), holding field hockey 
games (for audiences) and broadcasting field hockey games via 
video streaming on the Internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, casquettes, 
tuques, chapeaux, gants, ensembles molletonnés; grandes 
tasses; bâtons de hockey sur gazon; épinglettes; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs banane; sacs de hockey sur gazon; balles de 
hockey sur gazon. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
programmes d'entraînement de hockey sur gazon axés sur 
l'excellence; services de divertissement, en l'occurrence parties 
de hockey sur gazon, et promotion de l'intérêt pour le hockey sur 
gazon, nommément services d'exploitation d'une ligue de hockey 
sur gazon (pour joueurs), tenues de parties de hockey sur gazon 
(pour spectateurs) et diffusion vidéo en continu de parties de 
hockey sur gazon sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,602. 2008/06/09. SCOTT USA LIMITED, 7 New Street, St. 
Peter Port, GYI 4BZ, GUERNSEY 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

CONTESSA
WARES: Bicycles and parts thereof; bicycle accessories namely, 
saddles, water bottles, water bottle cages, air pumps. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares. Priority
Filing Date: January 16, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 50571/2008 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 02, 2008 under No. 571 057 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; accessoires de 
vélo, nommément selles, gourdes, porte-bouteilles, pompes à 
air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
16 janvier 2008, pays: SUISSE, demande no: 50571/2008 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 

pour SUISSE le 02 mai 2008 sous le No. 571 057 en liaison 
avec les marchandises.

1,398,680. 2008/06/09. Empire Theatres Limited, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

EMPIRE ENTERTAINMENT
WARES: Print publications, namely books, brochures, 
newsletters, flyers, posters and magazines relating to audio, 
video and audio-video works; toys, and games namely, kites, 
balloons, activity kits consisting of stickers and stamps, chalk, 
chalkboards, corkboards, crayons, arts and crafts paint kits, 
markers, pens, pencils, pencil cases, pencil sharpeners, drawing 
rulers, slate boards for writing, stencils, runner stamps and 
stamp pads, flying discs, marbles, skateboards, roller-skates, toy 
banks, activity kits consisting of stickers and stamps, heat 
applied appliqués, and temporary tattoos; pre-recorded 
phonograph records, audio cassette tapes, compact discs, 
DVD's and laser discs in electronic and computer readable file 
formats, a l l  containing music; clothing, namely sweatshirts, 
sweat pants, coats and jackets, shirts and tops (tank and t-shirt), 
pants, shorts, caps and hats, toques, suspenders, jeans, 
sweaters, blazers, shoes, socks, blouses and skirts, gloves, 
mittens, scarves, vests, leggings, slippers, shoes, sneakers, 
boots, raincoats, kerchiefs, bandanas, swimsuits, dresses, ski 
jackets, ski pants, head bands, sweat bands and visors; novelty 
items, namely, stickers, sticker albums, wall posters, playing 
cards, postcards, trading cards, pennants, sunglasses, 
necklaces and rings, backpacks, fanny packs, tote bags, book 
bags, sports bags, shoulder bags, locker bags, coin purses, key 
holders, wallets, sleeping bags, novelty buttons and pins, lunch 
kits, mugs, blankets for beds, window curtains, cloth towels, belt 
buckles, lighters, magnets, decals, paperweights, key chains, 
key rings, badges, buttons, calendars, drinking glasses, coasters 
and place mats. SERVICES: Construction, development, 
operation and management of theatres and amusement centres; 
exhibition of motion pictures; operation of refreshment stands for 
the sale of beverages, confections and related merchandise; 
amusement arcade services; on-line electronic retail services 
featuring, and downloading and streaming of, audio, video and 
audio-video works, namely songs, music, music videos, 
ringtones and related information, products and services via the 
Internet; transmission of audio, video, text and graphics via the 
Internet; licensing intellectual property relating to songs, music, 
music videos and ringtones; dissemination of advertising for 
others via the Internet and in various physical locations; 
providing electronic bulletin boards, chat rooms and community 
forums for the transmission of messages among users 
concerning music; licensing of intellectual property relating to 
music; dissemination of advertising for others via local and global 
computer networks and via cable, satellite, wireless and 
telecommunications networks; music recording, production, 
distribution and publishing services; on-line electronic retail 
services featuring a variety of merchandise related to music, 
namely print publications, clothing, toys, games and novelty 
items; providing on-line information in the field of music; musical 
entertainment services, namely operation of in-store 
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entertainment product delivery kiosks featuring audio, video and 
audio-video works; the operation of music related playback 
devices, and the delivery and sale of musical ringtones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
brochures, bulletins, prospectus, affiches et magazines ayant 
trait à des oeuvres audio, vidéo et audiovisuelles; jouets et jeux, 
nommément cerfs-volants, ballons, nécessaires d'activités 
composés d'autocollants et de timbres, craie, ardoises, tableaux 
de liège, crayons à dessiner, trousses de peinture pour 
l'artisanat, marqueurs, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-
crayons, règles à dessin, ardoises pour l'écriture, pochoirs, 
tampons en caoutchouc et tampons encreurs, disques volants, 
billes, planches à roulettes, patins à roulettes, tirelires, 
nécessaires d'activités composés d'autocollants et de timbres, 
appliques thermocollables et tatouages temporaires; disques, 
cassettes audio, disques compacts, DVD et disques laser 
préenregistrés en format électronique et sous forme de fichier 
lisible par ordinateur, contenant tous de la musique; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et vestes, chemises et hauts (débardeurs et tee-shirt), 
pantalons, shorts, casquettes et chapeaux, tuques, bretelles, 
jeans, chandails, blazers, chaussures, chaussettes, chemisiers 
et jupes, gants, mitaines, foulards, gilets, caleçons longs, 
pantoufles, chaussures, espadrilles, bottes, imperméables, 
fichus, bandanas, maillots de bain, robes, vestes de ski, 
pantalons de ski, bandeaux, bandeaux absorbants et visières; 
articles de fantaisie, nommément autocollants, albums pour 
autocollants, affiches murales, cartes à jouer, cartes postales, 
cartes à collectionner, fanions, lunettes de soleil, colliers et 
bagues, sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, sacs pour livres, 
sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs pour casier, porte-
monnaie, porte-clés, portefeuilles, sacs de couchage, macarons 
de fantaisie et épinglettes, trousses-repas, grandes tasses, 
couvertures pour lits, rideaux de fenêtre, serviettes, boucles de 
ceinture, briquets, aimants, décalcomanies, presse-papiers, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, insignes, macarons, 
calendriers, verres, sous-verres et napperons. SERVICES:
Construction, développement, exploitation et gestion de théâtres 
et de centres d'amusement; présentation de films; exploitation 
de comptoirs-rafraîchissements pour la vente de boissons, de 
confiseries et de marchandises connexes; services de salle de 
jeux électroniques; services de vente au détail en ligne 
(téléchargement et diffusion en continu) de contenus audio, 
vidéo et audiovisuels, nommément de chansons, de musique, de 
vidéoclips et de sonneries ainsi que d'information, de produits et 
de services connexes offerts sur Internet; transmission de 
contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images sur 
Internet; octroi de licences de propriété intellectuelle ayant trait à 
des chansons, de la musique, des vidéoclips et des sonneries; 
diffusion de publicité pour des tiers sur Internet et dans divers 
lieux; offre de babillards électroniques, de bavardoirs et de 
forums communautaires permettant aux utilisateurs d'échanger 
des messages sur le thème de la musique; octroi de licences de 
propriété intellectuelle ayant trait à la musique; diffusion de 
publicité pour des tiers sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux ainsi que sur des réseaux par câble, des réseaux 
satellites, des réseaux de télécommunication et des réseaux 
sans fil; services d'enregistrement, de production, de distribution 
et d'édition d'oeuvres musicales; services électroniques de vente 
au détail en ligne offrant une gamme de marchandises en 
rapport avec la musique, nommément des publications 

imprimées, des vêtements, des jouets, des jeux et des articles 
de fantaisie; diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
la musique; services de divertissement musical, nommément 
exploitation de kiosques pour la distribution de produits récréatifs 
présentant des oeuvres audio, vidéo et audiovisuelles; 
exploitation d'appareils de lecture de musique ainsi qu'offre et 
vente de sonneries musicales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,728. 2008/05/27. Charlton Strategic Research Inc., 62 
Alvin Avenue, Toronto, ONTARIO M4T 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: Providing consultation services to others in service 
satisfaction, perceived value and perceived value added that 
corporate sponsors place on their involvement with a property. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
services.

SERVICES: Offre de services de conseil à des tiers ayant trait à 
la satisfaction du client, à la valeur reconnue et à la valeur 
ajoutée reconnue que les commanditaires attribuent à leur 
engagement envers un produit. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services.

1,398,736. 2008/05/30. Codorniu Napa, Inc., a California 
corporation, 1345 Henry Road, Napa, California 94559, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RIDGELINE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 27, 2006 under No. 3110611 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3110611 
en liaison avec les marchandises.

1,398,749. 2008/06/02. Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SWISH GREEN & CLEAN
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WARES: All purpose cleaning preparations; extraction carpet 
cleaning preparations; cream cleanser; dish detergent; floor 
finish, floor stripper; glass and surface cleaner; heavy duty 
cleaner/degreaser; laundry detergent; lotion soap; neutral floor 
cleaner; all purpose odour neutralizing preprations; 
bathroom/kitchen sanitizer; stain and grout remover; wood 
laminent floor cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage; produits de 
nettoyage de tapis par extraction; nettoyant en crème; détergent 
à vaisselle; produit de finition de plancher, décapant à plancher; 
nettoyant pour vitres et surfaces; nettoyant/dégraisseur pour 
gros travaux; détergent à lessive; lotion nettoyante; nettoyant 
neutre pour plancher; produits désodorisants tout usage; 
assainisseur pour la salle de bain et la cuisine; détachant et 
nettoyant pour coulis; nettoyant pour revêtements de sol 
stratifiés en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,972. 2008/06/10. Sage Software, Inc., 56 Technology 
Drive, Irvine CA, 92618-2301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIRST STEP
WARES: Computer software for accounting applications, namely 
preparation of invoices, processing of bills, tracking revenue and 
expenses, writing checks, maintaining audit trails, creating 
reports, storage and manipulation of financial data, managing 
inventory, preparing quotes and sales/purchase orders, 
budgeting, bank reconciliation, sales analysis, preparation of 
forecasts, calculation of provincial and federal sales tax, and 
general bookkeeping, sold as a package with instructional 
manuals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
24, 1993 under No. 1,789,239 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de comptabilité, nommément pour la 
préparation de factures, le traitement de factures, le suivi des 
produits et des charges, l'émission de chèques, la tenue de 
pistes de vérification, la production de rapports, le stockage et la 
manipulation de données financières, la gestion des stocks, la 
préparation de propositions de prix et de bons de commande, la 
budgétisation, le rapprochement bancaire, l'analyse des ventes, 
la préparation de prévisions, le calcul des taxes de vente 
provinciale et fédérale et la tenue de livres générale, vendu 
comme un tout avec un guide d'utilisation. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 1993 sous le No. 1,789,239 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,112. 2008/06/11. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

QUI FRAPPE GAGNE DANS LA 
BATAILLE QWERTY

SERVICES: Marketing services, namely, contests and 
competitions promoting the sale of cellular phones; organization 
of competitions, namely, text messaging competitions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément concours et 
compétitions faisant la promotion de la vente de téléphones 
cellulaires; organisation de concours, nommément concours de 
messagerie textuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,399,162. 2008/06/11. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLACK MAMBA
WARES: (1) Non-alcoholic, non-carbonated fruit flavored drinks, 
energy drinks and syrups and concentrates for making same. (2) 
Sports drinks. Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/350,690 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under 
No. 3,528,857 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons aromatisées aux fruits sans 
alcool et non gazéifiées, boissons énergisantes ainsi que sirops 
et concentrés pour leur préparation. (2) Boissons pour sportifs. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,690 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2008 sous le No. 3,528,857 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,246. 2008/06/05. Acquisitions (Fireplaces) Limited, 24-26 
Holmes Road, London, NW5 3AB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

X-FIRES
WARES: (1) Installations and apparatus, all for heating, namely, 
electrical and gas fired room heaters; solid fuel heaters with a 



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 171 September 09, 2009

real chimney fire; fireplaces. (2) Installations and apparatus, all 
for heating, namely electrical and gas fired room heaters; solid 
fuel heaters with a real chimney fire; fireplaces, fire baskets, 
grates, gas fires; picture frames; mouldings for picture frames, 
picture holders, picture frame brackets; tv frames; mouldings for 
tv frames; tv holders. Priority Filing Date: December 05, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006486377 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on September 30, 
2008 under No. 006486377 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Installations et appareils, tous pour le 
chauffage, nommément radiateurs électriques et au gaz; 
appareils de chauffage à combustible solide avec cheminée; 
foyers. (2) Installations et appareils, tous pour le chauffage, 
nommément radiateurs électriques et au gaz; appareils de 
chauffage à combustible solide avec cheminée; foyers, braseros, 
grilles, foyers au gaz; cadres; moulures pour cadres, porte-
photos, supports pour cadres; cadres de télévision; moulures 
pour cadres de télévision; supports de télévision. Date de priorité 
de production: 05 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006486377 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 
septembre 2008 sous le No. 006486377 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,399,329. 2008/06/12. BC Recreation and Parks Association, 
101-4664 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5C 5T5

Walk BC
WARES: (1) Interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website to improve 
physical activities in the field of health lifestyles and physical 
activities. (2) Events, training, workshops, seminars and forums 
namely an initiative to improve physical activities by supporting 
communities and providing guidance to increase access to 
physical activity opportunities, increasing local awareness of the 
benefits of regular physical activity, creating opportunities to 
increase physical activities a l l  by way of arranging and 
conducting workshops, presentations, conferences, seminars. 
Symposiums, roundtable networking events, tradeshows, 
exhibits, and forums in the field of health lifestyles and physical 
activities; events focused on generating media interest, and 
enhance community identity and pride namely special events 
with the theme to encourage people to be more active. Used in 
CANADA since May 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
augmenter la pratique d'activités physiques dans les domaines 
de la santé et de l'activité physique. (2) Évènements, formation, 
ateliers, conférences et forums, nommément initiative pour 
augmenter la pratique d'activités physiques en soutenant les 
collectivités et en offrant des conseils pour augmenter les 
occasions de pratiquer une activité physique, augmenter la 
sensibilisation du public local aux bienfaits de l'activité physique 
régulière, en créant des occasions d'augmenter la pratique 
d'activités physiques au moyen de l'organisation et de la tenue 

d'ateliers, de présentations, de conférences, de séminaires. 
Symposiums, activités de réseautage de type « table ronde », 
salons professionnels, expositions, et forums dans les domaines 
de la santé et de l'activité physique; évènements visant à 
susciter l'intérêt des médias et augmenter l'identité et la fierté 
collectives, nommément évènements spéciaux destinés à 
sensibiliser le grand public à l'activité physique. Employée au 
CANADA depuis 07 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,399,330. 2008/06/12. BC Recreation & Parks Association, 101-
4664 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
5T5

Everybody Active
WARES: (1) Interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website to improve 
physical activities in the field of health lifestyles and physical 
activities. (2) Events, training, workshops, seminars and forums 
namely an initiative to improve physical activities by supporting 
communities and providing guidance to increase access to 
physical activity opportunities, increasing local awareness of the 
benefits of regular physical activity, creating opportunities to 
increase physical activities a l l  by way of arranging and 
conducting workshops, presentations, conferences, seminars. 
Symposiums, roundtable networking events, tradeshows, 
exhibits, and forums in the field of health lifestyles and physical 
activities; events focused on generating media interest, and 
enhance community identity and pride namely special events 
with the theme to encourage people to be more active. Used in 
CANADA since May 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
augmenter la pratique d'activités physiques dans les domaines 
de la santé et de l'activité physique. (2) Évènements, formation, 
ateliers, conférences et forums, nommément initiative pour 
augmenter la pratique d'activités physiques en soutenant les 
collectivités et en offrant des conseils pour augmenter les 
occasions de pratiquer une activité physique, augmenter la 
sensibilisation du public local aux bienfaits de l'activité physique 
régulière, en créant des occasions d'augmenter la pratique 
d'activités physiques au moyen de l'organisation et de la tenue 
d'ateliers, de présentations, de conférences, de séminaires. 
Symposiums, activités de réseautage de type « table ronde », 
salons professionnels, expositions, et forums dans les domaines 
de la santé et de l'activité physique; évènements visant à 
susciter l'intérêt des médias et augmenter l'identité et la fierté 
collectives, nommément évènements spéciaux destinés à 
sensibiliser le grand public à l'activité physique. Employée au 
CANADA depuis 07 mai 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,399,342. 2008/06/12. AXA, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance, 25, avenue Matignon, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  BLEU pour les mots 'réinventons' et 
'l'assurance' et pour le carré représenté à la droite de la 
marque;ROUGE pour le trait / entre les mots 'réinventons' et 
'l'assurance' et pour le trait au dessus du mot AXA;Blanc pour le 
mot AXA

SERVICES: Gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, conseils, informations et renseignements 
d'affaires, nommément analyse financière de projets d'affaires, 
consultation en matière de fusions et d'acquisitions, recherche et 
développement de nouveaux produits. Assurances: assurances 
de personnes, assurances vie, assurances décès, assurances 
incendie - Accidents - Risques Divers, nommément assurances 
accidents, assurances risques divers; réassurances; courtage, 
nommément courtage d'assurances, courtage en bourse, 
courtage immobilier; caisses de prévoyance; Affaires financières 
et monétaires, nommément gérance de fortunes, services 
d'assurance de personnes et conseils en planification 
financières, agences de crédit, opérations de change et de 
conseil sur les devises, vérification de chèques, émission de 
chèques de voyages, services de coffres-forts; placements de 
fonds pour des tiers, estimations et expertises financières, 
services de consultation en matière de placements financiers, 
analyses financières; gestion de portefeuilles, placements 
financiers, services de financement, investissement et 
constitution de capitaux, Transactions financières, nommément 
services de cartes de crédit, transfert électronique de fonds, 
vérification de chèques; recouvrement de créances; Affaires 
immobilières, nommément estimations et expertises 
immobilières, évaluation de biens immobiliers, consultations en 
matière d'affaires immobilières, placement immobilier, gérance 
de biens immobiliers, agences immobilières, location de biens 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. BLUE for the 
words "réinventons" and "l'assurance" as well as for the square 
to the right of the trademark; RED for the hyphen between the 
words "réinventons" and "l'assurance" as well as for the line 
above the word AXA; white for the word AXA.

SERVICES: Management of business affairs, business 
administration, consulting, information and business information, 
namely financial analysis of business projects, consulting 
regarding mergers and acquisitions, research and development 
of new products. Insurance: individual insurance, life insurance, 
death insurance, fire insurance accident insurance insurance for 
various risks, namely accident insurance, insurance for various 
risks; re-insurance; brokerage, namely insurance brokerage, 
stock brokerage, real estate brokerage; contingency funds; 
financial and monetary affairs, namely wealth management, 

individual insurance and financial planning advice services, 
credit agencies, foreign exchange transactions and advice about 
foreign exchanges, check verification, issuing of traveller's 
cheques, safe services; funds investment for others, financial 
estimates and expertise, consulting services regarding financial 
investments, financial analysis; portfolio management, financial 
investment, financing, investment and capital build-up services, 
financial transactions, namely credit card services, electronic 
funds transfer, cheque verification; debt collection; real estate 
affairs, namely real estate estimates and assessments, 
evaluation of real estate, real estate affairs consulting, real 
estate investment, real estate property management, real estate 
agencies, rental of real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,399,560. 2008/06/13. Stens Corporation, 2424 Cathy Lane, 
Jasper, Indiana 47546, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Oils and lubricants for lawnmowers, golf course 
mowers, trimmers, tillers, snow blowers, chain saws, go-karts, 
mini bikes, portable heaters, pressure washers, trailers, and 
small engines; mechanical and electrical replacement parts for 
lawnmowers, golf course mowers, trimmers, tillers, snow 
blowers, chain saws, go-karts, mini bikes, portable heaters, 
pressure washers, trailers, and small engines; tools and safety 
equipment used in the repair, maintenance and operation of 
lawnmowers, golf course mowers, trimmers, tillers, snow 
blowers, chain saws, go-karts, mini bikes, portable heaters, 
pressure washers, trailers, and small engines; spark plugs; tires 
and tire tubes. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/482,285 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour tondeuses à gazon, 
tondeuses de terrains de golf, tondeuses de finition, cultivateurs, 
souffleuses à neige, scies à chaîne, karts, motos miniatures, 
appareils de chauffage portatifs, nettoyeurs à haute pression, 
remorques et petits moteurs; pièces de rechange mécaniques et 
électriques pour tondeuses à gazon, tondeuses de terrains de 
golf, tondeuses de finition, cultivateurs, souffleuses à neige, 
scies à chaîne, karts, motos miniatures, appareils de chauffage 
portatifs, nettoyeurs à haute pression, remorques et petits 
moteurs; outils et équipement de sécurité pour la réparation, 
l'entretien et l'exploitation de tondeuses à gazon, de tondeuses 
de terrains de golf, de tondeuses de finition, de cultivateurs, de 
souffleuses à neige, de scies à chaîne, de karts, de motos 
miniatures, d'appareils de chauffage portatifs, de nettoyeurs à 
haute pression, de remorques et de petits moteurs; bougies 
d'allumage; pneus et chambres à air. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,285 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,399,561. 2008/06/13. Stens Corporation, 2424 Cathy Lane, 
Jasper, Indiana 47546, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Oils and lubricants for lawnmowers, golf course 
mowers, trimmers, tillers, snow blowers, chain saws, go-karts, 
mini bikes, portable heaters, pressure washers, trailers, and 
small engines; mechanical and electrical replacement parts for 
lawnmowers, golf course mowers, trimmers, tillers, snow 
blowers, chain saws, go-karts, mini bikes, portable heaters, 
pressure washers, trailers, and small engines; tools and safety 
equipment used in the repair, maintenance and operation of 
lawnmowers, golf course mowers, trimmers, tillers, snow 
blowers, chain saws, go-karts, mini bikes, portable heaters, 
pressure washers, trailers, and small engines; spark plugs; tires 
and tire tubes. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/482,221 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour tondeuses à gazon, 
tondeuses de terrains de golf, tondeuses de finition, cultivateurs, 
souffleuses à neige, scies à chaîne, karts, motos miniatures, 
appareils de chauffage portatifs, nettoyeurs à haute pression, 
remorques et petits moteurs; pièces de rechange mécaniques et 
électriques pour tondeuses à gazon, tondeuses de terrains de 
golf, tondeuses de finition, cultivateurs, souffleuses à neige, 
scies à chaîne, karts, motos miniatures, appareils de chauffage 
portatifs, nettoyeurs à haute pression, remorques et petits 
moteurs; outils et équipement de sécurité pour la réparation, 
l'entretien et l'exploitation de tondeuses à gazon, de tondeuses 
de terrains de golf, de tondeuses de finition, de cultivateurs, de 
souffleuses à neige, de scies à chaîne, de karts, de motos 
miniatures, d'appareils de chauffage portatifs, de nettoyeurs à 
haute pression, de remorques et de petits moteurs; bougies 
d'allumage; pneus et chambres à air. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,221 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,399,564. 2008/06/13. Stens Corporation, 2424 Cathy Lane, 
Jasper, Indiana 47546, 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 word 
"Stens" is black.  The words "THE PARTS COMPANY" are blue.  
The outer hexagonal border of the S BLOCK DESIGN is black; 
the top side of the S BLOCK Design within the border is blue; the 
left/front facing side is yellow; and the right/front facing side is 
green.

WARES: Oils and lubricants for lawnmowers, golf course 
mowers, trimmers, tillers, snow blowers, chain saws, go-karts, 
mini bikes, portable heaters, pressure washers, trailers, and 
small engines; mechanical and electrical replacement parts for 
lawnmowers, golf course mowers, trimmers, tillers, snow 
blowers, chain saws, go-karts, mini bikes, portable heaters, 
pressure washers, trailers, and small engines; tools and safety 
equipment used in the repair, maintenance and operation of 
lawnmowers, golf course mowers, trimmers, tillers, snow 
blowers, chain saws, go-karts, mini bikes, portable heaters, 
pressure washers, trailers, and small engines; spark plugs; tires 
and tire tubes. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/482,305 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Stens » est noir. Les mots « THE 
PARTS COMPANY » sont bleus. Le contour hexagonal du bloc 
en S est noir; la partie supérieure du bloc en S, à l'intérieur du 
contour, est bleue; la portion avant gauche du bloc en S est 
jaune; la portion avant droite du bloc en S est verte.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour tondeuses à gazon, 
tondeuses de terrains de golf, tondeuses de finition, cultivateurs,
souffleuses à neige, scies à chaîne, karts, motos miniatures, 
appareils de chauffage portatifs, nettoyeurs à haute pression, 
remorques et petits moteurs; pièces de rechange mécaniques et 
électriques pour tondeuses à gazon, tondeuses de terrains de 
golf, tondeuses de finition, cultivateurs, souffleuses à neige, 
scies à chaîne, karts, motos miniatures, appareils de chauffage 
portatifs, nettoyeurs à haute pression, remorques et petits 
moteurs; outils et équipement de sécurité pour la réparation, 
l'entretien et l'exploitation de tondeuses à gazon, de tondeuses 
de terrains de golf, de tondeuses de finition, de cultivateurs, de 
souffleuses à neige, de scies à chaîne, de karts, de motos 
miniatures, d'appareils de chauffage portatifs, de nettoyeurs à 
haute pression, de remorques et de petits moteurs; bougies 
d'allumage; pneus et chambres à air. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,305 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,399,566. 2008/06/13. Stens Corporation, 2424 Cathy Lane, 
Jasper, Indiana 47546, 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 outer 
hexagonal border is black; the top side of the S BLOCK Design 
within the border is blue; the left/front facing side is yellow; and 
the right/front facing side is green.

WARES: Oils and lubricants for lawnmowers, golf course 
mowers, trimmers, tillers, snow blowers, chain saws, go-karts, 
mini bikes, portable heaters, pressure washers, trailers, and 
small engines; mechanical and electrical replacement parts for 
lawnmowers, golf course mowers, trimmers, tillers, snow 
blowers, chain saws, go-karts, mini bikes, portable heaters, 
pressure washers, trailers, and small engines; tools and safety 
equipment used in the repair, maintenance and operation of 
lawnmowers, golf course mowers, trimmers, tillers, snow 
blowers, chain saws, go-karts, mini bikes, portable heaters, 
pressure washers, trailers, and small engines; spark plugs; tires 
and tire tubes. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/482,264 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure hexagonale extérieure est noire; le 
côté supérieur du dessin S BLOCK à l'intérieur de la bordure est 
bleu; la portion avant gauche est jaune; la portion avant droite 
est verte.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour tondeuses à gazon, 
tondeuses de terrains de golf, tondeuses de finition, cultivateurs, 
souffleuses à neige, scies à chaîne, karts, motos miniatures, 
appareils de chauffage portatifs, nettoyeurs à haute pression, 
remorques et petits moteurs; pièces de rechange mécaniques et 
électriques pour tondeuses à gazon, tondeuses de terrains de 
golf, tondeuses de finition, cultivateurs, souffleuses à neige, 
scies à chaîne, karts, motos miniatures, appareils de chauffage 
portatifs, nettoyeurs à haute pression, remorques et petits 
moteurs; outils et équipement de sécurité pour la réparation, 
l'entretien et l'exploitation de tondeuses à gazon, de tondeuses 
de terrains de golf, de tondeuses de finition, de cultivateurs, de 
souffleuses à neige, de scies à chaîne, de karts, de motos 

miniatures, d'appareils de chauffage portatifs, de nettoyeurs à 
haute pression, de remorques et de petits moteurs; bougies 
d'allumage; pneus et chambres à air. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,264 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,399,588. 2008/06/16. DB Streams, Inc., 450 Wilson Avenue, 
Suite #1, Toronto, ONTARIO M3H 1T6

TEXT2TALK
SERVICES: (1) A telecom connection service; initiating the 
phone calls via text messaging and internet. The text 
message(or web page) contains(posts) the phone number to be 
reached. (2) Telecommunication services namely, automated 
phone call connections via text messaging or internet, web forms 
for both business and residential. Mainly, cellular phone users. 
Used in CANADA since May 22, 2008 on services.

SERVICES: (1) Service de connexion de télécommunications; 
établissement d'appels téléphoniques par messagerie texte et 
par Internet. Le message texte (ou la page web) présente 
(affiche) le numéro de téléphone à composer. . (2) Services de 
télécommunication, nommément connexions automatisées 
d'appels téléphoniques par messagerie texte ou par Internet, 
formulaires Web pour entreprises et résidences. Principalement 
des utilisateurs de téléphones cellulaires. Employée au 
CANADA depuis 22 mai 2008 en liaison avec les services.

1,399,670. 2008/06/13. D & D Group Pty Ltd, Unit 6, 4-6 Aquatic 
Drive, FRENCHS FOREST, NSW 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VIZAGE
WARES: (1) Articles of metal or predominantly of metal 
components namely, handles, closers, stays, retainers, hinges, 
mechanical locks, magnetic locks, locking bolts, door bolts, 
securing drop bolts, base plates for security drop bolts, for 
closing, latching, securing and locking windows, doors, cabinet 
doors, hatches and gates; fences, and balustrades and fixtures 
and fittings for such fences and balustrades; fittings and fixtures 
namely, clamps, bolts and posts for securing, holding, retaining, 
fastening and fixing glass, metal, aluminum or vinyl fences and 
balustrades for use in the construction industry, buildings, 
furniture, architectural fittings and security installations, and for 
use in the marine industry, on boats, yachts and other apparatus 
for locomotion by water; parts for all the aforementioned articles. 
(2) Electrically actuated articles and devices namely, hinges, 
locks, latches, vent locks, rollers, locking bolt, door bolts, 
securing drop bolts for closing, rolling, latching, venting, securing 
and locking windows, hinged doors, sliding doors, cabinet doors 
and hatches, such articles being arranged for remote actuation 
for use in the construction industry, buildings, furniture, 
architectural fittings and security installations, and for use in the 
marine industry, on boats, yachts, barges, dredgers, ferry boats 
and ships; parts for all the aforementioned articles. (3) Articles of 
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non-metal or predominantly of non-metal components namely, 
handles, closers, stays, retainers, hinges, mechanical locks, 
magnetic locks, locking bolts, door bolts, securing drop bolts, 
base plates for security drop bolts, other devices for closing, 
latching, securing and locking windows, doors, cabinet doors, 
hatches and gates; fences, and balustrades and fixtures and 
fittings for such fences and balustrades namely, clamps, bolts 
and posts for securing, holding, retaining, fastening and fixing 
glass, metal, aluminum or vinyl fences and balustrades; for use 
in the construction industry, buildings, furniture, architectural 
fittings and security installations, and for use in the marine 
industry, on boats, yachts and other apparatus for locomotion by 
water; parts for al l  the aforementioned articles. (4) Articles 
namely, handles, closers, stays, retainers, hinges, mechanical 
locks, magnetic locks, locking bolts, door bolts, securing drop 
bolts, base plates for security drop bolts, other devices for 
closing, latching, securing and locking windows, doors, cabinet 
doors, hatches and gates; fences, and balustrades and fixtures 
and fittings namely, clamps, bolts and posts for securing, 
holding, retaining, fastening and fixing glass, metal, aluminum or 
vinyl fences and balustrades for use in the construction industry, 
buildings, furniture, architectural fittings and security installations, 
and for use in the marine industry, on boats, yachts and other 
apparatus for locomotion by water; parts for all the 
aforementioned articles. (5) Electrically actuated articles and 
devices namely, hinges, locks, latches, vent locks, rollers, 
locking bolt, door bolts, securing drop bolts for closing, rolling, 
latching, venting, securing and locking windows, hinged doors, 
sliding doors, cabinet doors and hatches, such articles being 
arranged for remote actuation for use in the construction 
industry, buildings, furniture, architectural fittings and security 
installations, and for use in the marine industry, on boats, yachts, 
barges, dredgers, ferry boats and ships; parts for all the 
aforementioned articles. Priority Filing Date: December 13, 
2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1215703 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares (1), (2), (3). Registered in or for AUSTRALIA on June 
17, 2009 under No. 1215703 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Articles de métal ou principalement faits 
de pièces de métal, nommément poignées, ferme-porte, 
compas, dispositifs de retenue, charnières, serrures 
mécaniques, serrures magnétiques, verrous de blocage, verrous 
de porte, verrous verticaux de fixation, plaques d'appui pour 
verrous verticaux de fixation, pour fermer, bloquer, fixer et 
verrouiller fenêtres, portes, portes d'armoire, trappes et 
barrières; clôtures et balustrades ainsi que fixations et 
accessoires pour ces clôtures et balustrades; accessoires et 
fixations, nommément pinces, verrous et pieux pour fixer, 
attacher et retenir des clôtures et des balustrades en verre, 
métal, aluminium ou vinyle pour utilisation dans l'industrie de la 
construction, pour les bâtiments, les meubles, les accessoires 
architecturaux et les installations de sécurité, et pour utilisation 
dans l'industrie marine pour les bateaux, les yachts et d'autres 
moyens de transport par voie maritime; pièces pour tous les 
articles susmentionnés. (2) Articles et appareils à commande 
électrique, nommément charnières, serrures, loquets, serrures 
de bouches d'aération, rouleaux, verrous de blocage, verrous de 
porte, verrous verticaux de fixation pour la fermeture, le 
coulissement, le blocage, la ventilation, la fixation et le 
verrouillage des fenêtres, des portes articulées, des portes 
coulissantes, des portes d'armoire et des trappes, ces articles 

pouvant être adaptés pour la commande à distance pour 
l'industrie de la construction, les bâtiments, les meubles, les 
accessoires architecturaux et les installations de sécurité, et 
pour utilisation dans l'industrie marine pour les bateaux, les 
yachts, les barges, les dragues, les traversiers et les navires; 
pièces pour tous les articles susmentionnés. (3) Articles autres 
qu'en métal ou principalement faits de pièces autres qu'en métal, 
nommément poignées, ferme-porte, compas, dispositifs de 
retenue, charnières, serrures mécaniques, serrures 
magnétiques, verrous de blocage, verrous de porte, verrous 
verticaux de fixation, plaques d'appui pour verrous verticaux de 
fixation, autres dispositifs de fermeture, de blocage, de fixation et 
de verrouillage pour fenêtres, portes, portes d'armoire, trappes 
et barrières; clôtures et balustrades ainsi que pièces de fixation 
et accessoires pour ces clôtures et balustrades, nommément 
pinces, verrous et pieux pour pour fixer, attacher et retenir des 
clôtures et des balustrades en verre, métal, aluminium ou vinyle; 
pour utilisation dans l'industrie de la construction, pour les 
bâtiments, les meubles, les accessoires architecturaux et les 
installations de sécurité, et pour utilisation dans l'industrie marine 
pour les bateaux, les yachts et d'autres moyens de transport par 
voie maritime; pièces pour tous les articles susmentionnés. (4) 
Articles, nommément poignées, ferme-porte, compas, dispositifs 
de retenue, charnières, serrures mécaniques, serrures 
magnétiques, verrous de blocage, verrous de porte, verrous 
verticaux de fixation, plaques d'appui pour verrous verticaux de 
fixation, autres dispositifs de fermeture, de blocage, de fixation et 
de verrouillage pour fenêtres, portes, portes d'armoire, trappes 
et barrières; clôtures et balustrades ainsi qu'accessoires, 
nommément pinces, verrous et pieux pour fixer, attacher et 
retenir des clôtures en verre, métal, aluminium ou vinyle; 
balustrades pour utilisation dans l'industrie de la construction, 
pour les bâtiments, les meubles, les accessoires architecturaux 
et les installations de sécurité, et pour utilisation dans l'industrie 
marine pour les bateaux, les yachts et d'autres moyens de 
transport par voie maritime; pièces pour tous les articles 
susmentionnés. (5) Articles et appareils à commande électrique, 
nommément charnières, serrures, loquets, serrures de bouches 
d'aération, rouleaux, verrous de blocage, verrous de porte, 
verrous verticaux de fixation pour la fermeture, le coulissement, 
le blocage, la ventilation, la fixation et le verrouillage des 
fenêtres, des portes articulées, des portes coulissantes, des 
portes d'armoire et des trappes, ces articles pouvant être 
adaptés pour la commande à distance pour l'industrie de la 
construction, les bâtiments, les meubles, les accessoires 
architecturaux et les installations de sécurité, et pour utilisation 
dans l'industrie marine pour les bateaux, les yachts, les barges, 
les dragues, les traversiers et les navires; pièces pour tous les 
articles susmentionnés. Date de priorité de production: 13 
décembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1215703 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 juin 2009 sous le 
No. 1215703 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4), (5).
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1,399,948. 2008/06/17. Hänel GmbH & Co. KG, 
Kocherwaldstraße 25, 74177 Bad Friedrichshall, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DryStore
WARES: Storage shelves having automatic storing and retrieval 
devices, namely, vertical storage lifts, storage carousels; 
containers, namely, metal containers for storage shelves. 
Priority Filing Date: December 18, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006 577 225 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de rangement comprenant des 
dispositifs d'entreposage et de récupération automatiques, 
nommément monte-charges verticaux, carrousels de rangement; 
armoires, nommément armoires en métal pour tablettes de 
rangement. Date de priorité de production: 18 décembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006 577 225 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,989. 2008/06/17. Tanatex IP B.V., Einsteinstraat 11, 6716 
AC EDE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TANACHEM
WARES: Chemical products for the textile industry. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie textile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,399,992. 2008/06/17. Flex-a-lite Consolidated, Inc., 7213 45th 
Street Ct E, Fife, Washington 98424, 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: Vertical incubation systems; egg trays, egg tray lids, 
fiberglass screens, clean out rods, rubber stoppers, panels, tray 
segregators, drip pans, water trays, and isolation baskets for use 
in vertical incubation systems; hatchery supplies, namely 
spawning knives, egg counters, egg pickers, and measuring 
boards; replacement parts for vertical incubation systems, 
namely screening material, glue, labels for measuring boards, 
water tray stickers, locking pins, spline and water stoppers. 
Priority Filing Date: December 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/353,771 in 

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

MARCHANDISES: Systèmes d'incubation verticaux; oeufriers, 
couvercles d'oeufriers, parois en fibre de verre, tiges de 
nettoyage, bouchons en caoutchouc, panneaux, séparateurs 
d'oeufriers, plateaux d'égouttement, bacs d'eau et paniers 
isolants pour systèmes d'incubation verticaux; fournitures pour 
alevinière, nommément couteaux d'extraction de frai, compteurs 
d'oeufs, collecteurs d'oeufs et planches à mesurer les poissons; 
pièces de rechange pour systèmes d'incubation verticaux, 
nommément matériel de filtrage, colle, étiquettes pour planches 
à mesurer les poissons, étiquettes pour bacs d'eau, chevilles de 
blocage, languettes et bouchons. Date de priorité de production: 
17 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/353,771 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,994. 2008/06/17. Flex-a-lite Consolidated, Inc., 7213 45th 
Street Ct E, Fife, Washington 98424, 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

MARISOURCE
WARES: Vertical incubation systems; egg trays, egg tray lids, 
fiberglass screens, clean out rods, rubber stoppers, panels, tray 
segregators, drip pans, water trays, and isolation baskets for use 
in vertical incubation systems; hatchery supplies, namely 
spawning knives, egg counters, egg pickers, and measuring 
boards; replacement parts for vertical incubation systems, 
namely screening material, glue, labels for measuring boards, 
water tray stickers, locking pins, spline and water stoppers. 
Priority Filing Date: December 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/353,785 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'incubation verticaux; oeufriers, 
couvercles d'oeufriers, parois en fibre de verre, tiges de 
nettoyage, bouchons en caoutchouc, panneaux, séparateurs 
d'oeufriers, plateaux d'égouttement, bacs d'eau et paniers 
isolants pour systèmes d'incubation verticaux; fournitures pour 
alevinière, nommément couteaux d'extraction de frai, compteurs 
d'oeufs, collecteurs d'oeufs et planches à mesurer les poissons; 
pièces de rechange pour systèmes d'incubation verticaux, 
nommément matériel de filtrage, colle, étiquettes pour planches 
à mesurer les poissons, étiquettes pour bacs d'eau, chevilles de 
blocage, languettes et bouchons. Date de priorité de production:
17 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/353,785 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,036. 2008/06/17. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MAKING MONEY MAKE SENSE
SERVICES: Banking services, trust services, financial services, 
namely, financial analysis and consultation, financial 
management and financial planning services; investment 
services, namely, investment funds, investment advice, 
investment management, mutual fund investment services; 
securities services, namely, financial investment in the field of 
securities, brokerage services, namely, full service brokerage, 
mutual fund brokerage and discount brokerage services; 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services de fiducie, services 
financiers, nommément services d'analyse et conseil financiers, 
de gestion financière et de planification financière; services de 
placement, nommément services de fonds de placement, de 
conseil en placement, de gestion de placements et de fonds 
communs de placement; services en matière de valeurs 
mobilières, nommément placement financier dans le domaine 
des valeurs mobilières; services de courtage, nommément 
services de courtage traditionnel, de courtage de fonds 
communs de placement et de courtage réduit; services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,400,114. 2008/06/18. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
HUDSON'S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY 
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

PERFECT ILLUSION
WARES: Ladies sleepwear namely, pyjamas, nightgowns, 
nighties, sleepsets (tops and bottoms); Loungewear namely, 
robes, brunch jackets; camisoles and chemises, lingerie, 
underwear, thermal underwear, bras, socks, stockings, 
pantyhose, ladies daywear namely: panties, slips, camisoles, 
teddies, control briefs; apparel namely, blouses, tops, sweaters, 
pants, unit tops, shirts, T-shirts, jeans, skirts, dresses, jackets, 
coats and ski jackets, hats, gloves, mittens; footwear namely, 
shoes, boots, slippers and sandals; hand bags, scarves, belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit pour femmes, 
nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
ensembles de nuit (vêtements pour le haut et le bas du corps); 
vêtements de détente, nommément peignoirs, vestes; camisoles 
et chemisiers, lingerie, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, soutiens-gorge, chaussettes, bas, bas-culottes, 
vêtements de jour pour femmes, nommément culottes, slips, 
camisoles, combinaisons-culottes, culottes de maintien; 
habillement, nommément chemisiers, hauts, chandails, 
pantalons, hauts d'ensemble, chemises, tee-shirts, jeans, jupes, 
robes, vestes, manteaux et vestes de ski, chapeaux, gants, 

mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales; sacs à main, foulards, ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,119. 2008/06/18. Orfagen, société par actions simplifiée, 
Parc Technologique du Canal, 4, rue Marie Curie, BP 22132, 
3151 Ramonville, 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

PARANCE
MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques pour la 
protection solaire nommément écran solaire. Date de priorité de 
production: 26 décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 
3 546 281 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for sun protection namely 
sunscreen. Priority Filing Date: December 26, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 546 281 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,400,262. 2008/06/19. Digital Realty Trust, Inc., Suite 2900, 560 
Mission Street, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TURN-KEY DATACENTERS
SERVICES: (1) Facilities management and technical operation 
services, namely, providing management and operation of data 
centers with network and Internet infrastructure and 
interconnection, said centers providing data security, providing 
environmental controls and providing power management. (2) 
Business services, namely, facilities management and technical 
operation services, namely, providing management and 
operation of data centers with network and Internet infrastructure 
and interconnection, said centers providing data security, 
providing environmental controls and providing power 
management. Used in CANADA since at least as early as March 
2007 on services (1). Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/357,567 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2008 under No. 3,552,293 on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion des installations et 
d'exploitation technique, nommément offre de gestion et 
d'exploitation de centres informatiques avec une infrastructure et 
une interconnexion réseau et Internet, ces centres servant à la 
sécurité des données, offre de contrôles de l'environnement et 
de gestion de l'énergie. (2) Services d'affaires, nommément 
services de gestion des installations et d'exploitation technique, 
nommément offre de gestion et d'exploitation de centres 
informatiques avec une infrastructure et une interconnexion 
réseau et Internet, ces centres servant à la sécurité des 
données, offre de contrôles de l'environnement et de gestion de 
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l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2007 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,567 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous 
le No. 3,552,293 en liaison avec les services (2).

1,400,389. 2008/06/19. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VELVET HOUR
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: January 17, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 302008002961.7 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008002961.7 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,400,794. 2008/06/25. Nikkiso Co., Ltd., 43-2, Ebisu 3-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DBB
WARES: (1) Medical apparatus and instruments, namely, 
hemodialysis equipment. (2) Medical apparatus and instruments, 
namely, hemodialysis equipment. Used in JAPAN on wares (1). 
Registered in or for JAPAN on January 29, 1993 under No. 
2497327 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux, 
nommément matériel d'hémodialyse. (2) Appareils et 
instruments médicaux, nommément matériel d'hémodialyse. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 janvier 1993 sous le No. 
2497327 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,400,925. 2008/06/25. LES PRODUITS AROMATIQUES CLAIR 
DE LUNE INC., 361 LOCKE, MONTREAL, QUEBEC H4T 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

chandelicieuse
WARES: Candles, fragrance candles, chandeliers. SERVICES:
The operation of stores for the sale of candles, fragrance candle 
and chandeliers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chandelles, chandelles parfumées, 
chandeliers. SERVICES: Exploitation de magasins pour la vente 
de chandelles, de chandelles parfumées et de chandeliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,400,926. 2008/06/25. LES PRODUITS AROMATIQUES CLAIR 
DE LUNE INC., 361 LOCKE, MONTREAL, QUEBEC H4T 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CANDLECIOUS
WARES: Candles, fragrance candles and chandeliers. 
SERVICES: Operation of stores for the sale of candles, 
fragrance candles and chandeliers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Chandelles, chandelles parfumées et 
chandeliers. SERVICES: Exploitation de magasins pour la vente 
de chandelles, de chandelles parfumées et de chandeliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,401,022. 2008/06/25. TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, 
Newton, MA 02464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

TRIPADVISOR
SERVICES: Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users in the field of 
travel; travel information services; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; providing 
reviews of travel service providers, travel destinations, and local 
attractions via a global computer network; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining travel data via a 
global computer network; Providing lodging information services; 
providing reviews of hotel accommodations via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
June 2002 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 14, 2006 under No. 3171193 on 
services.



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 179 September 09, 2009

SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
le domaine du voyage; services d'information sur le voyage; offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information sur le voyage; offre de critiques de fournisseurs de 
services de voyage, de destinations de voyage et d'attractions 
locales par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données liées au voyage par un réseau informatique; 
offre de services d'information sur l'hébergement; offre de 
critiques d'hôtels par un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3171193 
en liaison avec les services.

1,401,124. 2008/06/26. MILGARD MANUFACTURING 
INCORPORATED, 1010 54th Avenue East, Tacoma, 
Washington 98424, 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

SMART HOME SEMINAR
SERVICES: Educational services, namely conducting clinics in 
the field of window replacement. Priority Filing Date: January 
23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/378,083 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 26, 
2009 under No. 3628067 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours
pratiques dans le domaine du remplacement de fenêtres. Date
de priorité de production: 23 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/378,083 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3628067 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,401,147. 2008/06/26. LUISSIER BORDEAU CHESNEL, 
Société par actions simplifiée, 72470 Champagne, 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 ...  Les mots BORDEAU CHESNEL TRADITION 
DE FRANCE sont BLANC.  Le fond est ROUGE.  La bordure est 
JAUNE.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; tous produits de charcuterie et salaisons, nommément 
saucissons, rillettes, abats ; conserves alimentaires surgelés, 
déshydratés et lyophilisés à base de viande, poisson, volaille et 
gibier ; plats cuisinés à base de viande, poisson, volaille et gibier 
; sandwiches, pizzas. SERVICES: Service de vente au détail et 
de regroupement (à l'exception du transport) de produits 
alimentaires, de plats alimentaires préparés et de conserves 
alimentaires, permettant aux consommateurs de les voir et de 
les acheter commodément; opérations promotionnelles à buts 
commerciaux et pour le bénéfice de tiers, nommément 
réalisation et diffusion sur Internet de recettes, de dégusations ; 
services de restauration (alimentation). Date de priorité de 
production: 31 janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
553 313 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 31 janvier 2008 sous le 
No. 083553313 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
words BORDEAU CHESNEL TRADITION DE FRANCE are 
WHITE. The background is RED. The border is YELLOW.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; any 
delicatessen products and cured meat products, namely 
sausages, rillettes, offals; frozen preserved food, dehydrated and 
freeze-dried food made from meat, fish, poultry, and game; 
prepared meals made with meat, fish, poultry and game; 
sandwiches, pizzas. SERVICES: Retail and regrouping services 
(excluding transportation) involving food products, prepared 
dishes and preserved food, enabling consumers to conveniently 
view and purchase said products; advertising for commercial 
purposes and for the benefit of others, namely creating and 
distributing recipes over the Internet, carrying out and 
broadcasting tastings over the Internet; restaurant (food) 
services. Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 553 313 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
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services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on January 31, 2008 under No. 
083553313 on wares and on services.

1,401,254. 2008/06/27. LUXAT, société par actions simplifiée, 
Zone Artisanale Mendiko Borda, 64240 Briscous, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures de 
confort pour adultes et personnes âgées. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 05 avril 2005 sous le No. 05 3 350 738 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Shoes, namely comfort shoes for adults and the 
elderly. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 05, 2005 under No. 05 3 350 738 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,401,283. 2008/06/27. Coopérative d'Alentour, 4740, Boul. 
Industriel, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 3A3

MARCHANDISES: Préparation nettoyante pour fruits et 
légumes, préparation nettoyante pour la vaisselle, préparation 
nettoyante pour lave vaisselle automatique, préparation 
nettoyante pour la lessive, préparation nettoyante pour sols et 
planchers, préparation nettoyante pour comptoirs de cuisine, 
préparation nettoyante pour les installations sanitaires, 

préparation nettoyante pour véhicules récréatifs, préparation 
nettoyante pour entretien ménager, essuie-tout pour usage 
ménager, filtres pour cafetière, tampon à récurer, serviettes en 
tissu pour l’entretien ménager. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cleansing preparation for fruit and vegetables, 
cleansing preparation for dishes, cleansing preparation for 
dishwashing machines, cleansing preparation for laundry, 
cleansing preparation for floors and flooring, cleansing 
preparation for kitchen counter tops, cleansing preparation for 
sanitary installations, cleansing preparation for recreational 
vehicles, cleansing preparation for housekeeping, paper towels 
for household use, coffee filters, scouring pads, cloth towels for 
housekeeping. Used in CANADA since June 01, 2008 on wares.

1,401,575. 2008/06/18. posterjack GmbH, Johann-Karg-Strasse 
8, 85540 Haar, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

posterjack
SERVICES: (1) Photographic film development. (2) 
Photographic printing. (3) Photographic reproduction. (4) 
Individual printing of posters from artwork supplied by customers. 
(5) Framing of pictures. (6) Digital image manipulation, namely 
digital correction, enhancement and/or restoration of 
photographs. Used in GERMANY on services (4). Registered in 
or for GERMANY on November 10, 2006 under No. 305 77 881 
on services (4). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Développement de films photographiques. (2) 
Impression de photos. (3) Reproduction photographique. (4) 
Impression d'affiches à partir d'oeuvres d'art fournies par les 
clients. (5) Encadrement d'images. (6) Édition d'images 
numériques, nommément correction, amélioration et/ou 
restauration de photos. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
10 novembre 2006 sous le No. 305 77 881 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 181 September 09, 2009

1,401,583. 2008/06/20. FAMILY SERVICES THAMES VALLEY, 
125 Woodward Avenue, London, ONTARIO N6H 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: Providing information to the public on the treatment 
and diagnosis of stress, crisis and mental health problems for 
youth through the following means: via a website, electronic 
downloadable publications, interactive computer games, 
electronic chat rooms and bulletin boards, broadcasts over the 
Internet, and the distribution of printed and audio materials; 
association services namely promoting mental health 
awareness, diagnosis and treatment; market research; clinical 
and medical research. Used in CANADA since at least as early 
as June 15, 2004 on services.

SERVICES: Diffusion d'information au public sur le traitement et 
le diagnostic du stress, des crises et des problèmes de santé 
mentale pour les jeunes grâce aux moyens suivants : site web, 
publications électroniques téléchargeables, jeux interactifs sur 
ordinateur, bavardoirs et babillards, diffusions sur Internet et 
distribution d'imprimés et de matériel audio; services 
d'association, nommément promotion de la sensibilisation de la 
santé mentale, son diagnostic et son traitement; études de 
marché; recherche clinique et médicale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2004 en liaison avec les 
services.

1,401,687. 2008/07/02. ETABLISSEMENTS COQUET, société 
anonyme, 11, rue Royale, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Non-metal and non electric household and 
kitchen utensils accessories and containers, namely boxes for 
sweetmeats, candleholders, perfume infusers, cabarets (serving 
trays), tea or coffee services, candelabra, candlesticks, menu 
card holders; napkin ring, cutting board, baskets for domestic 
use, flasks, oil cruets, dishes, nights vases, sacred vases; 

combs: namely, for cleaning, for hair, and bath sponges, brushes 
except paintbrushes , namely for cleaning, for toilets, for 
cosmetics; materials for brush factory, namely brush handles, 
plastic fibres for brushes; cleaning equipement, namely rags, 
sponges, buckets, brooms; steel wool, chinaware and 
earthenware, namely, dinnerware; works of art, namely 
paintings, statues, sculptures; doorknob, drinking vessels, 
decanters, ceramic wares for household, namely ceramic wall 
covering tiles, ceramic vases; coasters not of paper, pottery; 
potsnamely for cooking, for flowers, for coffee, for tea; butter and 
cheese covers; fruit cups; crystal (glassware); pitchers; back 
hander, ice bucket, ice set,namely ice trays; liqueur set, shakers; 
fitted picnic baskets (including dishes); opal glass; opaline glass, 
perfume vaporizers, tableware, siphon for gas water, enamelled 
glass, painted glass. Date de priorité de production: 03 janvier 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3547084 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 janvier 2008 sous le No. 08/3547084 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Ustensiles, accessoires et contenants non métalliques 
et non électriques pour la maison et la cuisine, nommément 
bonbonnières, chandeliers, brûle-parfums, plateaux, services à 
thé ou à café, candélabres, bougeoirs, porte-menus; ronds de 
serviette, planches à découper, paniers à usage domestique, 
flacons, burettes à huile, vaisselle, vases de nuit, vases sacrés; 
peignes, nommément pour le nettoyage et les cheveux, éponges 
de bain, brosses, nommément pour le nettoyage, les toilettes, le 
maquillage; matériaux pour les usines de fabrication de brosses, 
nommément manches de brosse, fibres de plastique pour les 
brosses; équipement de nettoyage, nommément chiffons, 
éponges, seaux, balais; laine d'acier, articles en porcelaine et en 
terre cuite, nommément articles de table; oeuvres d'art, 
nommément peintures, statues, sculptures; poignées de porte, 
récipients à boire, carafes à décanter, articles en céramique pour 
la maison, nommément carreaux muraux en céramique, vases 
en céramique; sous-verres autres qu'en papier, poterie; pots, 
nommément pour la cuisson, les fleurs, le café, le thé; cloches à 
beurre et à fromage; coupes à fruits; articles en cristal (articles 
de verrerie); pichets; carafes, seaux à glace, ensemble pour 
glace, nommément bacs à glace; service à liqueurs, 
coqueteliers; nécessaires de pique-nique (y compris la 
vaisselle); verre opale; verre opalin, vaporisateurs de parfums, 
couverts, siphons d'eau gazeuse, verre émaillé, verre peint. 
Priority Filing Date: January 03, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3547084 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 03, 2008 under No. 08/3547084 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,401,713. 2008/07/02. Clean Energy Fuels Corp., 3020 Old 
Ranch Parkway, Suite 280, Seal Beach, CA 90740, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SERVICES: Automobile service station services. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2003 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3,030,084 on services.

SERVICES: Services de station-service. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 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 13 décembre 2005 sous le No. 3,030,084 en 
liaison avec les services.

1,401,733. 2008/07/02. Oomph! LLC, 12035 Great Elm Drive, 
PO Box 60602, Potomac Maryland, 20854, 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

FAT HEAD
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated and 
non-carbonated beverages. Priority Filing Date: January 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/373,988 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées ou non. Date de priorité de production: 17 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/373,988 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,826. 2008/07/02. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

DIABOLO
WARES: Rollerskates, accessories and parts for rollerskates, 
namely, wheels, bearings, frames, brakes, skates, hockey 
gloves, hockey goals, hockey pucks, hockey sticks, replacement 

parts for skates, namely, wheels, ball bearings, bolting plates, 
parts for assembling wheels and axis, namely, bearings and 
bolting plates. Priority Filing Date: January 02, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083546809 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on June 11, 2008 under No. 08/3546809 on 
wares.

MARCHANDISES: Patins à roulettes, accessoires et pièces 
pour patins à roulettes, nommément roulettes, roulements, 
montures, freins, patins, gants de hockey, buts de hockey, 
rondelles de hockey, bâtons de hockey, pièces de rechange 
pour patins, nommément roulettes, roulements à billes, plaques 
de boulonnage, pièces pour l'assemblage des roulettes et des 
essieux, nommément roulements et plaques de boulonnage. 
Date de priorité de production: 02 janvier 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083546809 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 juin 
2008 sous le No. 08/3546809 en liaison avec les marchandises.

1,401,837. 2008/07/03. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ORIZABA LACTEE
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café. Farines et préparations faites de céréales, 
nommément barres de céréales, muffins, bagels, grignotines à 
base de céréales ; pain, pâtisserie ; confiserie, nommément aux 
amandes, au chocolat, glacées, au sucre ; glaces comestibles. 
Miel, sirop de mélasse. Levure, poudre pour faire lever. Sel, 
moutarde. Vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce à 
spaghetti, sauce à pizza, sauce tomate, sauce tartare, sauce au 
fromage, ketchup, mayonnaise, moutarde. Épices. Glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas, crêpes ; biscuiterie, nommément 
biscuits ; gâteaux, biscottes ; chocolat ; boissons non alcooliques 
à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé, nommément 
lait au chocolat, chocolat chaud, café glacé, thé glacé, tisane. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 549 760 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 janvier 
2008 sous le No. 08 3 549 760 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes. Flour and preparations made from grains, namely 
granola bars, muffins, bagels, grain-based snack foods; bread, 
pastries; confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frosted confectionery, sugared confectionery; 
edible ices. Honey, molasses. Yeast, baking powder. Salt, 
mustard. Vinegar, sauces (condiments), namely spaghetti sauce, 
pizza sauce, tomato sauce, tartar sauce, cheese sauce, ketchup, 
mayonnaise, mustard. Spices. Cooling ice. Sandwiches, pizzas, 
pancakes; cookie products, namely cookies; cakes, rusks; 
chocolate; non-alcoholic beverages made from cocoa, coffee, 
chocolate or tea, namely chocolate milk, hot chocolate, iced 
coffee, iced tea, herbal tea. Priority Filing Date: January 16, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 549 760 in 
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association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on January 16, 2008 under 
No. 08 3 549 760 on wares.

1,402,047. 2008/07/03. BAYCOR FIBRE TECH INC., a legal 
entity, 4 Edmondson Street, Brantford, ONTARIO N3R 7J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Rotary screening cylinders for separating solids from 
fluids; screening equipment, namely, screens, screen plates, 
head boxes, screen cylinders, drive motors, wheels, sprayheads, 
screen baskets and screen rotors used in machinery for sorting, 
screening, fractionating, and/or separating solids from fluids; 
separators for removing contaminates from fibre slurries; fibre 
compactors; instruments and software used in the monitoring, 
control and/or optimization of refining equipment and machinery. 
SERVICES: Assessment and simulation of screening and/or 
refining processes used in the food, pulp and paper and waste 
treatment industries; engineering services, namely providing 
optimized process solutions for screening and/or liquid 
separation processes used in the food, pulp, paper and waste 
treatment industries; maintenance, repair, refurbishing, 
resurfacing and/or replacement of screening equipment; and 
maintenance of screening equipment software. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cylindres de classeurs rotatifs permettant de 
séparer les solides des liquides; équipement de classage ou de 
tamisage, nommément classeurs, plaques perforées, caisses 
d'arrivée, cylindres de tamis, moteurs d'entraînement, roues, 
têtes de pulvérisation, paniers et rotors de classage ou de 
tamisage utilisés dans les machines permettant de trier, de 
classer, de fractionner et/ou de séparer les solides des liquides; 
épurateurs permettant d'enlever les contaminants des pâtes de 
fibres; compacteurs de fibres; instruments et logiciels pour la 
surveillance, le contrôle et/ou l'optimisation de l'équipement et 
des machines de raffinage. SERVICES: Évaluation et simulation 
de procédés de tamisage et/ou de raffinage utilisés dans les 
secteurs de la transformation alimentaire, des pâtes et papiers 
ainsi que du traitement des déchets; services de génie, 
nommément offre de solutions de procédés optimisées pour les 
procédés de tamisage et/ou de séparation des liquides utilisés 

dans les secteurs de la transformation alimentaire, des pâtes et 
papiers ainsi que du traitement des déchets; entretien, 
réparation, remise à neuf, restauration et/ou remplacement de 
l'équipement de tamisage; maintenance logicielle de 
l'équipement de tamisage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,402,220. 2008/07/04. Glenn Quirke, 10 Elliotts Place, Manuels, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1W 3C1

' The Neebles'
WARES: (1) 1) Books and plush toys. (2) 2) Stickers,comic 
books, clothing namely,t-shirts,hoodies,baseball 
caps,lamps,lunch boxes, school bags,bed 
spreads,clocks,decals, curtains,watches,pre-recorded video 
tapes and DVD's containing a cartoon series. SERVICES: (1) (1) 
Sale of books and plush toys both by wholesale and retail. (2) 2) 
Sale of Stickers,lamps,Lunch boxes,school bags,bed 
spreads,clocks,comic books,decals,curtains,watches,pre-
recorded videotapes and DVD'S containing a cartoon 
series,clothing,t-shirts,hoodies,baseball caps. Used in CANADA 
since May 01, 2003 on wares (1) and on services (1); December 
05, 2005 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) 1) livres et jouets en peluche. (2) 2) 
autocollants, bandes dessinées, vêtements, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, lampes, 
boîtes-repas, sacs d'école, couvre-lits, horloges, décalcomanies, 
rideaux, montres, bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant 
des dessins animés. SERVICES: (1) 1) Vente de livres et de 
jouets en peluche, tant en gros qu'au détail. . (2) 2) vente 
d'autocollants, de lampes, de boîtes-repas, de sacs d'école, de 
couvre-lits, d'horloges, de bandes dessinées, de décalcomanies, 
de rideaux, de montres, de bandes vidéo et DVD préenregistrés
contenant des dessins animés, de vêtements, de tee-shirts, de 
chandails à capuchon, de casquettes de baseball. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 05 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,402,282. 2008/07/07. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CHANDLER
WARES: Doors, namely, exterior entry doors; lites for doors, 
side lites and transom lites all in the nature of glass and plastic 
panels for doors and door areas; decorative glass for building 
purposes. Priority Filing Date: January 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/365194 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes d'entrée 
extérieures; fenêtres pour portes, panneaux vitrés latéraux et 
impostes, tous fais de panneaux de verre et de plastique pour 
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portes et cadres de portes; verre décoratif pour la construction. 
Date de priorité de production: 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/365194 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,334. 2008/07/07. Salad Creations of America, Inc., 5100 
West Copans Road, Suite 300, Margate, Florida 33063, 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

SENSIBLE SIZING
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: January
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77368694 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 11, 2008 under No. 3532249 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77368694 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 novembre 2008 sous le No. 3532249 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,402,402. 2008/07/08. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NEW YORK 10012, 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

CARNIVAL GAMES
WARES: (1) Computer game programs and software, namely, 
programs and software on recorded media for, and delivered 
digitally to, personal computers, video game consoles, handheld 
computing devices, mobile computing devices, and other 
computing devices. (2) Printed matter, namely, books, 
pamphlets, and manuals in the field of video games. SERVICES:
Entertainment services, namely, production of computer game 
programs and software for entertainment purposes; and 
providing information in the fields of computer games, computer 
game software, and entertainment via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as August 28, 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/366,941 in 
association with the same kind of wares (1); January 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/366,948 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 

3,487,976 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques et 
logiciels, nommément programmes et logiciels sur des supports 
enregistrés pour les ordinateurs personnels, les consoles de jeux 
vidéo, les appareils informatiques à main, les appareils 
informatiques mobiles et les autres dispositifs de calcul et livrés 
numériquement à ces derniers. (2) Imprimés, nommément livres, 
brochures et manuels dans le domaine des jeux vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de programmes et de logiciels de jeu informatique à des fins de 
divertissement; diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques, logiciels de jeu et du divertissement par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 août 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 08 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/366,941 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 08 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/366,948 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3,487,976 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,402,500. 2008/07/08. Jason Tymchuk, 9543 81 street, 
Edmonton, ALBERTA T6C 2W4

WARES: (1) Pre-recorded DVD's or CD's in the field of hypnosis 
entertainment or educational shows; casual clothing, ornamental 
buttons and flyers. (2) Books and manuals in the field of 
hypnosis techniques. 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 July 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD ou CD préenregistrés dans le 
domaine des spectacles d'hypnose ou des spectacles 
d'information; vêtements tout-aller, macarons et prospectus. (2) 
Livres et manuels dans le domaine des techniques d'hypnose. 
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 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,402,542. 2008/07/09. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NANOBUS
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, motor homes, travel trailers, and buses and 
structural parts therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
caravanes motorisées, roulottes et autobus ainsi que pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,555. 2008/07/09. Habitation Domaine des Trembles inc., 
485, rue McGill, Bureau 1100, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4

DOMAINE DES TREMBLES
SERVICES: Opération d'une résidence pour personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a senior citizens home. Used in 
CANADA since August 01, 2006 on services.

1,402,556. 2008/07/09. S&S Cycle, Inc., 235 Causeway Blvd., 
LaCrosse, Wisconsin 54603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLATHEAD POWER
WARES: Motorcycle engine par ts ,  namely, crankcases, 
crankshafts, connecting rods, crank pins, wrist pins, mainshafts, 
pistons, cylinders, cylinder heads, gaskets, hardware, rocker 
arms, rocker shafts, valves, valve springs, valve covers, 
camshafts, pushrods, gears, cam covers, carburetors, air 
cleaners, tappets, tappet guides, and bearings; motorcycle 
engines. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares. Priority Filing Date: January 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/367,488 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 09, 2009 under No. 3633764 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur de moto, nommément 
carters, vilebrequins, bielles, manetons, axes de piston, arbres 
principaux, pistons, cylindres, culasses, joints statiques, 
quincaillerie, culbuteurs, bras culbuteurs, soupapes, ressorts de 
soupape, cache-soupapes, arbres à cames, tiges de culbuteur, 
engrenages, couvercles de came, carburateurs, épurateurs d'air, 
poussoirs, guides de poussoir et roulements; moteurs de motos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 

janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/367,488 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 juin 2009 sous le No. 3633764 en liaison 
avec les marchandises.

1,402,627. 2008/07/09. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips 
Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Watches and clocks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,651. 2008/07/09. K.K. Endo Seisakusho, 987, 
Higashiohta, Tsubame-shi, Niigata-ken, 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

EPON
WARES: Sporting goods namely golf clubs, golf balls, covers for 
golf club head and golf club; covers for golf bags; golf gloves; 
golf tees; golf ball markers; caddie bags and golf bags, with or
without wheels; golf grips; pitch mark repair tools; divot repair 
tools; golf club shafts; grips tapes for golf club. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on April 04, 2008 under 
No. 5124513 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons, balles 
de golf, housses pour têtes de bâton de golf et bâton de golf; 
housses pour sacs de golf; gants de golf; tés de golf; repères de 
balle de golf; sacs à bandoulière et sacs de golf, avec ou sans 
roues; poignées de bâton de golf; outils pour replacer les mottes 
de gazon; fourchettes à gazon; manches de bâton de golf; 
bandes antidérapantes pour bâton de golf. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 04 avril 2008 sous le No. 5124513 en liaison avec les 
marchandises.
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1,402,656. 2008/07/09. K.K. Endo Seisakusho, 987, 
Higashiohta, Tsubame-shi, Niigata-ken, 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

WARES: (1) Clothes for sports, namely golfing caps, golfing hats 
and sun visors; garters; socks suspenders; suspenders; 
waistbands; belts for clothing; boots for sports; golfing shirts; 
golfing jackets; golfing trousers and pants; golfing raincoats; 
golfing sweaters; golfing socks; golfing skirts; golfing clothes. (2) 
Footwear namely golfing shoes; cases for golfing shoes; spikes 
for golfing shoes; hobnails for golf shoe. Used in JAPAN on 
wares (1). Registered in or for JAPAN on September 14, 2007 
under No. 5076862 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
casquettes, chapeaux et visières de golf; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures pour 
vêtements; bottes pour le sport; polos; vestes de golf; pantalons 
de golf; imperméables de golf; chandails de golf; chaussettes de 
golf; jupes de golf; vêtements de golf. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures de golf; boîtes à chaussures de golf; 
crampons pour chaussures de golf; semelles cloutées pour 
chaussures de golf. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 
septembre 2007 sous le No. 5076862 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,402,762. 2008/07/04. Richard Bogoroch, 150 King Street 
West, Suite 1707, P.O.Box 56, Toronto, ONTARIO M5H 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HELPING PEOPLE HELP 
THEMSELVES

SERVICES: Providing educatiopn and information concerning 
health, wellness and critical illness via electronic publications 
namely delivered over a website. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'information concernant la santé, le bien-être 
et les maladies graves par des publications électroniques, 
nommément information diffusée sur un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,764. 2008/07/04. TEN BROADCASTING INC., Suite 200, 
2211 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 6C9

WARES: T-shirts, hats, lighters, jackets, pre-recorded DVDs, 
CDs and tapes featuring videos. SERVICES: Broadcasting and 
distribution of adult channels on cable TV, satellite TV, Internet 
Protocol TV, Video on Demand, Pay-Per-View, and streamed on 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, briquets, vestes, DVD 
préenregistrés, CD et cassettes contenant vidéos. SERVICES:
Diffusion et distribution de chaînes pour adultes par 
câblodistribution, télévision par satellite, télévision sur IP, vidéo à 
la demande, télévision à la carte et diffusion en continu sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,402,765. 2008/07/04. TEN BROADCASTING INC., 2211 
THURSTON DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO K1G 6C9

WARES: T-shirts, hats, lighters, jackets, pre-recorded DVDs, 
CDs and tapes featuring videos. SERVICES: Broadcasting and 
distribution of adult channels on cable TV, satellite TV, Internet 
Protocol TV, Video on Demand, Pay-Per-View, and streamed on 
the Internet. Used in CANADA since at least June 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, briquets, vestes, DVD, 
CD et cassettes préenregistrés contenant des vidéos. 
SERVICES: Diffusion et distribution de chaînes pour adultes par
câblodistribution, télévision par satellite, télévision sur IP, vidéo à 
la demande, télévision à la carte et diffusion en continu sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,766. 2008/07/04. TEN BROADCASTING INC., SUITE 
200, 2211 THRUSTON DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K1G 6C9

WARES: T-shirts, hats, lighters, jackets, pre-recorded DVDs, 
CDs and tapes featuring videos. SERVICES: Broadcasting and 
distribution of adult channels on cable TV, satellite TV, Internet 
Protocol TV, Video on Demand, Pay-Per-View, and streamed on 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, briquets, vestes, DVD, 
CD et cassettes préenregistrés contenant des vidéos. 
SERVICES: Diffusion et distribution de chaînes pour adultes par 
câblodistribution, télévision par satellite, télévision sur IP, vidéo à 
la demande, télévision à la carte et diffusion en continu sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

le 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,402,767. 2008/07/04. TEN BROADCASTING INC., SUITE 
200, 2211 THURSTON DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K1G 6C9

WARES: T-shirts, hats, lighters, jackets, pre-recorded DVDs, 
CDs and tapes featuring videos. SERVICES: Broadcasting and 
distribution of adult channels on cable TV, satellite TV, Internet 
Protocol TV, Video on Demand, Pay-Per-View, and streamed on 
the Internet. Used in CANADA since June 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, briquets, vestes, DVD, 
CD et cassettes préenregistrés contenant des vidéos. 
SERVICES: Diffusion et distribution de chaînes pour adultes par 
câblodistribution, télévision par satellite, télévision sur IP, vidéo à 
la demande, télévision à la carte et diffusion en continu sur 
Internet. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,821. 2008/07/10. Clairson, Inc., 850 Library Avenue, Suite 
204D, Newark, Delaware 19711, 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

EXECUTIVESUITE
WARES: Modular storage and organization products, namely, 
shelving, storage cabinets, desks, credenzas, file cabinets, book 
shelves, book cases and furniture countertops. Priority Filing 
Date: January 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/369,469 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes modulaires pour le rangement et 
l'organisation de produits, nommément étagères, armoires de 
rangement, bureaux, crédences, classeurs, étagères à livres, 
bibliothèques et plans de travail. Date de priorité de production: 
11 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/369,469 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,402,846. 2008/07/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIREZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: May 09, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2487042 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, 
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dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 

de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 09 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,849. 2008/07/10. AuthenticOnly, 10 rue Reyer, 31200 
Toulouse, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SERVICES: (1) Conseils et assistance aux entreprises, 
institutions et organismes, dans le domaine de la détection, de la 
prévention et de la lutte contre la contrefaçon horlogère; 
enquêtes commerciales, sondages d'opinion et études 
statistiques dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon 
horlogère; compilation et systématisation d'informations dans 
des bases de données (pour des tiers) dans le domaine de la 
lutte contre la contrefaçon horlogère; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de la lutte 
contre la contrefaçon horlogère; publicité de marchandises et de 
services de tiers, publicité en ligne sur réseaux informatiques de 
tiers, diffusion d'annonces publicitaires de tiers, publication de 
textes publicitaires de tiers, dans le domaine de la lutte contre la 
contrefaçon horlogère. (2) Education et formation, organisation 
de stages de formation, dans le domaine de la lutte contre la 
contrefaçon horlogère; publication de livres et de revues, de 
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documents économiques ou d'information, dans le domaine de 
la lutte contre la contrefaçon horlogère; organisation 
d'expositions à but éducatif, dans le domaine de la lutte contre la 
contrefaçon horlogère; organisation de conférences, de 
colloques, dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon 
horlogère; production de films sur bandes vidéos, dans le 
domaine de la lutte contre la contrefaçon horlogère. (3) Services 
de prévention et d'enquêtes dans le domaine de la lutte contre la 
contrefaçon horlogère; recherches juridiques dans le domaine de 
la lutte contre contrefaçon horlogère; conseils et services de 
surveillance en matière de propriété intellectuelle. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3585970 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advice and support for businesses, institutions, 
and organizations, in the field of the detection of, prevention of 
and fight against counterfeit watchmaking; business 
investigations, opinion polls and statistical studies in the fight 
against counterfeit watchmaking; compilation and 
systematization of information in databases (for others) in the 
fight against counterfeit watchmaking; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes in the fight against 
counterfeit watchmaking; advertising the goods and services of 
others, online advertising on computer networks of others, 
dissemination of advertisements for others, publication of 
advertisements for others, in the fight against counterfeit 
watchmaking. (2) Education and training, organization of training 
internships, in the fight against counterfeit watchmaking; 
publication of books and magazines, economic or informative 
documents, in the fight against counterfeit watchmaking; 
organizing exhibitions for educational purposes, in the fight 
against counterfeit watchmaking; organization of conferences, 
colloquia, in the fight against counterfeit watchmaking; film 
production on videotape, in the fight against counterfeit 
watchmaking. (3) Prevention and investigation services in the 
fight against counterfeit watchmaking; legal research in the fight 
against counterfeit watchmaking; advice and monitoring services 
related to intellectual property. Priority Filing Date: July 03, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3585970 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,402,868. 2008/07/10. 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

DOLCE DE LECHE
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Dolce De Lech is sweet milk.

WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
Dolce De Leche est « sweet milk ».

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 

lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,036. 2008/07/11. Signal Hill Life Education Centre, a 
registered British Columbia proprietorship, 112-32868 Ventura 
Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 6J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Human rights education and advocacy services, 
namely, providing research, information, advisory and support 
services relating to life issues, women's health and support for 
families, primarily with the goal of protecting life as a 
fundamental human right. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de formation et de défense des 
droits de la personne, nommément offre de recherche, 
d'information, de conseils et de soutien ayant trait aux questions 
importantes de la vie, à la santé des femmes et au soutien pour 
les familles, avec l'objectif principal de protéger la vie en tant que 
droit de la personne fondamental. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,403,100. 2008/07/14. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State 
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

THE NEXT BENCH
SERVICES: Providing on-line chat rooms, forums and electronic 
bulletin and message boards for transmission of messages 
among users in the fields of computers, hardware, software, 
technology, and games and gaming; online journals, namely, 
blogs featuring information in the fields of computers, hardware, 
software, technology, and games and gaming; interactive hosting 
services which allow the user to download and share their own 
content and images online. Priority Filing Date: April 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/457,347 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs, de forums, de cyberlettres et 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des ordinateurs, 
du matériel informatique, des logiciels, des technologies et des 
jeux; journaux personnels en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information dans les domaines des ordinateurs, 
du matériel informatique, des logiciels, des technologies et des 
jeux; services d'hébergement interactifs qui permettent à 
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l'utilisateur de télécharger et de partager son propre contenu et 
ses propres images en ligne. Date de priorité de production: 24 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/457,347 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,403,110. 2008/07/14. MILLER, Regg, 2024 Malbrook Road, 
Oakville, ONTARIO L6J 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Fabrics with enhanced moisture management; men's, 
women's and children's active wear made from fabrics with 
enhanced moisture management, namely shirts, under shirts, T-
shirts, long sleeve T-shirts, briefs, panties, under shorts, shorts, 
leggings, hats, sweat shirts, jackets, skirts, golf shirts, dresses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus évacuant bien l'humidité; vêtements 
d'exercice pour hommes, femmes et enfants faits de tissus 
évacuant bien l'humidité, nommément chemises, gilets de corps, 
tee-shirts, tee-shirts à manches longues, slips, culottes, 
caleçons, shorts, caleçons longs, chapeaux, pulls 
d'entraînement, vestes, jupes, polos, robes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,216. 2008/07/14. GREENPAGES DIRECTORY INC., 3496 
W. 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ECO-FLYER
WARES: A flyer provided via an online web portal containing 
advertising, pricing, news, upcoming events and other 
information in the field of environmentally and socially 
sustainable products and services. SERVICES: Providing flyers 
containing advertising, pricing, news, upcoming events and other 
information in the field of environmentally and socially 
sustainable products and services via an online web portal; 
advertising services, namely promoting the wares and services 
of others by providing online advertising space; and providing 
online and print information in the field of environmentally and 
socially sustainable products and services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prospectus offert au moyen d'un portail Web 
présentant de la publicité, des listes de prix, des nouvelles, des 
évènements à venir et d'autres renseignements dans le domaine 
des produits et services respectueux de l'environnement et 
socialement durables. SERVICES: Offre de prospectus 
présentant de la publicité, des listes de prix, des nouvelles, des 

évènements à venir et d'autres renseignements dans le domaine 
des produits et services respectueux de l'environnement et 
socialement durables au moyen d'un portail Web; services de 
publicité, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'offre d'espace publicitaire en ligne; 
diffusion d'information en ligne et imprimée dans le domaine des 
produits et services respectueux de l'environnement et 
socialement durables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,222. 2008/07/14. KBA-Giori S.A., Rue de la Paix 4, 1003
Lausanne, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Machines permettant de contrôler et 
surveiller le processus de fabrication de papiers-valeurs, 
nommément: des billets de banque; appareils électriques ou 
électroniques permettant de contrôler et surveiller le processus 
de fabrication des papiers-valeurs, nommément: des billets de 
banque. Date de priorité de production: 28 février 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 52668/2008 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 juin 
2008 sous le No. 573632 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machines for controlling and monitoring the 
manufacturing of paper securities, namely bank notes; electrical 
or electronic apparatus for controlling and monitoring the 
manufacturing of paper securities, namely bank notes. Priority
Filing Date: February 28, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 52668/2008 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 20, 2008 under No. 573632 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,357. 2008/07/15. Kiss Nail Products, Inc., 57 Seaview 
Blvd., Port Washington, New York 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EVERLASTING FRENCH
WARES: Artificial fingernails and artificial toenails; nail kits 
compromising artificial nails, nail glue, nail files and manicure 
sticks. Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77490326 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on April 07, 2009 under No. 3604167 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Faux ongles et faux ongles d'orteil; 
nécessaires à ongles comprenant des faux ongles, de la colle 
pour les ongles, des limes à ongles et des bâtonnets à 
manucure. Date de priorité de production: 04 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77490326 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous 
le No. 3604167 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,379. 2008/07/15. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLINILOG
WARES: Daily record books for use by diabetics. Used in 
CANADA since as early as 2001 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 04, 1989 under No. 1,546,402 on 
wares.

MARCHANDISES: Registres quotidiens pour utilisation par les 
diabétiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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 04 juillet 1989 sous 
le No. 1,546,402 en liaison avec les marchandises.

1,403,388. 2008/07/15. World Properties, Inc. (corporation 
organized under the laws of the State of Illinois), Suite 410, 7366 
North Lincoln Avenue, Lincolnwood, Illinois 60712, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

COOLSPAN
WARES: Chemical preparations for use in the manufacture of 
electronic components, namely, thermal interface materials 
namely, thermally and/or electrically conductive pastes, greases, 
gels and adhesives. Priority Filing Date: March 17, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/423750 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
composants électroniques, nommément matériaux d'interface 
thermique, nommément pâtes, graisses, gels et adhésifs 
conducteurs d'électricité et/ou de chaleur. Date de priorité de 
production: 17 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/423750 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,422. 2008/07/15. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

Advanced School Aid
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, Fish Oil, 
Omega-3 Fatty Acids, EPA (Eicosapentaenoic Acid), DHA 
(Docosahexaenoic Acid), Borage Oil, GLA (Gamma Linolenic 
Acid), lecithin and vitamins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément huile 
de poisson, acides gras oméga-3, acide eicosapentanoïque 
(EPA), acide docosahexanoïque (DHA), huile de bourrache, 
acide gamma-linolénique (AGL), lécithine et vitamines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,517. 2008/07/16. Volvo Group North America, Inc., 7900 
National Service Road,  Greensboro, North Carolina 27409, 
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

VN
WARES: Trucks, truck engines and structural parts therefor. 
Used in CANADA since August 1996 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No. 
3,126,816 on wares.

MARCHANDISES: Camions, moteurs de camions et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis août 1996 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 août 2006 sous le No. 
3,126,816 en liaison avec les marchandises.

1,403,538. 2008/07/16. AstraZeneca AB, SE-151, 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ASTRA TECH DENTAL
WARES: Dental apparatus and instruments, namely dental 
implants, dental abutments, artificial teeth, artificial jaws, sets of 
artificial teeth, dental burs and pins for artificial teeth, orthodontic 
braces and surgical implants made of artificial materials; 
instrument cases for use by surgeons and doctors. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément implants dentaires, points d'appui dentaires, dents 
artificielles, mâchoires artificielles, ensembles de dents 
artificielles, fraises et tenons dentaires pour dents artificielles, 
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appareils orthodontiques et implants chirurgicaux en matériaux 
artificiels; étuis pour instruments utilisés par des chirurgiens et 
des médecins. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,403,602. 2008/07/09. Young Rembrandts Franchise, Inc., 23 
North Union Street, Elgin, Illinois 60123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
for preschool and elementary school children in the field of 
drawing for which course materials are distributed. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2007 
under No. 3,292,223 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes 
de niveaux préscolaire et primaire dans le domaine du dessin 
pour lesquels le matériel de cours est fourni. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 
sous le No. 3,292,223 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,403,691. 2008/07/17. Continental Assests Ltd. dba, Maxim 
Software Systems, 2302 Seven Evergreen Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3L 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAXISAVE
WARES: Computer software for automatically causing 
computers to backup data on a hourly basis. SERVICES:
Computer services, namely, performing automated hourly 

computer backup for others. Used in CANADA since at least as 
early as April 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour permettre aux ordinateurs de 
faire une sauvegarde automatiquement des données à toutes les 
heures. SERVICES: Services informatiques, nommément 
sauvegarde automatique de données à toutes les heures pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,403,692. 2008/07/17. Continental Assets Ltd. dba, Maxim 
Software Systems, 2302 Seven Evergreen Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3L 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAXIWRITE
WARES: electronic reader and software therefore to capture 
patient's digital signatures for record authentication. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteur électronique et logiciel connexe 
permettant de saisir les signatures numériques de patients pour 
l'authentification des dossiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,693. 2008/07/17. Continental Assets Ltd. dba, Maxim 
Software Systems, 2302 Seven Evergreen Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3L 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HYGIENIST MAXIDENT
WARES: Computer software for managing the practice of 
independent dental hygenists. Used in CANADA since at least 
as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour gérer la pratique des 
hygiénistes dentaires indépendants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,695. 2008/07/17. Continental Assets Ltd. dba, Maxim 
Software Systems, 2302 Seven Evergreen Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3L 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAXIVAULT
SERVICES: Computer services, namely, performing online 
automated computer backup services for others. Proposed Use 
in CANADA on services.
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SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
sauvegarde automatique en ligne pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,403,739. 2008/07/17. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

FROYORSSEÜR
WARES: Hats, t-shirts. SERVICES: Cafe and restaurant 
services; carry-out restaurants; preparation of food and 
beverages; snack bars. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts. SERVICES: Services 
de café et de restaurant; restaurants de mets à emporter; 
préparation d'aliments et de boissons; casse-croûte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,403,740. 2008/07/17. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

YOGÜRSSEÜR
WARES: Hats, t-shirts. SERVICES: Cafe and restaurant 
services; carry-out restaurants; preparation of food and 
beverages; snack bars. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts. SERVICES: Services 
de café et de restaurant; restaurants de mets à emporter; 
préparation d'aliments et de boissons; casse-croûte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,403,754. 2008/07/17. Casilco Management Inc., Suite 10012, 
600 Grand Ave. West, Chatham, ONTARIO N7L 4E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Property management services. Used in CANADA 
since at least as early as March 1987 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1987 en liaison 
avec les services.

1,403,778. 2008/07/17. King Home & Garden Inc., 3-304 Stone 
Road west, Guelph, ONTARIO N1G 4W4

ECO-WAY
WARES: Pesticides: for the control of rodents, insects and 
diseases in the home and garden; traps: for the control of 
rodents and flying insects, in or around the home; composts and 
fertilisers: for use in the home and garden. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides pour se débarrasser des 
rongeurs, des insectes et des maladies à la maison et dans le 
jardin; pièges pour se débarrasser des rongeurs et des insectes 
volants, à l'intérieur ou à proximité de la maison; composts et 
engrais pour utilisation dans la maison et le jardin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,813. 2008/07/17. RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, 
Nachtweideweg 1-7, 67227 Frankenthal, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RKW  ProAgri
WARES: Plastic materials for packaging, in particular for 
agriculture; wrapping films (packaging films) made of plastics for 
bales of hay, straw, silage, and for similar material; plastic hoses 
for the packaging of silage (silage hoses); goods of plastic (semi-
finished goods); plastic films (except for packaging) for further 
processing; plastic films (except for packaging) for further 
processing into packaging material; plastic films (except for 
packaging) for temporary surface protection; plastic films for 
agricultural purposes (elastic and non-elastic), namely silage 
films, agricultural stretch films; plastic films for horticulture and 
landscaping; plastic films (except for packaging purposes), 
namely early-harvest films, mulching films, greenhouse films, 
pond sheets, plastic films for protection from root penetration 
(root protection films); sealing and insulating covers in particular 
for landfills, building construction, civil and underground 
engineering, and tunnel construction; sealing sheeting; plastic 
films, namely roofing underlayment and vapour barrier roofing 
films; non-woven fabrics mainly made of plastics as semi-
finished goods; laminates made of plastic films and/or non-
woven fabrics with predominant plastic fraction as semi-finished 
goods; nets namely meshwork knitted of raschel fabrics made of 
plastics; round bale nets; sacks and tarpaulins made of plastics; 
tarpaulins in particular for landfills, building construction, civil and 
underground engineering, and tunnel construction. Priority Filing 
Date: February 05, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
30 2008 006 223.1/17 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on June 02, 2008 under No. 30 2008 006 223 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique pour l'emballage, notamment pour 
l'agriculture; pellicules d'emballage (films) en plastique pour les 
balles de foin, la paille, l'ensilage et les matières semblables; 
tuyaux souples en plastique pour l'emballage de l'ensilage 
(tuyaux flexibles d'ensilage); marchandises en plastique 
(produits semi-finis); films plastiques (sauf pour l'emballage) 
pour la transformation ultérieure; films plastiques (sauf pour
l'emballage) pour la transformation ultérieure en matériel 
d'emballage; films plastiques (sauf pour l'emballage) pour la 
protection temporaire de surfaces; films plastiques à usage 
agricole (élastiques et non élastiques), nommément films 
d'ensilage, films agricoles étirables; films plastiques pour 
l'horticulture et l'aménagement paysager; films plastiques (sauf 
pour l'emballage), nommément films de récolte précoce, films de 
paillage, films de serre, toiles d'étang, films plastiques de 
protection contre les racines (films de protection contre les 
racines); enveloppes scellantes et isolantes, notamment pour les 
décharges, la construction de bâtiments, le génie civil et 
souterrain et la construction de tunnels; revêtements scellants; 
films plastiques, nommément sous-couches de toiture et pare-
vapeur de toiture; étoffes non tissées principalement en 
plastique comme produits semi-finis; revêtements en films 
plastiques et/ou étoffes non tissées principalement composés de 
plastique comme produits semi-finis; filets, nommément 

maillages de tricot Rachel en plastique; filets de balle ronde; 
sacs grande contenance et bâches en plastique; bâches, 
notamment pour les décharges, la construction de bâtiments, le 
génie civil et souterrain et la construction de tunnels. Date de 
priorité de production: 05 février 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 006 223.1/17 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 02 juin 2008 sous le No. 30 2008 006 223 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,981. 2008/07/21. Eagle Tax Service Inc, 299 Bonnechere 
St W, PO Box 630, Eganville, ONTARIO K0J 1T0

EAGLE TAX
SERVICES: Preparation of Income Tax Returns, both personal & 
corporate, bookkeeping & payroll & consulting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Préparation de déclarations de revenu pour les 
particuliers et les entreprises, services de tenue de livres, 
services de paie et services de conseil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,404,012. 2008/07/18. Caimans Inc., 2239 4th Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 0N8

WARES: Infant and toddler footwear/leggings. SERVICES:
Retail services namely retail sale of baby footwear/leggings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants et caleçons longs pour 
bébés et tout-petits. SERVICES: Services de vente au détail, 
nommément vente au détail d'articles chaussants et de caleçons 
longs pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,055. 2008/07/21. B.H. Enterprises, Inc., 240 Mondovi 
Drive, Oswego, Illinois 60543, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

H2S NO MORE
WARES: Sulfide scavenger and odor control solution, namely, 
organic chemical cleaning solution for industrial applications 
used to prevent the formation of and break down sulphide and to 
eliminate odor. Priority Filing Date: February 06, 2008, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/389,957 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,621,573 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateur de sulfure et solution pour le 
contrôle des odeurs, nommément nettoyant chimique organique 
pour applications industrielles utilisé pour prévenir la formation 
du sulfure, dissocier le sulfure et éliminer les odeurs. Date de 
priorité de production: 06 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/389,957 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,621,573 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,127. 2008/07/21. Al Safa Halal Ltd., 11610 Yeatman 
Terrace, Silver Spring, Maryland 20902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. 
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

MUMTAZ HALAL
The translation provided by the applicant of the word MUMTAZ is 
"best".

WARES: Meat products, namely chicken wings, whole chickens, 
and chicken leg quarters; processed meat products, namely beef 
patties, beef frankfurters, chicken frankfurters, beef weiners, 
chicken weiners, breaded chicken nuggets, breaded chicken 
strips, breaded chicken patties, beef patty rolls, chicken pot pies, 
beef salami, turkey bologna, beef bologna, beef bacon, corned 
beef, roast beef, pastrami, smoked chicken and breakfast links; 
seafood products, namely, breaded fish and breaded fish sticks; 
falafel; frozen prepared foods, namely pizzas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot 
MUMTAZ est best.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément ailes 
de poulet, poulets entiers et cuisses de poulet; produits de 
viande transformée, nommément galettes de boeuf, saucisses 
de Francfort au boeuf, saucisses de Francfort au poulet, 
saucisses de boeuf fumées, saucisses de poulet fumées, pépites 
de poulet panées, lanières de poulet panées, galettes de poulet 
panées, pains pour galettes de boeuf, pâtés au poulet, salami au 
boeuf, bologne de dinde, bologne de boeuf, bacon de boeuf, 
boeuf salé, rôti de boeuf, pastrami, poulet fumé et saucisses à 
petit déjeuner; poissons et fruits de mer, nommément poisson 
pané et bâtonnets de poisson panés; falafel; aliments préparés 
surgelés, nommément pizzas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,130. 2008/07/21. Id Software, Inc., 3819 Towne Crossing 
Boulevard, Suite 222, Mesquite, Texas 75150, 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

RAGE
WARES: Computer software games, and computer software 
game programs for entertainment uses with user manuals sold 
as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes de jeux 
informatiques vendus avec leurs guides d'utilisation comme un 
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,199. 2008/07/22. Richard Kahl, #406, 50 Cornwall St., 
Toronto, ONTARIO M5A 4K5

the Dylan Tree
SERVICES: Live performances by a music band. Used in 
CANADA since May 24, 2006 on services.

SERVICES: Représentations devant public d'un groupe de 
musique. Employée au CANADA depuis 24 mai 2006 en liaison 
avec les services.

1,404,206. 2008/07/22. ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG, 
Am Ahlmannkai, 24768 Rendsburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ACO Drain
WARES: Metal building materials, namely prefabricated building 
components for mechanical engineering, plumbing engineering, 
structural engineering, civil and underground engineering, 
hydraulic engineering, waste water engineering, highway 
engineering, for a l l  construction types, inside and outside, 
residential, commercial, industrial, institutional or military and 
energy supply engineering as well as for special purpose 
constructions for chemical, machine and electrotechnical 
industries, for any facilities and for the Do-it-yourself sector for 
collecting, discharging and supplying water,surface water, waste 
water and other fluids; pipes, pipe elements, channels and 
gullies for line drainage, point drainage, ramp drainage, street 
and courtyard drains, bridge drains, prefabricated shafts for 
conducting and supplying underground, on the surface or above 
ground water, surface water, waste water and other fluids, 
prefabricated inspection shafts and supply channels as entrance 
for the aforesaid goods, rainwater retention basins, water and 
sewage water storage containers, rain water storage containers, 
water storage containers for fire fighting, sedimentation basins, 
troughs or retention basins, tanks for water and sewage water, 
transport containers, trapping boxes, box drains, pipe 
connections, insertion containers for trapping boxes and box 
drains, surge tanks, down pipe boxes, manhole covers and tops 
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for street drains, grates, grating, covers for channels and gully 
parts as well as inspection shafts, perforated plates, closed 
cover plates for channels and gully parts as well as inspection 
shafts, stable floor plates, dirt trap sieves and rakes, sand traps, 
tree protection grates and tree protection grating, edging pieces, 
flagpole holders, prefabricated shuttering elements for cement 
construction, consisting entirely or predominantly of metal; 
pumps (machines) and pumping stations formed therefrom as 
well as double pumping stations for fecal-free and feculent 
sewage; pumping shafts as customized fixtures for pumps and 
pumping stations; apparatus for water supply and apparatus for 
sanitary purposes, namely, fittings; water purification equipment 
and machines, namely separators, grease separators light liquid 
separators, also large separators, back flow preventers, pipe 
systems, waste water treatment equipment; seepage systems for 
water and other fluids, substantially consisting of water-
permeable filters; light spots and light lines for drainage 
channels; plastics in extruded forms (semi-finished goods), 
goods made of rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, 
namely flexible pipes, sealing material and seals for systems to 
collect, discharge and supply water, surface water, waste water 
and other fluids, packing for conduits and containers; sealing 
tape; building materials and prefabricated building materials 
consisting entirely or predominantly out of mineral building 
materials such as cement concrete, plastic concrete and entirely 
or predominantly out of synthetic and natural materials such as 
plastic, rubber and rubber substitutes, earthenware, porcelain 
and glass for mechanical engineering, plumbing engineering, 
structural engineering, civil and underground engineering, 
hydraulic engineering, waste water engineering, highway 
engineering, for a l l  construction types, inside and outside, 
residential, commercial, industrial, institutional or military and 
energy supply engineering as well as for special purpose 
constructions for the chemical, machine and electrotechnical 
industries, for any facilities and for the Do-it-yourself sector for 
collecting, discharging and supplying water, surface water, waste 
water and other fluids; pipes, pipe elements, channels and 
gullies for line drainage, point drainage, ramp drainage, street 
and courtyard drains, bridge drains, shafts, inspection shafts and 
supply channels, rain water retention basins, water and sewage 
water storage containers, rain water storage containers, water 
storage containers for fire-fighting, sedimentation basins, troughs 
or retention basins, trapping boxes, box drains, pipe 
connections, down pipe boxes, manhole covers and top pieces 
for street drains, grates, grating, covers for channels and gully 
parts as well as inspection shafts, perforated plates, closed 
covers for channels and gully parts as well as for inspection 
shafts, stable floor plates, dirt strainers and rakes, sand traps, 
tree protection grates and tree protection grating, edging pieces 
and curbstones, flagpole holders, prefabricated shuttering 
elements for concrete construction consisting entirely or 
predominantly of mineral building materials such as cement 
concrete, plastic concrete and entirely or predominantly out of 
synthetic and natural materials such as plastic, rubber and 
rubber substitute materials, earthenware, porcelain and glass; 
containers, namely, transport containers, insertion containers for 
trapping boxes and box drains, surge tanks. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 1973 on wares. Priority
Filing Date: January 28, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2008 005 304.6/19 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on July 08, 2008 under No. 30 2008 005 304 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément composants préfabriqués pour le génie mécanique, 
la plomberie, la structure des bâtiments, le génie civil et 
souterrain, le génie hydraulique, le génie des eaux usées et le 
génie routier, pour tous les types de construction, intérieure et 
extérieure, résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle 
ou militaire, ainsi que pour l'approvisionnement en énergie et les 
constructions à usage spécial pour l'industrie chimique, 
l'industrie de la machinerie et l'industrie électrotechnique, pour 
toutes les installations et pour le secteur de la rénovation, pour 
collecter, évacuer et distribuer l'eau, l'eau de surface, les eaux 
usées et d'autres liquides; tuyaux, éléments de tuyaux, canaux 
et puisards pour drains en ligne, drains ponctuels, drains de 
rampe, drains de rue et de jardin, drains de pont, puits 
préfabriqués pour distribution sous terre, en surface ou sur terre 
d'eau de surface, d'eaux usées et d'autres liquides, puits de 
visite préfabriqués et ouvertures pour accueillir les marchandises 
susmentionnées, bassins de rétention des eaux pluviales, 
réservoirs pour l'eau et les eaux usées, réservoirs pour les eaux 
pluviales, réservoirs d'eau pour la lutte contre les incendies, 
bassins de sédimentation, goulottes ou bassins de rétention, 
réservoirs pour l'eau et les eaux usées, réservoirs de transport, 
caissons de rétention, dalots, raccords de tuyauterie, boîtes pour 
caissons de rétention et dalots, réservoirs d'équilibre, regards de 
tuyau de descente, tampons de trou d'homme et couvercles de 
drains de rue, grilles, treillis, couvercles pour canaux et pièces 
de puisard ainsi que puits de visite, plaques perforées, plaques 
pleines pour canaux et pièces de puisard ainsi que puits de 
visite, plaques pour sol stable, filtres et balais pour collecteurs 
d'impuretés, bassins de dessablage, grilles et treillis de 
protection pour arbres, bordures, supports pour mâts de 
drapeau, pièces de coffrage préfabriquées pour le coulage du 
béton, faites entièrement ou principalement de métal; pompes 
(machines) et postes de pompage connexes ainsi que postes de 
pompage doubles pour eaux usées avec et sans matières 
fécales; puits de pompe sur mesure pour pompes et postes de 
pompage; appareils pour l'alimentation en eau et appareils 
sanitaires, nommément raccords; équipement et machines 
d'épuration de l'eau, nommément séparateurs, séparateurs de 
graisses, séparateurs de liquides légers également grands 
séparateurs, dispositifs antirefoulement, tuyauterie, équipement 
de traitement des eaux usées; systèmes de filtration de l'eau et 
d'autres liquides, constitués principalement de filtres 
perméables; spots et luminaires pour drains; plastique extrudé 
(produit semi-fini), marchandises en caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica, nommément tuyauterie souple, 
matériaux et joints d'étanchéité pour systèmes de collecte, de 
déversement et d'alimentation d'eau, d'eau de surface, d'eaux 
usées et d'autres fluides, emballage pour conduits et contenants; 
ruban d'étanchéité; matériaux de construction et matériaux de 
construction préfabriqués faits entièrement ou principalement de 
matériaux de construction minéraux comme le béton de ciment, 
le béton plastique et faits entièrement ou principalement de 
matières synthétiques ou naturelles comme le plastique, le 
caoutchouc et le factice de caoutchouc, la terre cuite, la 
porcelaine et le verre pour le génie mécanique, la plomberie, la 
structure des bâtiments, le génie civil et souterrain, le génie 
hydraulique, le génie des eaux usées, le génie routier, pour tous 
les types de construction, intérieure et extérieure, résidentielle, 
commerciale, industrielle, institutionnelle ou militaire et pour 
l'approvisionnement en énergie ainsi que pour les constructions 
à usage spécial pour l'industrie chimique, l'industrie de la 
machinerie et l'industrie électrotechnique, pour toutes les 



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 198 September 09, 2009

installations et pour le secteur de la rénovation pour collecter, 
évacuer et distribuer l'eau, l'eau de surface, les eaux usées et 
d'autres fluides; tuyaux, éléments de tuyaux, canaux et puisards 
pour les drains en ligne, les drains ponctuels, les drains de 
rampe, drains de rue et de jardin, drains de pont, puits, puits de 
visite et arrivées d'eau, bassins de rétention des eaux pluviales, 
réservoirs pour l'eau et les eaux usées, réservoirs pour les eaux 
pluviales, réservoirs d'eau pour la lutte contre l'incendie, bassins 
de sédimentation, goulottes ou bassins de rétention, caissons de 
rétention, dalots, raccords de tuyauterie, regards de tuyau de 
descente, tampons de trou d'homme et couvercles pour drains 
de rue, grilles, treillis, couvercles pour canaux et pièces de 
puisard ainsi que puits de visite, plaques perforées, couvercles 
pleins pour canaux et pièces de puisard ainsi que pour puits de 
visite, plaques pour sol stable, crépines et balais pour collecteurs 
d'impuretés, bassins de dessablage, grilles et treillis de 
protection pour les arbres, bordures et bordures de trottoir, 
supports pour mâts de drapeau, pièces de coffrage 
préfabriquées pour les ouvrages en béton faites entièrement ou 
principalement de matériaux de construction minéraux comme le 
béton de ciment, le béton plastique et faites entièrement ou 
principalement de matières synthétiques et naturelles comme le 
plastique, le caoutchouc et le factice de caoutchouc, la terre 
cuite, la porcelaine et le verre; contenants, nommément 
contenants de transport, boîtes pour caissons de rétention et 
dalots, réservoirs d'équilibre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 1973 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 janvier 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 005 304.6/19 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juillet 2008 sous le No. 30 
2008 005 304 en liaison avec les marchandises.

1,404,313. 2008/07/22. Douglas Lang Adams, 7676 Woodbine 
Avenue, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ART AND ARSON
WARES: Toys and games, namely plastic toys, card games, 
playing cards, masks, balloons, pre-recorded CDs and DVDs; 
cosmetic cases; infant accessories, namely infant clothing; 
clothing and all climate clothing, wearing apparel, namely t-
shirts, jackets, sweatshirts, hats, caps, scarves, shirts, sport 
shirts, knit shirts, woven shirts, jackets, ties, shorts, sweat shirts, 
polo shirts, golf shirts; underwear; bathrobes; food products, 
namely confectioneries, namely chocolate; printed goods, office 
and stationery supplies, namely calendars, calendar pads, two-
dimensional stickers, envelopes, greeting cards, posters, post 
cards, invitations, paperweights, crests, stickers, pressure-
sensitive labels, ballpoint pens, rubber stamps and brochures; 
printed publications used in cinemas, theatres and like places of 
entertainment; tickets and vouchers for performances, concerts, 
theatres and other entertainment events performed and/or 
arranged by others; school kits, pens, gummed labels and 
decals; packaging and wrapping materials, namely gift wrapping; 
publications, namely books, children's books, pop-up books,
periodicals, souvenir books, coffee table books and tabloids; 
photographs and slides; luggage and accessories, namely 

wallets, tote bags, shoulder bags, luggage tags, change purses 
and school bags; umbrellas; souvenir items, namely balloons, 
buttons, statuettes, key chains, key fobs, key tags, match books, 
engravings, sculptures, piggy banks, coffee mugs, bottles and 
flasks, plaques, teaspoons, decorative boxes; jewellery, namely 
brooches, chains, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, rings, 
money clips, necklaces, pendants, pins, tie clasps, tie tacks and 
tie pins and watches; music boxes; paper weights and coasters; 
mugs; ceramic ware, namely knickknacks; ceramic cups and 
ceramic masks; porcelain ware, namely coffee mugs; 
housewares, namely refrigerator magnets; linens, namely towels, 
handkerchiefs. SERVICES: (1) Production of a stage show; 
theatre management; booking agency services; concession 
operation services; arranging, sponsoring, conducting and 
providing space and facilities and personnel for entertainment 
and theatrical events. (2) Business services relating to the 
licensing and production of stage plays and musical shows and 
to the production thereof; ticket sales and ticket agency services; 
arranging for and presentation of touring stage shows. (3) 
Operation of restaurants, night clubs, lounges and bars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets en 
plastique, jeux de cartes, cartes à jouer, masques, ballons, CD 
et DVD préenregistrés; étuis à cosmétiques; accessoires pour 
bébés, nommément vêtements pour bébés; vêtements et 
vêtements toutes saisons, articles vestimentaires, nommément 
tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, 
foulards, chemises, chemises sport, chemises tricotées, 
chemises tissées, vestes, cravates, shorts, pulls d'entraînement, 
chemises polos, polos; sous-vêtements; sorties de bain; produits 
alimentaires, nommément confiseries, nommément chocolat; 
imprimés, fournitures de bureau et articles de papeterie, 
nommément calendriers, blocs-calendriers, autocollants plats, 
enveloppes, cartes de souhaits, affiches, cartes postales, cartes 
d'invitation, presse-papiers, écussons, autocollants, étiquettes 
autocollantes, stylos à bille, tampons en caoutchouc et 
brochures; publications imprimées utilisées dans les cinémas, 
les théâtres et d'autres lieux de divertissement; billets et bons 
d'échange pour les représentations, les concerts, les pièces de 
théâtre et d'autres spectacles présentés et/ou organisés par des 
tiers; fournitures scolaires, stylos, étiquettes gommées et 
décalcomanies; matériel d'emballage, nommément emballage-
cadeau; publications, nommément livres, livres pour enfants, 
livres-carrousels, périodiques, livres souvenirs, beaux livres et 
tabloïdes; photographies et diapositives; bagagerie et 
accessoires, nommément portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, étiquettes à bagages, porte-monnaie et sacs 
d'école; parapluies; souvenirs, nommément ballons, macarons, 
statuettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, pochettes d'allumettes, gravures, sculptures, 
tirelires, grandes tasses à café, bouteilles et flacons, plaques, 
cuillers à thé, boîtes décoratives; bijoux, nommément broches, 
chaînes, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, épinglettes, 
médaillons, bagues, pinces à billets, colliers, pendentifs, 
épingles, épingles à cravate, pinces à cravate et fixe-cravates et 
montres; boîtes à musique; presse-papiers et sous-verres; 
grandes tasses; articles de céramique, nommément bibelots; 
tasses en céramique et masques en céramique; articles en 
porcelaine, nommément grandes tasses à café; articles 
ménagers, nommément aimants pour réfrigérateur; linge de 
maison, nommément serviettes, mouchoirs. SERVICES: (1) 
Production d'un spectacle sur scène; gestion de pièces de 
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théâtre; services d'agence de réservation; services d'exploitation 
de concession; organisation, commandite et tenue d'évènements 
divertissants et théâtraux, et offre de locaux, d'installations et de 
personnel pour ces évènements. (2) Services commerciaux 
ayant trait à l'utilisation sous licence et à la production de pièces 
de théâtre et de spectacles musicaux et à la production connexe; 
services de vente de billets et d'agence de vente de billets; 
organisation et présentation de tournées de spectacles sur 
scène. (3) Exploitation de restaurants, de boîtes de nuit, de bars-
salons et de bars. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,315. 2008/07/22. Douglas Lang Adams, 7676 Woodbine 
Avenue, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

THERE'S A FINE LINE BETWEEN ART 
AND ARSON

WARES: Toys and games, namely plastic toys, card games, 
playing cards, masks, balloons, pre-recorded CDs and DVDs; 
cosmetic cases; infant accessories, namely infant clothing; 
clothing and all climate clothing, wearing apparel, namely t-
shirts, jackets, sweatshirts, hats, caps, scarves, shirts, sport 
shirts, knit shirts, woven shirts, jackets, ties, shorts, sweat shirts, 
polo shirts, golf shirts; underwear; bathrobes; food products, 
namely confectioneries, namely chocolate; printed goods, office 
and stationery supplies, namely calendars, calendar pads, two-
dimensional stickers, envelopes, greeting cards, posters, post 
cards, invitations, paperweights, crests, stickers, pressure-
sensitive labels, ballpoint pens, rubber stamps and brochures; 
printed publications used in cinemas, theatres and like places of 
entertainment; tickets and vouchers for performances, concerts, 
theatres and other entertainment events performed and/or 
arranged by others; school kits, pens, gummed labels and 
decals; packaging and wrapping materials, namely gift wrapping; 
publications, namely books, children's books, pop-up books, 
periodicals, souvenir books, coffee table books and tabloids; 
photographs and slides; luggage and accessories, namely 
wallets, tote bags, shoulder bags, luggage tags, change purses 
and school bags; umbrellas; souvenir items, namely balloons, 
buttons, statuettes, key chains, key fobs, key tags, match books, 
engravings, sculptures, piggy banks, coffee mugs, bottles and 
flasks, plaques, teaspoons, decorative boxes; jewellery, namely 
brooches, chains, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, rings, 
money clips, necklaces, pendants, pins, tie clasps, tie tacks and 
tie pins and watches; music boxes; paper weights and coasters; 
mugs; ceramic ware, namely knickknacks; ceramic cups and 
ceramic masks; porcelain ware, namely coffee mugs; 
housewares, namely refrigerator magnets; linens, namely towels, 
handkerchiefs. SERVICES: (1) Production of a stage show; 
theatre management; booking agency services; concession 
operation services; arranging, sponsoring, conducting and 
providing space and facilities and personnel for entertainment 
and theatrical events. (2) Business services relating to the 
licensing and production of stage plays and musical shows and 
to the production thereof; ticket sales and ticket agency services; 
arranging for and presentation of touring stage shows. (3) 

Operation of restaurants, night clubs, lounges and bars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets en 
plastique, jeux de cartes, cartes à jouer, masques, ballons, CD 
et DVD préenregistrés; étuis à cosmétiques; accessoires pour 
bébés, nommément vêtements pour bébés; vêtements et 
vêtements toutes saisons, articles vestimentaires, nommément 
tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, 
foulards, chemises, chemises sport, chemises tricotées, 
chemises tissées, vestes, cravates, shorts, pulls d'entraînement, 
chemises polos, polos; sous-vêtements; sorties de bain; produits 
alimentaires, nommément confiseries, nommément chocolat; 
imprimés, fournitures de bureau et articles de papeterie, 
nommément calendriers, blocs-calendriers, autocollants plats, 
enveloppes, cartes de souhaits, affiches, cartes postales, cartes 
d'invitation, presse-papiers, écussons, autocollants, étiquettes 
autocollantes, stylos à bille, tampons en caoutchouc et 
brochures; publications imprimées utilisées dans les cinémas, 
les théâtres et d'autres lieux de divertissement; billets et bons 
d'échange pour les représentations, les concerts, les pièces de 
théâtre et d'autres spectacles présentés et/ou organisés par des 
tiers; fournitures scolaires, stylos, étiquettes gommées et 
décalcomanies; matériel d'emballage, nommément emballage-
cadeau; publications, nommément livres, livres pour enfants, 
livres-carrousels, périodiques, livres souvenirs, beaux livres et 
tabloïdes; photographies et diapositives; bagagerie et 
accessoires, nommément portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, étiquettes à bagages, porte-monnaie et sacs 
d'école; parapluies; souvenirs, nommément ballons, macarons, 
statuettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, pochettes d'allumettes, gravures, sculptures, 
tirelires, grandes tasses à café, bouteilles et flacons, plaques, 
cuillers à thé, boîtes décoratives; bijoux, nommément broches, 
chaînes, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, épinglettes, 
médaillons, bagues, pinces à billets, colliers, pendentifs, 
épingles, épingles à cravate, pinces à cravate et fixe-cravates et 
montres; boîtes à musique; presse-papiers et sous-verres; 
grandes tasses; articles de céramique, nommément bibelots; 
tasses en céramique et masques en céramique; articles en 
porcelaine, nommément grandes tasses à café; articles 
ménagers, nommément aimants pour réfrigérateur; linge de 
maison, nommément serviettes, mouchoirs. SERVICES: (1) 
Production d'un spectacle sur scène; gestion de pièces de 
théâtre; services d'agence de réservation; services d'exploitation 
de concession; organisation, commandite et tenue d'évènements 
divertissants et théâtraux, et offre de locaux, d'installations et de 
personnel pour ces évènements. (2) Services commerciaux 
ayant trait à l'utilisation sous licence et à la production de pièces 
de théâtre et de spectacles musicaux et à la production connexe; 
services de vente de billets et d'agence de vente de billets; 
organisation et présentation de tournées de spectacles sur 
scène. (3) Exploitation de restaurants, de boîtes de nuit, de bars-
salons et de bars. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,404,404. 2008/07/17. Hotel Reservation Services Robert 
Ragge GmbH, Blaubach 32, 50676 Cologne, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Providing consulting services to others in the field of 
staging and organizing congresses, conferences, colloquiums, 
roadshows, symposiums, meetings and assemblies for cultural, 
educative and entertainment purposes, mass events, 
conferences, seminars, lecturing, engagements, reading 
engagements; organization and provision of tours, transportation 
services of persons and goods by automobile, cableway, rail, ski-
lift, airplane and boat, arranging hired vehicles, aircraft, 
motorcycles, bicycles, boats and buses; organisation of festive 
events for entertainment purposes, namely matinees, soirees, 
receptions, concerts, jubilees, balls, birthdays and weddings, 
organisation of political party conventions; developing and 
providing global hotel reservation database software for others, 
operation of an Internet web page for booking hotel rooms, 
providing consulting technical advice on how to conduct and 
administer congresses, conferences, colloquiums, roadshows, 
symposiums, meetings and assemblies, mass events, political 
party conventions, conferences, seminars, lecturing 
engagements, reading engagements, matinees, soirees, 
receptions, concerts, jubilees, balls, birthdays, and weddings; 
reservation of hotel rooms, reservation of conference rooms. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil à des tiers dans les 
domaines de la tenue et de l'organisation de congrès, de 
conférences, de colloques, de représentations, de symposiums, 
de réunions et d'assemblées à des fins culturelles, éducatives et 
récréatives, d'évènements de masse, de conférences, de 
séminaires, d'exposés, de rendez-vous, de rendez-vous de 
lecture; organisation et offre de circuits, services de transport de 
personnes et de marchandises par automobile, transport sur 
câble, train, remonte-pente, avion et bateau, offre de véhicules, 
d'aéronefs, de motos, de vélos, de bateaux et d'autobus de 
location; organisation d'évènements festifs à des fins de 
divertissement, nommément matinées, soirées, réceptions, 
concerts, jubilés, bals, anniversaires et mariages, organisation 
de congrès de partis politiques; développement et offre de 
logiciels de base de données de réservations d'hôtel dans le 
monde pour des tiers, exploitation d'une page Web de 
réservation de chambres d'hôtels, offre de conseils techniques 
sur la façon de tenir et d'administrer des congrès, des 
conférences, des colloques, des représentations, des 
symposiums, des réunions et des assemblées, des évènements 
de masse, des congrès de partis politiques, des conférences, 
des séminaires, des rendez-vous d'exposés, des rendez-vous de 
lecture, des matinées, des soirées, des réceptions, des concerts, 

des jubilés, des bals, des anniversaires et des mariages; 
réservation de chambres d'hôtel, réservation de salles de 
conférence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,412. 2008/07/23. Bioalliance Pharma, 59 Boulevard du 
Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LIPDAY
MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques pour le 
traitement de l'herpes. Date de priorité de production: 24 janvier 
2008, pays: FRANCE, demande no: 083551267 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical compounds for treating herpes. 
Priority Filing Date: January 24, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083551267 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,404,413. 2008/07/23. Bioalliance Pharma, 59 Boulevard du 
Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ACYCLADAY
MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques pour le 
traitement de l'herpes. Date de priorité de production: 24 janvier 
2008, pays: FRANCE, demande no: 083551262 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical compounds for treating herpes. 
Priority Filing Date: January 24, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083551262 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,404,458. 2008/07/23. XP Innovation, LLC, 1 Competition Way, 
Mount Vernon, Indiana 47620, 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

DAN'S
WARES: (1) Bicycles and bicycle parts, namely, frames, 
handlebars, stems, wheels, inner tubes, tires, cranks, pedals, 
forks, pegs, chainwheels and number plates. (2) Linear cables 
for bicycles, levers for bicycles, wrenches, barrel adjusters for 
bicycles, stem bolt kits for bicycles, valve caps for bicycles, car 
seatbelts, air pumps for bicycles, shoes, sandals, racing 
uniforms for bicycles, windbreakers, t-shirts, race pants, bicycle 
gloves, face masks, hats, caps, socks, wallets, backpacks, 
bicycle flite bags, bicycle goggles, bicycle visors, knee/shin 
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guards, biter guards, mouth guards, knee pads, elbow guards, 
ankle braces, heat/ice packs, headphones, bike stands, roller 
replacement bands for bicycles, park repair stands for bicycles, 
zip ties for bicycles, books, prerecorded video cassettes 
featuring bicycles and races, tools for bicycles, park tools for 
bicycles, lubricants for bicycles, banners, stickers and decals, 
books and magazines, window decals. SERVICES: (1) Mail 
order services featuring bicycles and bicycle parts. (2) On-line 
store services featuring linear cables for bicycles, levers for 
bicycles, wrenches, barrel adjusters for bicycles, stem bolt kits 
for bicycles, valve caps for bicycles, car seatbelts, air pumps for 
bicycles, shoes, sandals, racing uniforms for bicycles, 
windbreakers, t-shirts, race pants, bicycle gloves, face masks, 
hats, caps, socks, wallets, backpacks, bicycle flite bags, bicycle 
goggles, bicycle visors, knee/shin guards, biter guards, mouth 
guards, knee pads, elbow guards, ankle braces, heat/ice packs, 
headphones, bike stands, roller replacement bands for bicycles, 
park repair stands for bicyles, zip ties for bicycles, books, 
prerecorded video cassettes featuring bicycles and races, tools 
for bicycles, park tools for bicycles, lubricants for bicycles, 
banners, stickers and decals, books and magazines, window 
decals. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1997 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 1998 under No. 
2,176,911 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vélos et pièces de vélo, nommément 
cadres, guidons, potences, roues, chambres à air, pneus, 
manivelles, pédales, fourches, repose-pieds, plateaux et plaques 
numérotées. (2) Câbles linéaires pour vélos, leviers pour vélos, 
clés, barillets de réglage pour vélos, ensembles de boulons de 
tige pour vélos, capuchons de valve pour vélos, ceintures de 
sécurité pour automobiles, pompes à air pour vélos, chaussures, 
sandales, uniformes de course pour vélos, coupe-vent, tee-
shirts, pantalons de course, gants de cyclisme, visières, 
chapeaux, casquettes, chaussettes, portefeuilles, sacs à dos, 
sacs de vélo, lunettes de vélo, visières de vélo, genouillères et 
protège-tibias, protège-dents, protecteurs buccaux, genouillères, 
coudières, attelles pour cheville, pochettes chauffantes et 
réfrigérantes, casques d'écoute, supports à vélos, courroies de 
rechange pour cylindres pour vélos, supports de réparation fixes 
pour vélos, attaches à glissière pour vélos, livres, cassettes 
vidéo préenregistrées concernant les vélos et les courses, outils 
pour vélos, outils de réparation pour vélos, lubrifiants pour vélos, 
banderoles, autocollants et décalcomanies, livres et magazines, 
décalcomanies de fenêtres. SERVICES: (1) Services de vente 
par correspondance offrant des vélos et des pièces de vélo. (2) 
Services de magasin de vente en ligne de câbles linéaires pour 
vélos, leviers pour vélos, clés, barillets de réglage pour vélos, 
ensembles de boulons de tige pour vélos, capuchons de valve 
pour vélos, ceintures de sécurité pour automobiles, pompes à air 
pour vélos, chaussures, sandales, uniformes de course pour 
vélos, coupe-vent, tee-shirts, pantalons de course, gants de 
cyclisme, visières, chapeaux, casquettes, chaussettes, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs de vélo, lunettes de vélo, visières 
de vélo, genouillères et protège-tibias, protège-dents, 
protecteurs buccaux, genouillères, coudières, attelles pour 
cheville, pochettes chauffantes et réfrigérantes, casques 
d'écoute, supports à vélos, courroies de rechange pour cylindres 
pour vélos, supports de réparation fixes pour vélos, attaches à 
glissière pour vélos, livres, cassettes vidéo préenregistrées 
concernant les vélos et les courses, outils pour vélos, outils de 

réparation pour vélos, lubrifiants pour vélos, banderoles, 
autocollants et décalcomanies, livres et magazines, 
décalcomanies de fenêtres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 1998 sous le No. 
2,176,911 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,404,623. 2008/07/24. TORONTO AUTOMOBILE DEALERS 
ASSOCIATION, 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 
0N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE AUTOMOTIVE MINUTE
WARES: Mugs, cups, glasses, t-shirts, sport shirts, shirts, 
buttons, decals, pennants, pens, pencils, brochures, pamphlets, 
newsletters. SERVICES: Association services promoting the 
interests of automobile dealers, providing advice to others on 
government legislation affecting automobile dealers, operating 
training programs for automobile dealers and automobile dealer 
personnel, and providing job placement services to automobile 
dealer personnel; association services promoting the interests of 
automobile dealers and consumers with respect to new and 
previously-owned vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as December 2000 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses, tasses, verres, tee-shirts, 
chemises sport, chemises, macarons, décalcomanies, fanions, 
stylos, crayons, brochures, dépliants, bulletins. SERVICES:
Services d'association pour la promotion des intérêts des 
concessionnaires d'automobiles, offre de conseils à des tiers sur 
les lois gouvernementales ayant trait aux concessionnaires 
d'automobiles, offre de programmes de formation pour les 
concessionnaires d'automobiles et leur personnel, et offre de 
services de placement de personnel pour les concessionnaires 
d'automobiles; services d'association pour la promotion des 
intérêts des concessionnaires d'automobiles et des 
consommateurs concernant les véhicules neufs et d'occasion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,404,624. 2008/07/24. TORONTO AUTOMOBILE DEALERS 
ASSOCIATION, 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 
0N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE AUTOMOTIVE MOMENT
WARES: Mugs, cups, glasses, t-shirts, sport shirts, shirts, 
buttons, decals, pennants, pens, pencils, brochures, pamphlets, 
newsletters. SERVICES: Association services promoting the 
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interests of automobile dealers, providing advice to others on 
government legislation affecting automobile dealers, operating 
training programs for automobile dealers and automobile dealer 
personnel, and providing job placement services to automobile 
dealer personnel; association services promoting the interests of 
automobile dealers and consumers with respect to new and 
previously-owned vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses, tasses, verres, tee-shirts, 
chemises sport, chemises, macarons, décalcomanies, fanions, 
stylos, crayons, brochures, dépliants, bulletins. SERVICES:
Services d'association pour la promotion des intérêts des 
concessionnaires d'automobiles, offre de conseils à des tiers sur 
les lois gouvernementales ayant trait aux concessionnaires 
d'automobiles, offre de programmes de formation pour les 
concessionnaires d'automobiles et leur personnel, et offre de 
services de placement de personnel pour les concessionnaires 
d'automobiles; services d'association pour la promotion des 
intérêts des concessionnaires d'automobiles et des 
consommateurs concernant les véhicules neufs et d'occasion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,404,670. 2008/07/24. William Wright and James Hunter, a 
partnership, 3205 Sideline 16, Brougham, ONTARIO L0H 1A0

Pucker-Up
WARES: Hockey puck retriever and storage device. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ramasse-rondelles de hockey et dispositif 
de stockage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,740. 2008/07/24. Picwal Australia Pty Ltd., 114 - 118 
Capel Street, North Melbourne, 3051, VIC, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

COOLVENT
WARES: Camping, outdoor and recreational equipment, and 
parts and accessories thereof, namely sleeping bags, camp 
beds, mattresses for bed, cushions and pillows; camping and 
outdoor chairs and stools, camping furniture. Used in CANADA 
since at least as early as December 23, 2007 on wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 20, 2004 under No. 1025780 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de camping, d'extérieur et 
récréatif ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
sacs de couchage, lits de camps, matelas pour lit, coussins et 
oreillers; chaises et tabourets de camping et d'extérieur, mobilier 
de camping. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 décembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 octobre 2004 sous 
le No. 1025780 en liaison avec les marchandises.

1,404,750. 2008/07/24. NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford 
Road, Charlotte, North Carolina 28211, 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

IT'S OUR NATURE
WARES: (1) New steel formed from recycled scrap steel for 
further manufacture. (2) Steel; new steel formed from recycled 
scrap steel for further manufacture; steel products, namely, steel 
bars, rounds, flats, rods, angles, channels, forging billets, wires, 
sheets, and strips; low-carbon steels; specialty steels, namely, 
stainless and steel alloys; steel balls, steel building and 
construction materials; metal posts; metal posts, namely, 
bendable metal highway delineator posts; highway barrier 
systems, namely, metal posts and metal rails. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2000 under No. 
2,348,536 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Nouvel acier formé à partir de ferrailles 
recyclées pour fabrication subséquente. (2) Acier; nouvel acier 
formé à partir de ferrailles recyclées pour fabrication 
subséquente; produits en acier, nommément barres, barres 
rondes, barres rectangulaires, tiges, angles, profilés, billettes de 
forgeage, câbles, feuilles et bandes en acier; aciers à bas 
carbone; aciers spécialisés, nommément alliages d'acier 
inoxydable et d'acier; billes en acier, matériaux de construction 
en acier; poteaux métalliques; poteaux métalliques, nommément 
poteaux de délimitation pour autoroutes en métal flexible; 
systèmes de barrages routiers, nommément poteaux métalliques 
et rails métalliques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2000 sous le No. 
2,348,536 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,404,808. 2008/07/25. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE, société anonyme, Avenue René Levayer, 
86270 LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE, 
PHARMACEUTIQUE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DERMO-KIDS
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Oil for the body, face, and hair: tanning and after-sun 
milks, gels, and oils. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,404,919. 2008/07/25. Genius Recordz Inc., 2383 Virginia Park, 
Windsor, ONTARIO N9E 4Z4

Genius Recordz
WARES: (1) Compact discs, CD-ROMS, phonograph records, 
tape cassettes, video discs specificall music and music videos. 
(2) Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, business attire, 
casual, children's, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, sleepwear, sports, and undergarments. (3) Posters. 
SERVICES: (1) Audio recording and production. (2) Music 
composition services. (3) Entertainment services, namely the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, live concerts, and radio 
programs. (4) Licensing of music. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, CD-ROM, disques, 
cassettes, disques vidéo de musique et vidéoclips. (2) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour bébés, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et vêtements de dessous. (3) Affiches. 
SERVICES: (1) Enregistrement et production audio. (2) Services 
de composition musicale. (3) Services de divertissement, 
nommément développement, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, de concerts 
et d'émissions de radio. (4) Octroi de licences ayant trait à la 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,920. 2008/07/25. Genius Recordz Inc, 2383 Virginia Park, 
Windsor, ONTARIO N9E 4Z4

Global Entrepreneurs Networking In 
Urban Society

WARES: (1) Posters. (2) Clothing, namely, athletic, baby, 
beachwear, business attire, casual, children's, exercise, formal 
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, sleepwear, sports, and 
undergarments. (3) Compact discs, CD-ROMS, phonograph 
records, tape cassettes, video discs specifically music and music 
videos. SERVICES: (1) Audio recording and production. (2) 
Music composition services. (3) Entertainment services, namely 
the development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, live concerts, and radio 
programs. (4) Licensing of music. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements 
de détente, vêtements de nuit, vêtements de sport et vêtements 
de dessous. (3) Disques compacts, CD-ROM, disques, 
cassettes, disques vidéo, notamment de musique et de 
vidéoclips. SERVICES: (1) Enregistrement et production audio. 
(2) Services de composition musicale. (3) Services de 

divertissement, nommément développement, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision, 
de concerts et d'émissions de radio. (4) Octroi de licences ayant 
trait à la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,921. 2008/07/25. Genius Recordz Inc., 2383 Virginia Park, 
Windsor, ONTARIO N9E 4Z4

Hawkboyz
WARES: (1) Posters. (2) Clothing, namely, athletic, baby, 
beachwear, business attire, casual, children's, exercise, formal 
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, sleepwear, sports, and 
undergarments. (3) Compact discs, CD-ROMS, phonograph 
records, tape cassettes, video discs specifically music and music 
videos. SERVICES: (1) Audio recording and production. (2) 
Music composition services. (3) Entertainment services, namely 
the development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, live concerts, and radio 
programs. (4) Licensing of music. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements 
de détente, vêtements de nuit, vêtements de sport et vêtements 
de dessous. (3) Disques compacts, CD-ROM, disques, 
cassettes, disques vidéo, notamment de musique et de 
vidéoclips. SERVICES: (1) Enregistrement et production audio. 
(2) Services de composition musicale. (3) Services de 
divertissement, nommément développement, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision, 
de concerts et d'émissions de radio. (4) Octroi de licences ayant 
trait à la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,950. 2008/07/25. 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

THE HAPPY HOST
WARES: Body oil, room fragrance oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile pour le corps, huiles parfumées 
d'ambiance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,405,236. 2008/07/23. NICE CAR ECO. MOBILE. WASH. INC., 
3850, Rue Jean-Talon Ouest, Bureau S-121, Montreal, QUEBEC 
H3R 2G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROLAND EL-ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, 
SUITE 810, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1L9

The right to the exclusive use of the words NO and WET is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ecological automobile cleaning preparations, namely: 
Vehicle wash and wax waterless cleaner; All-purpose cleaner; 
Instant hand sanitizer gel; Compact disk cleaner, protector and 
restorer spray; Metal polish cream; Tire cleaner and tire 
dressing; Glass cleaner. SERVICES: Waterless and ecological 
automobile cleaning, washing and polishing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots NO et WET en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits écologiques pour le nettoyage 
d'automobiles, nommément nettoyants et cires de nettoyage 
sans eau pour véhicules; nettoyant tout usage; gel désinfectant 
instantané pour les mains; produit nettoyant, protecteur et de 
restauration en vaporisateur pour disques compacts; crème 
d'entretien pour le métal; nettoyant et lustrant à pneus; nettoyant 
à vitres. SERVICES: Nettoyage, lavage et polissage écologiques 
et sans eau pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,245. 2008/07/29. Custom By Elly, P.O. Box 26, Station E, 
Toronto, ONTARIO M6H 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CBE
WARES: (1) Custom designed clothing and wearing apparel, 
namely, hooded sweatshirts. (2) Custom designed clothing and 
wearing apparel, namely, blazers, coats, jackets, vests, pants, 
shorts, skirts, dresses, blouses, sweaters, T-shirts, tops, tank 
tops, sport jackets, sport shirts, sports pants, sweatshirts, 
sweatpants, scarves, caps, hats, toques, tights, socks, 
undergarments and underwear; custom designed accessories, 

namely, shoulder bags, sling bags, sports bags, handbags, all 
purpose carrying bags, athletic bags, duffle bags, belts, 
headbands, wristbands. SERVICES: (1) Direct to consumer sale 
of custom designed clothing and wearing apparel, namely, 
hooded sweatshirts. (2) Direct to consumer sale of custom 
designed accessories made of fabric, namely, scarves, sweat 
bands, headbands, belts; on-line sale of custom designed 
clothing and wearing apparel and custom designed accessories 
made of fabric, namely, scarves, sweat bands, headbands, belts; 
retail sale of custom designed clothing and wearing apparel and 
custom designed accessories made of fabric, namely, scarves, 
sweat bands, headbands, belts. Used in CANADA since at least 
as early as June 26, 2008 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires 
conçus sur mesure, nommément pulls d'entraînement à 
capuchon. (2) Vêtements et articles vestimentaires conçus sur 
mesure, nommément blazers, manteaux, vestes, gilets, 
pantalons, shorts, jupes, robes, chemisiers, chandails, tee-shirts, 
hauts, débardeurs, vestes sport, chemises sport, pantalons 
sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, foulards, 
casquettes, chapeaux, tuques, collants, chaussettes, vêtements 
de dessous et sous-vêtements; accessoires conçus sur mesure, 
nommément sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à main, 
sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs polochons, 
ceintures, bandeaux, serre-poignets. SERVICES: (1) Vente 
directe au consommateur de vêtements et d'articles 
vestimentaires conçus sur mesure, nommément de pulls 
d'entraînement à capuchon. (2) Vente directe au consommateur 
d'accessoires conçus sur mesure en tissu, nommément foulards, 
bandeaux absorbants, bandeaux, ceintures; vente en ligne de 
vêtements et d'articles vestimentaires conçus sur mesure et 
d'accessoires conçus sur mesure en tissu, nommément foulards, 
bandeaux absorbants, bandeaux, ceintures; vente au détail de 
vêtements et d'articles vestimentaires conçus sur mesure ainsi 
que d'accessoires conçus sur mesure en tissu, nommément 
foulards, bandeaux absorbants, bandeaux, ceintures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2008 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).

1,405,419. 2008/07/30. BODA HEALTH INC., 848 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

BODAHEALTH
SERVICES: (1) Traditional Chinese medicine services, namely, 
dietary therapy, cupping, moxibustion, qigong, herbology; 
acupuncture services; massage services; tui na massage 
services, namely, Chinese therapeutic massage; acupressure 
services; sale of Chinese herbs. (2) Chiropractic services; 
reflexology services; hellerwork, namely, structural integration 
and deep tissue bodywork therapy; osteopathy services; 
physiotherapy services; infrared sauna services; ionic bath 
services; cooking classes; educational seminars, presentations 
and workshops in the fields of traditional Chinese medicine, 
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acupuncture, massage, acupressure, chiropractic, reflexology, 
hellerwork, namely, structural integration and deep tissue 
bodywork therapy, osteopathy, physiotherapy, infrared saunas, 
ionic baths, yoga, nutrition, counselling; organizing and 
conducting retreats in the fields of traditional Chinese medicine, 
acupuncture, massage, acupressure, chiropractic, reflexology, 
hellerwork, namely, structural integration and deep tissue 
bodywork therapy, osteopathy, physiotherapy, infrared saunas, 
ionic baths, yoga, nutrition, counselling. Used in CANADA since 
at least as early as July 16, 2008 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de médecine chinoise traditionnelle, 
nommément thérapie alimentaire, application de ventouses, 
moxibustion, qi gong, herbologie; services d'acupuncture; 
services de massage; services de massage tui na, nommément 
massage thérapeutique chinois; services de digitopuncture; 
vente de fines herbes chinoises. (2) Services de chiropractie; 
services de réflexologie; méthode Heller, nommément traitement 
par manipulation de la structure musculo-squelettique et des 
tissus profonds; services d'ostéopathie; services de 
physiothérapie; services de saunas à infrarouge; services de 
bains à ions; cours de cuisine; conférences, présentations et 
ateliers dans les domaines de la médecine chinoise 
traditionnelle, de l'acupuncture, du massage, de la 
digitopuncture, de la chiropratique, de la réflexologie, de la 
méthode Heller, nommément du traitement par manipulation de 
la structure musculo-squelettique et des tissus profonds, de 
l'ostéopathie, de la physiothérapie, des saunas à infrarouge, des 
bains à ions, du yoga, de l'alimentation, du counseling; 
organisation et tenue de retraites dans les domaines de la 
médecine chinoise traditionnelle, de l'acupuncture, du massage, 
de la digitopuncture, de la chiropratique, de la réflexologie, de la 
méthode Heller, nommément du traitement par manipulation de 
la structure musculo-squelettique et des tissus profonds, de 
l'ostéopathie, de la physiothérapie, des saunas à infrarouge, des 
bains à ions, du yoga, de l'alimentation, du counseling. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juillet 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,405,460. 2008/07/30. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters, 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-
alcoholic fruit drinks and juices; syrups, concentrates, powders 
and other preparations for making beverages, namely flavored 
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, 
sports drinks, non-alcoholic fruit drinks and juices; non-alcoholic 
vegetable drinks and juices. SERVICES: Educational services, 
namely providing classes, seminars, workshops and educational 
information relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate involvement in 
community, environmental, conservation, emergency relief, 
health and welfare, educational and medical programs and 
initiatives; providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, environmental, conservation, 
emergency relief, health and welfare, educational and medical 
programs and initiatives; consultancy and information services 
relating to all of the aforementioned services; including all of the 
aforementioned services provided by telephone or online from a 
computer database, national or international telecommunications 
networks or the Internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau potable, eaux 
aromatisées, eaux gazeuses et eaux minérales; autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; sirops, concentrés, poudres et autres 
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préparations pour boissons, nommément eaux aromatisées, 
eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; boissons aux légumes et jus de légumes 
non alcoolisés. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers et d'information 
éducative sur le choix de boissons des consommateurs, les 
questions touchant la santé, le bien-être, la bonne condition 
physique et les habitudes de vie, ainsi que la participation des 
entreprises aux programmes et aux initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux; formation sur le 
choix de boissons des consommateurs, les questions touchant la 
santé, le bien-être, la bonne condition physique et les habitudes 
de vie, ainsi que la participation des entreprises aux 
programmes et aux initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux; services de conseil 
et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; y 
compris tous les services susmentionnés offerts par téléphone 
ou en ligne au moyen d'une base de données, de réseaux de 
télécommunication nationaux ou internationaux ou par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,405,461. 2008/07/30. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters, 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-
alcoholic fruit drinks and juices; syrups, concentrates, powders 
and other preparations for making beverages, namely flavored 
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, 
sports drinks, non-alcoholic fruit drinks and juices; non-alcoholic 
vegetable drinks and juices. SERVICES: Educational services, 
namely providing classes, seminars, workshops and educational 

information relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate involvement in 
community, environmental, conservation, emergency relief, 
health and welfare, educational and medical programs and 
initiatives; providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, environmental, conservation, 
emergency relief, health and welfare, educational and medical 
programs and initiatives; entertainment, sporting and cultural 
activities namely baseball, basketball, football, hockey, soccer, 
concerts, theatre performances, cultural festivals; consultancy 
and information services relating to all of the aforementioned 
services; including all of the aforementioned services provided 
by telephone or online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau potable, eaux 
aromatisées, eaux gazeuses et eaux minérales; autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; sirops, concentrés, poudres et autres 
préparations pour boissons, nommément eaux aromatisées, 
eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; boissons aux légumes et jus de légumes 
non alcoolisés. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers et d'information 
éducative ayant trait au choix de boissons des consommateurs, 
ainsi qu'aux questions de santé, de bien-être, de bonne 
condition physique et de style de vie, à la participation des 
entreprises aux programmes et aux initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux; formation sur les 
choix de boissons, les questions de santé, de bien-être, de 
bonne condition physique et de style de vie ainsi que sur la 
participation des entreprises aux programmes et aux initiatives 
communautaires, environnementaux, de conservation, de 
secours d'urgence, de santé et de bien-être, éducatifs et 
médicaux; divertissement, activités sportives et culturelles, 
nommément baseball, basketball, football, hockey, soccer, 
concerts, pièces de théâtre et festivals culturels; services de 
conseil et d'information sur tous les services susmentionnés, y 
compris tous les services susmentionnés offerts par téléphone 
ou en ligne au moyen d'une base de données, de réseaux de 
télécommunication nationaux ou internationaux ou par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,405,596. 2008/07/31. BLINDS-TO-GO, INC., 3510 St. Joseph 
Boulevard East, Montreal, QUEBEC H1X 1W6 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

BLINDS SOLUTIONS
WARES: Curtains, draperies, fabric valances and tapestries of 
textile; window coverings, namely, window shades, pleated 
shades, window blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian 
blinds, roller shades and parts thereof; window accessories, 
namely, ribs, cords, head rails and bottom rails sold as a unit 
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with window blinds and shades; operational systems for window 
blinds, namely, manually operated mechanisms for raising and 
lowering roller shades and roller blinds for windows; custom 
window blinds; window screens; interior window shutters; curtain 
rods, drapery rods, and replacement parts thereof; metal curtain 
rings. SERVICES: Retail department store services; retail sale of 
home furnishings namely, selling window shades, blinds and 
draperies; online sale of curtains, draperies, fabric valances and 
tapestries of textile, window coverings, namely, window shades, 
pleated shades, window blinds, vertical blinds, horizontal blinds, 
venetian blinds, roller shades and parts thereof, window 
accessories, namely, ribs, cords, head rails and bottom rails sold 
as a unit with window blinds and shades, window screens, 
interior window shutters, curtain rods, drapery rods, and 
replacement parts thereof, metal curtain rings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rideaux, tentures, cantonnières et 
tapisseries en tissu; garnitures de fenêtres, nommément stores, 
stores plissés, stores, stores verticaux, stores horizontaux, 
stores vénitiens, stores enroulables et pièces connexes; 
accessoires pour fenêtres, nommément armatures, cordons, 
caissons et lames inférieures vendus comme un tout avec des 
stores; systèmes opérationnels pour stores, nommément 
mécanismes manuels pour élever et abaisser les stores 
enroulables et les stores à enroulement de fenêtres; stores 
personnalisés; moustiquaires de fenêtres; persiennes 
intérieures; tringles à rideaux, tringles à tentures et pièces de 
rechange connexes; anneaux métalliques pour rideaux. 
SERVICES: Services de magasin à rayons de détail; vente au 
détail de mobilier et d'articles décoratifs nommément vente de 
toiles pour fenêtres, stores et tentures; vente en ligne de rideaux, 
tentures, cantonnières et tapisseries en tissu, garnitures de 
fenêtres, nommément stores, stores plissés, stores, stores 
verticaux, stores horizontaux, stores vénitiens, stores 
enroulables et pièces connexes, d'accessoires pour fenêtres, 
nommément armatures, cordons, caissons et lames inférieures 
vendus comme un tout avec des stores, moustiquaires de 
fenêtres, persiennes intérieures, tringles à rideaux, tringles à 
tentures et pièces de rechange connexes, anneaux métalliques 
pour rideaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,645. 2008/07/31. La Clef de Sol inc., 840 bouvier, québec, 
QUÉBEC G1S 1R8

CAMBER
MARCHANDISES:  Enceintes acoustique / loud speaker. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Enceintes acoustiques / loud speakers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,406,021. 2008/08/04. LEADirect inc., 520, boul. Charest Est, 
1er étage, C.P. 70226, succ. Québec-Centre, Québec, QUÉBEC 
G2J 0A2

LEADIRECT
MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie, nommément 
brochures, publipostages, revues, dépliants, rapports, guides de 

formation, entêtes de lettres, enveloppes; matériel promotionnel, 
nommément bannières, enseignes, casquettes, chandails, 
parapluies, balles de golf; SERVICES: Assurance de personnes, 
nommément assurance vie individuelle et collective, assurance 
accident individuelle et collective, assurance invalidité 
individuelle et collective, assurance perte involontaire d’emploi 
individuelle et collective, assurance maladie critique individuelle 
et collective; garanties, nommément garantie d’écart, garantie 
mécanique, protection de peinture, protection antivol et garantie 
pour risques routiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed products, namely brochures, direct mail 
advertising, journals, pamphlets, reports, training guides, 
letterhead, envelopes; promotional material, namely banners, 
signboards, caps, sweaters, umbrellas, golf balls; SERVICES:
Individual insurance, namely individual and group life insurance, 
accident insurance for individuals and groups, disability 
insurance for individuals and groups, involuntary job loss 
insurance for individuals and groups, critical illness insurance for 
individuals and groups; guarantees, namely spread guarantees, 
mechanic guarantees, paint protection, theft protection and road 
risk guarantees. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,406,176. 2008/08/05. Tamek Gida Ve Konsantre Sanajii Ve 
Ticaret Anonim Sirketi, 2.Ulus Nisbetiye Mahallesi Hakki, 
Sehithan Sokak No: 35, Besiktas, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits, and vegetables; various types of 
pickled products namely, roasted eggplant, peppers and 
cornichon pickles; pastes, namely, tomato pastes and pepper 
pastes; ketchup; jellies, jams, compotes, and marmalades; eggs; 
mayonnaise; milk and milk products, namely, milky desserts, 
yogurts, creams, butter, cheese, drinks made with milk or dairy 
products, frozen 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, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, vanilla confectionery, frozen confectionery, gum 
confectionery, peanut confectionery, and sugar confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar; sauces, namely, vegetable based sauces to be used as 
condiments; food spices, namely, seasonings for meats, poultry 
and fish; ice; beers; mineral and aerated waters and non-
alcoholic drinks, namely, carbonated drinks, coffee, colas, 
energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks, hot 
chocolate, milk, non-dairy soy drinks, sports drinks, tea, 
vegetable juices; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups 
for making beverages. Used in CANADA since as early as May 
01, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
produits marinés, nommément aubergine grillée, piments et 
cornichons marinés; pâte, nommément pâte de tomates et pâte 
de piments; ketchup; gelées, confitures, compotes et 
marmelades; oeufs; mayonnaise; lait et produits laitiers, 
nommément desserts laitiers, yogourts, crèmes, beurre, 
fromage, boissons à base de lait ou de produits laitiers, produits 
laitiers surgelés; 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, nommément 
aux amandes, au chocolat, à la vanille, confiseries glacées, à la 
gomme, aux cacahuètes, confiseries au sucre, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauces à base de légumes pour utilisation 
comme condiments; épices pour aliments, nommément 
assaisonnements pour viandes, volaille et poisson; glace; bière; 
eaux minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, eau potable, boissons 
gazeuses à base de fruits, chocolat chaud, lait, boissons au soya 
sans produits laitiers, boissons pour sportifs, thé et jus de 
légumes; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops pour faire des boissons. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,406,324. 2008/08/06. Springs of Living Water Centre Inc., 595 
Lagimodiere B l v d . ,  Winnipeg, MANITOBA R2J 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SERVICES: Administration of a church, religious and 
educational services. Used in CANADA since April 30, 2008 on 
services.

SERVICES: Gestion d'une église, services religieux et services 
éducatifs. Employée au CANADA depuis 30 avril 2008 en 
liaison avec les services.

1,406,336. 2008/08/06. T. Litzen Sports Ltd., 433 Ofield Rd. S., 
Dundas, ONTARIO L9H 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Balls, namely dodge balls. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Balles et ballons, nommément ballons de 
ballon chasseur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,406,371. 2008/08/06. Spiration, Inc., 6675 - 185th Avenue 
N.E., Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IBV
WARES: (1) Medical devices, namely, implantable valves and 
airway sizing balloons for treating pulmonary diseases and 
disorders; pulmonary prostheses; pulmonary prostheses delivery 
systems comprising catheters, guide wires, protective sheaths, 
stents, and loading, delivery and retrieval devices used 
therewith. (2) Medical devices, namely, implantable valves for 
use in treating pulmonary diseases and disorders. (3) 
Bronchoscopes. Used in CANADA since at least as early as May 
17, 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,324 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément valves 
implantables et ballons d'évaluation des voies respiratoires pour 
traiter les maladies et les troubles respiratoires; prothèses 
respiratoires; systèmes d'implantation pour prothèses 
respiratoires constitués de cathéters, de fils guides, de gaines 
protectrices, d'endoprothèses vasculaires et dispositifs de 
chargement, d'implantation et de retrait connexes. (2) Dispositifs 
médicaux, nommément valves implantables pour traiter les 
maladies et les troubles respiratoires. (3) Bronchoscopes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
août 2006 sous le No. 3,124,324 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,406,372. 2008/08/06. Spiration, Inc., 6675 - 185th Avenue 
N.E., Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPIRATION
WARES: (1) Medical devices, namely, implantable valves and 
airway sizing balloons for treating pulmonary diseases and 
disorders; pulmonary prostheses; pulmonary prostheses delivery 
systems comprising catheters, guide wires, protective sheaths, 
stents, and loading, delivery and retrieval devices used 
therewith. (2) Medical devices; namely implantable valves for 
treating chronic obstructive pulmonary disorders. (3) 
Bronchoscopes. Used in CANADA since at least as early as May 
17, 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
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on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 22, 2003 under No. 2,709,746 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément valves 
implantables et ballons d'évaluation des voies respiratoires pour 
traiter les maladies et les troubles respiratoires; prothèses 
respiratoires; systèmes d'implantation pour prothèses 
respiratoires constitués de cathéters, de fils guides, de gaines 
protectrices, d'endoprothèses vasculaires et dispositifs de 
chargement, d'implantation et de retrait connexes. (2) Dispositifs 
médicaux; nommément valves implantables pour le traitement 
des troubles pulmonaires obstructifs chroniques. (3) 
Bronchoscopes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 mai 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 2,709,746 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,406,374. 2008/08/06. Spiration, Inc., 6675 - 185th Avenue 
N.E., Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Medical devices, namely, implantable valves and 
airway sizing balloons for treating pulmonary diseases and 
disorders; pulmonary prostheses; pulmonary prostheses delivery 
systems comprising catheters, guide wires, protective sheaths, 
stents, and loading, delivery and retrieval devices used 
therewith. (2) Medical devices, namely, implantable valves for 
use in surgical repair of soft tissue deficiencies of the lung. (3) 
Bronchoscopes. Used in CANADA since at least as early as May 
17, 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 09, 2006 under No. 3,090,578 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément valves 
implantables et ballons d'évaluation des voies respiratoires pour 
traiter les maladies et les troubles respiratoires; prothèses 
respiratoires; systèmes d'implantation pour prothèses 
respiratoires constitués de cathéters, de fils guides, de gaines 
protectrices, d'endoprothèses vasculaires et dispositifs de 
chargement, d'implantation et de retrait connexes. (2) Dispositifs 
médicaux, nommément valvules implantables pour la correction 
chirurgicale des déficiences des tissus mous du poumon. (3) 

Bronchoscopes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 mai 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,090,578 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,406,399. 2008/08/06. SCR-Sibelco NV, Quellinstraat 49, 
Antwerp B-2018, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLOBAL RESOURCES · LOCAL 
SOLUTIONS \n

SERVICES: Processing and treatment of minerals such as the 
separating of minerals, sizing of minerals, blending of minerals, 
cleaning the minerals; Research and development in the field of 
minerals, technical consulting services directed to end-use 
applications of minerals. Priority Filing Date: August 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/691,864 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transformation et traitement de minéraux comme la 
séparation de minéraux, la classification de minéraux, le 
mélange de minéraux, le nettoyage de minéraux; recherche et 
développement dans le domaine des minéraux, services de 
conseil technique portant sur des applications finales de 
minéraux. Date de priorité de production: 06 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/691,864 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,406,415. 2008/08/06. WOMAN'S LIFE INSURANCE 
SOCIETY, 1338 Military Street, P.O. Box 5020, Port Huron, 
Michigan 48061-5020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IT'S ABOUT A WOMAN'S LIFE
SERVICES: Insurance services, namely, underwriting life 
insurance and annuity contracts; association services, namely, 
promoting the interests of the members of a fraternal benefit 
association through social, intellectual, benevolent, moral, 
patriotic and fraternal activities. Used in CANADA since at least 
as early as April 03, 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under 
No. 3,541,485 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services de 
contrats d'assurance vie et de rentes viagères; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des membres 
d'une société de secours mutuel à l'aide d'activités sociales, 
intellectuelles, bénévoles, éthiques et patriotiques ainsi que 
d'activités d'entraide. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 03 avril 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 décembre 2008 sous le No. 3,541,485 en liaison avec les 
services.

1,406,441. 2008/08/06. 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

UPPA
WARES: Tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages; 
iced tea; non-alcoholic ready-to-drink tea beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, extraits de thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé glacé; boissons au thé non 
alcoolisés prêtes à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,461. 2008/08/07. Metroland Media Group Ltd., c/o Torstar 
Corporation (parent, company), 1 Yonge St., 6th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5E 1P9

Waterloo Region Record
WARES: Publications, namely newspapers published in print, 
online or electronic form. SERVICES: The publication of 
newspapers in print, online or electronic form. Used in CANADA 
since March 11, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément journaux publiés 
sous forme imprimée, en ligne ou électronique. SERVICES:
Publication de journaux sous forme imprimée, en ligne ou 
électronique. . Employée au CANADA depuis 11 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,477. 2008/08/07. BENNETT, COLEMAN & CO. LTD., a 
legal entity, The Times of India Building, Dr. D. N. Road, Mumbai
- 400 001, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
are coloured silver.  The rectangle behind the letters ET is 
coloured red and the three squares behind the letters NOW are 
coloured blue.

WARES: Audio, video, still, and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, 
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, MP3 
files, and films all pertaining to or featuring a wide range of 
cultural, educational, news on general affairs and business, and 
entertainment topics; transmitters and receivers for television 
broadcasting signals; transmitters for broadcasting sound and 
images; television transmitters and data processors, namely, 
computers and scanners; monitors and data transmitters; 
electronic signal transmitters and receivers; computer software 
for accessing, reviewing, interacting with and retrieving on-line 
information, entertainment and news from the Internet; 
downloadable publications, namely, magazines featuring a wide 
range of cultural, educational, news, and entertainment topics; 
floats, printed publications, namely newspapers, books, news 
letters, news sheets, printed matters, namely, news bulletins, 
brochures, postcards, journals, signboards, calendars and 
diaries; columns and news articles; pamphlets, printed television 
program guides, magazines featuring entertainment, instruction, 
education, sport and news; photographs; stationery, namely, 
envelopes, letterheads, folders, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils and postcards; periodical 
publications for general circulation featuring business and 
economic affairs, general interest news and news from India and 
the Indian communities outside India distributed by printed 
format. SERVICES: Production and distribution of television 
commercials, providing television advertising for others; news 
reporters’ services; news clipping services; online advertising on 
a computer network; opinion polling; economic forecasting; 
assisting businesses in outsourcing the services of the 
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businesses of others; advertising services, namely, writing 
advertising copy and placement of advertisements; rental of 
advertising space; rental of advertising time on communication 
media; business research; compilation of statistics; professional 
business consultancy; business information; business inquiries, 
business investigations; television and radio broadcasting; audio 
and video broadcasting; broadcasting programs via the Internet; 
streaming of audio and video material across broad band 
networks and the internet; broadcasting services rendered 
through terrestrial broadcasting, satellites, webcasting, and 
transmission to wireless communications devices, handheld 
computers, personal digital assistants, and mobile and cellular 
phones; electronic transmission of data, documents, messages, 
text, sound, images, graphics, entertainment, and education via 
a global computer network; video-on-demand transmission 
services; mobile media and entertainment services in the nature 
of electronic transmission of entertainment media content; 
providing online electronic bulletin boards and chat rooms for 
transmission of messages among computer users concerning 
topics of business and economic affairs, and general interest; 
internet broadcasting services of real-time audio and audio-
visual broadcasts relating to India and Indian culture; 
entertainment services, namely production of news and 
television entertainment and audio and video recordings; 
provision of ongoing news shows, radio and television 
entertainment, online entertainment, online interactive 
entertainment, and films featuring a wide range of cultural, 
educational, business, economic, news, and entertainment 
topics; organizing exhibitions for entertainment, educational, 
cultural, and sporting purposes relating to or featuring quizzes 
and games designed to test general knowledge and relating to 
business, music, drama, film, art, comedy, general knowledge, 
games, information, news, television and radio programs 
including children's radio and television programs, events, sport, 
documentaries, history, fiction, non-fiction topics, science and 
technology; rental of motion picture films, prerecorded radio and 
television programs, and sound recordings and videotapes; 
publication of books; distribution of television programming for 
others to cable, terrestrial or satellite television systems; 
provision of entertainment and radio and television programs for 
accessing via communication and computer networks; news 
syndication for the broadcasting industry; Internet portal 
services, namely, providing a wide range of educational, cultural, 
and entertainment information and news via the Internet; rental 
of audio and video programs, television programs and films. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont argent. Le rectangle derrière les 
lettres ET est rouge et les trois carrés derrière les lettres NOW 
sont bleus.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, vidéo, d'images fixes 
et animées et de données compressées ou non, nommément 
cassettes audio et vidéo, cassettes, CD-ROM, CD, cassettes, 
cartouches, fichiers numériques audio et vidéo compressés, 
fichiers MP3 et films préenregistrés concernant ou présentant de 
nombreux sujets dans les domaines de la culture, de l'éducation, 
de l'actualité des affaires et du divertissement; émetteurs et 
récepteurs de signaux de télédiffusion; émetteurs pour la 
diffusion de sons et d'images; émetteurs de télévision et 
processeurs de données, nommément ordinateurs et 
numériseurs; moniteurs et émetteurs de données; émetteurs et 

récepteurs de signaux électroniques; logiciels pour accéder à de 
l'information en ligne, examiner et récupérer de l'information en 
ligne ainsi qu'interagir avec de l'information en ligne, 
divertissement et nouvelles sur Internet; publications 
téléchargeables, nommément magazines portant sur de 
nombreux sujets dans les domaines de la culture, de l'éducation, 
des nouvelles, et du divertissement; encarts publicitaires 
flottants, publications imprimées, nommément journaux, livres, 
bulletins, feuilles de nouvelles, imprimés, nommément bulletins 
de nouvelles, brochures, cartes postales, revues, enseignes, 
calendriers et agendas; rubriques et articles de presse; 
brochures, guides d'émissions télévisées imprimés, magazines 
portant sur le divertissement, l'instruction, l'éducation, le sport et 
les nouvelles; photos; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à en-tête, chemises de classement, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons et cartes postales; périodiques pour diffusion générale 
présentant des nouvelles d'intérêt général, sur les affaires et 
l'économie ainsi que des nouvelles sur l'Inde et les 
communautés indiennes à l'extérieur de l'Inde, distribuées en 
format imprimé. SERVICES: Production et distribution de 
publicité pour la télévision, offre de publicité pour des tiers; 
services de nouvelles; services de coupures de presse; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; sondages d'opinion; 
prévisons économiques; aide aux entreprises dans le domaine 
de l'impartition de services d'entreprises de tiers; services de 
publicité, nommément rédaction de publicité, copie et placement 
de publicité; location d'espaces publicitaires; location de temps 
publicitaire sur des supports médiatiques; recherche 
commerciale; compilation de statistiques; conseils 
professionnels aux entreprises; information sur les affaires; 
demandes de renseignements commerciaux; enquêtes 
commerciales; télédiffusion et radiodiffusion; diffusion audio et 
vidéo; diffusion d'émissions au moyen d'Internet; transmission en 
continu de matériel audio et vidéo sur réseaux à large bande et 
sur Internet; services de diffusion offerts au moyen de la 
diffusion par voie terrestre, satellites, webdiffusion, et de la 
transmission vers des appareils de communication sans fil, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels ainsi que 
téléphones mobiles et cellulaires; transmission électronique de 
données, de documents, de messages, de texte, de sons, 
d'images, de divertissement et de matériel éducatif sur un 
réseau informatique mondial; services de transmission vidéo à la 
demande; services de médias mobiles et de divertissement, à 
savoir transmission électronique de contenu de divertissement; 
offre de babillards électroniques et de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des sujets d'intérêt général, les affaires et 
l'économie; services de diffusion sur Internet d'émissions audio 
et audiovisuelles en temps réel ayant trait à l'Inde et à la culture 
indienne; services de divertissement, nommément production de 
nouvelles et de divertissement télévisés et d'enregistrements 
audio et de vidéo; diffusion d'émissions de nouvelles continues, 
de divertissement radiophonique et télévisé, de divertissement 
en ligne, de divertissement interactif et de films sur divers sujets 
concernant la culture, l'éducation, les affaires, l'économie, 
l'actualité et le divertissement; organisation d'expositions à des 
fins de divertissement, éducatives, culturelles et sportives ayant 
trait à des jeux-questionnaires et des jeux ou contenant des 
jeux-questionnaires et des jeux conçus pour vérifier les 
connaissances générales et touchant les domaines suivants : 
musique, théâtre, cinéma, art, comédie, connaissances 
générales, jeux, information, actualité, émissions de télévision et 
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de radio, y compris dans les domaines suivants : émissions de 
télévision et de radio pour enfants, évènements, sports, 
documentaires, histoire, sujets de fiction et non romanesques, 
science et technologie; location de films, d'émissions de 
télévision et de radio préenregistrées, d'enregistrements sonores 
et de cassettes vidéo; publication de livres; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers à des systèmes de 
télévision par câble, par voie terrestre ou par satellite; offre de 
divertissement et d'émissions de radio et de télévision 
accessibles par des réseaux de communication et des réseaux 
informatiques; souscription de nouvelles pour l'industrie de la 
diffusion; services de portail Internet, nommément offre d'une 
grande variété d'informations éducatives, culturelles, de 
divertissement et d'actualité par Internet; location d'émissions 
audio et vidéo, d'émissions de télévision et de films. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,406,527. 2008/08/07. Wilkinson Industries, Inc., 1112 Madison 
Street, PO Box 490, Fort Calhoun, Nebraska  68023, 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

FRESHSERVE
WARES: Plastic food containers for commercial use sold to 
distributors and food processors; plastic food containers for 
commercial use sold directly to end users. Used in CANADA 
since at least as early as July 17, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 
3484298 on wares.

MARCHANDISES: Contenants plastiques pour aliments à usage 
commercial vendus aux distributeurs et aux entreprises de 
transformation des aliments; contenants plastiques pour aliments 
à usage commercial vendus directement aux utilisateurs finaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
août 2008 sous le No. 3484298 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,529. 2008/08/07. Wilkinson Industries, Inc., 1112 Madison 
Street, PO Box 490, Fort Calhoun, Nebraska  68023, 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

FRESH PERFORMANCE
WARES: Plastic food containers for commercial use sold to 
distributors and food processors; plastic food containers for 
commercial use sold directly to end users. Used in CANADA 
since as early as April 13, 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3484299 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants plastiques pour aliments à usage 
commercial vendus aux distributeurs et aux entreprises de 
transformation des aliments; contenants plastiques pour aliments 
à usage commercial vendus directement aux utilisateurs finaux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous 
le No. 3484299 en liaison avec les marchandises.

1,406,531. 2008/08/07. Wilkinson Industries, Inc., 1112 Madison 
Street, PO Box 490, Fort Calhoun, Nebraska  68023, 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

HERBSHELL
WARES: Plastic food containers for commercial use sold to 
distributors and food processors; plastic food containers for 
commercial use sold directly to end users. Used in CANADA 
since at least as early as August 19, 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 
3484300 on wares.

MARCHANDISES: Contenants plastiques pour aliments à usage 
commercial vendus aux distributeurs et aux entreprises de 
transformation des aliments; contenants plastiques pour aliments 
à usage commercial vendus directement aux utilisateurs finaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
août 2008 sous le No. 3484300 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,576. 2008/08/07. 'GOLIARD' Sp. z o.o., ul. Dworcowa 18, 
42-240 RUDNIKI, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'GOLIARD" is blue bold, shaded, block letters, except for the dot 
in the letter 'i" which is red and shaded. The word GOLIARD is 
on a white, curved background with blue outline slightly shaded 
to the inside. In the background of the above mentioned 
elements there are ears of plants in yellow, orange and brown.

WARES: Pasta, noodles, ravioli. Used in CANADA since 
January 19, 2001 on wares. Used in POLAND on wares. 
Registered in or for POLAND on January 15, 2008 under No. 
199461 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « GOLIARD » est écrit en bleu, en 
caractères d'imprimerie, gras et ombragés, à l'exception du point 
sur la lettre « i » qui est rouge et ombragé. Le mot « GOLIARD » 
est sur un arrière-plan blanc et courbé avec un contour bleu 
légèrement ombragé vers l'intérieur. Dans l'arrière-plan au-
dessus des éléments susmentionnés se trouvent des épis de 
plantes en jaune, orange et brun.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, nouilles, ravioli. 
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises. Employée: POLOGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 15 
janvier 2008 sous le No. 199461 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,602. 2008/08/07. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 180 Vevey, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NESTLE 
CANADA INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

NESTEA UPPA FRUTE
WARES: Tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages, 
iced tea, non-alcoholic ready-to-drink tea beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, extraits de thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé, thé glacé, boissons au thé non 
alcoolisés prêtes à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,617. 2008/08/08. Sandra Jaffe, d.b.a. Preservation Hall, 
726 St. Peter Street, New Orleans, LA 70116, 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

PRESERVATION HALL JAZZ BAND
WARES: Phonograph records, prerecorded compact discs and 
audio tapes featuring jazz music. SERVICES: Entertainment 
services; namely, the rendition of jazz music by an instrumental 
group. Used in CANADA since at least as early as 1961 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 1993 under No. 
1,803,131 on wares and on services.

MARCHANDISES: Microsillons, disques compacts 
préenregistrés et cassettes audio de musique jazz. SERVICES:
Services de divertissement, nommément interprétation de 
musique jazz par un groupe instrumental. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 1993 sous le No. 1,803,131 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,651. 2008/08/08. KENNETH COLE PRODUCTIONS, 
INC., 603 West 50th Street, New York, New York 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GENTLE SOULS
WARES: Ties and scarves, suits, sport coats, jackets, dresses, 
leather and fabric outerwear namely leather jackets and coats, 
overcoats, fabric jackets and coats; overcoats, raincoats, 
rainwear, namely raincoats and rain jackets; dress shirts, knit 
shirts, woven shirts, sweaters, denim jeans, underwear, 
sleepwear, hats, caps, visors, tailored suits, slacks, jackets, 
coats, dresses, pants, skirty, shirts and blouses; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals and sneakers; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cravates et foulards, costumes, vestons 
sport, vestes, robes, vêtements d'extérieur en cuir et en tissu, 
nommément vestes et manteaux en cuir, pardessus, vestes et 
manteaux en tissu; pardessus, imperméables, vêtements 
imperméables, nommément manteaux et vestes imperméables; 
chemises habillées, chemises tricotées, chemises tissées, 
chandails, jeans en denim, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, habits ajustés, pantalons sport, 
vestes, manteaux, robes, pantalons, jupes, chemises et 
chemisiers; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et espadrilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,664. 2008/08/08. Dancing Buffalo Productions Inc., 2630 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

CANADIAN PREDATOR
WARES: Clothing namely, jackets, t-shirts, shirts, sweatshirts, 
pants, vests, socks; hats; sports apparel; outdoor clothing 
namely, camouflage jackets, camouflage pants, camoflage 
vests, camouflage hats, gloves; DVDs featuring entertainment 
and information concerning outdoor hunting, wildlife and the 
outdoors. SERVICES: Entertainment services namely, television 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements nommément vestes, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons, gilets, chaussettes; 



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 214 September 09, 2009

chapeaux; articles vestimentaires de sport; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes de camouflage, pantalons de 
camouflage, gilets de camouflage, chapeaux de camouflage, 
gants; DVD de divertissement et d'information concernant la 
chasse, la faune et le plein air. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,406,668. 2008/08/08. Claymore Securities, Inc., 2455 
Corporate West Drive, Lisle, IL 60532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Investment advisory services; securities brokerage 
services; mutual fund brokerage, distribution and investment 
services. Used in CANADA since at least as early as June 02, 
2008 on services. Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77503841 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 03, 2009 under 
No. 3,569,655 on services.

SERVICES: Services de conseil en placement; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de courtage et de
distribution de fonds communs de placement ainsi que services 
de placement connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juin 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77503841 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 février 2009 sous le No. 3,569,655 en 
liaison avec les services.

1,406,680. 2008/08/08. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 W. Desert Cove Ave., Phoenix, Arizona 85029, 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

G2
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as 
August 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 14, 2003 under No. 2,773,734 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2003 sous le No. 
2,773,734 en liaison avec les marchandises.

1,406,760. 2008/08/08. Quinn Holtby, 5606 - 103 A Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

Safety Spill Systems  (SSS)
WARES: Drilling rig safety equipment, namely, matting, hand 
guards, splash guards, Kelly bushing guards, safety clothes, 
splash pans and containing trays that attach to a rig floor. 
SERVICES: Oil rig and oil field construction services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour appareils de 
forage, nommément tapis tressés, protège-mains, pare-
éclaboussures, protecteurs pour carrés d'entraînement, 
vêtements de sécurité, bacs à éclaboussures, contenant des 
plateaux qui se fixent au plancher des appareils de forage. 
SERVICES: Services de construction de plateformes pétrolières 
et de champs pétroliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,761. 2008/08/08. Quinn Holtby, 5606 - 103A Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

The design consists of a stylized crescent and the words 
STEALTH Drilling Fluid Collection and Filtration Systems.

WARES: An apparatus which attaches to an oil drilling rig to 
filter, collect and recycle drilling fluids. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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Le dessin est constitué d'un croissant stylisé et des mots 
STEALTH Drilling Fluid Collection and Filtration Systems.

MARCHANDISES: Un appareil qui s'attache à un appareil de 
forage pétrolier pour filtrer, recueillir et recycler les fluides de 
forage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,906. 2008/08/11. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VINTAGE BLEND
WARES: soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: March 26, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 302008019805.2 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 26 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008019805.2 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,406,907. 2008/08/11. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOUTHERN BLEND
WARES: soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: March 26, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 302008019806.0 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 26 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008019806.0 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,407,041. 2008/08/12. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Training services, namely conducting seminars, 
conferences and workshops in the operation and management of 
beauty salon services and distribution of training materials in 
connection therewith. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation, nommément tenue de 
séminaires, de conférences et d'ateliers sur l'exploitation et la 
gestion de services de salon de beauté, et distribution de 
matériel de formation connexe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,407,117. 2008/08/13. Winalta Inc., 23602 Township Road 
531A,  Acheson, ALBERTA T7X 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
winatla inc. are black.  The arrowhead design pointing to the left 
is gold and the arrowhead design pointing to the right is black.

SERVICES: Manufacture of modular homes, ready-to-move 
(RTM) homes, and manufactured homes; construction of 
custom-built homes; manufacture of modular camp units, 
sleepers, portable offices, well site trailers, first aid trailers and 
other industrial structures for the oil, gas, construction, forestry 
and mining industries, namely, command centers, sample labs 
and construction trailers for retail sale, leasing or rental; land and 
community development; excavating, paving, gravel crushing 
services; hauling services, namely, the transportation of gravel 
and aggregates. Used in CANADA since at least as early as 
1988 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « winalta inc. » sont noirs. Le dessin en 
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forme de flèche situé sur la gauche est or, et celui de droite est 
noir.

SERVICES: Fabrication de maisons modulaires, de maisons 
transportables et de maisons préfabriquées; construction de 
maisons sur mesure; fabrication d'unités d'hébergement 
modulaires, de dortoirs, de bureaux mobiles, de remorques pour 
emplacements de forage, de remorques de premiers soins et 
d'autres structures industrielles pour les industries pétrolière, 
gazière, de la construction, de la foresterie et de l'exploitation 
minière, nommément centres de contrôle, laboratoire 
d'échantillons et remorques de construction pour la vente au 
détail, le crédit-bail ou la location; aménagement de terrains et 
de collectivités; excavation, pavage, cassage de pierres; 
transport par remorque, nommément transport de gravier et 
d'agrégats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1988 en liaison avec les services.

1,407,118. 2008/08/13. Winalta Inc., 23602 Township Road 
531A,  Acheson, ALBERTA T7X 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WINALTA
SERVICES: Manufacture of modular homes, ready-to-move 
(RTM) homes, and manufactured homes; construction of 
custom-built homes; manufacture of modular camp units, 
sleepers, portable offices, well site trailers, first aid trailers and 
other industrial structures for the oil, gas, construction, forestry 
and mining industries, namely, command centers, sample labs 
and construction trailers for retail sale, leasing or rental; land and 
community development; excavating, paving, gravel crushing 
services; hauling services, namely, the transportation of gravel 
and aggregates. Used in CANADA since at least as early as 
1988 on services.

SERVICES: Fabrication de maisons modulaires, de maisons 
transportables et de maisons préfabriquées; construction de 
maisons sur mesure; fabrication d'unités d'hébergement 
modulaires, de dortoirs, de bureaux mobiles, de remorques pour 
emplacements de forage, de remorques de premiers soins et 
d'autres structures industrielles pour les industries pétrolière, 
gazière, de la construction, de la foresterie et de l'exploitation 
minière, nommément centres de contrôle, laboratoire 
d'échantillons et remorques de construction pour la vente au 
détail, le crédit-bail ou la location; aménagement de terrains et 
de collectivités; excavation, pavage, cassage de pierres; 
transport par remorque, nommément transport de gravier et 
d'agrégats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1988 en liaison avec les services.

1,407,155. 2008/08/13. 9161-8173 Québec inc., 1281 George-
Carroll, Québec, QUÉBEC G1T 1K9

MARCHANDISES: Produits fabriqués en totalité ou en partie 
avec du bois de Cerisier de Pennsylvanie et /ou de Sorbier des 
montagnes et/ou de Sorbier américain, nommément des 
meubles de salon, meubles d'entrée, meubles de salle à 
manger, meubles de rangement, meubles d'appoints, meubles 
de chambre à coucher, consoles, dessertes, tabourets, minibars, 
tables, chaises, lits, têtes de lits, tables de chevet, buffets, 
curios, valets, vaisseliers, bureaux, étagères, bibliothèques, 
penderies, commodes, armoires, panneaux d'armoires, bancs, 
bancs d'appoint, classeurs, tables à langer, rangements pour 
chaussures, rangements muraux, classe-documents, vide-
poches, écritoires, pupitres, secrétaires, cache-pots, boîte à 
ustensiles, récipient à ustensiles, godets, étiquettes, vases, 
miroirs, contour de miroirs, lampes, pieds de lampes, abat-jours, 
chandeliers, paniers, appuie-livres, boîtes à mouchoirs, 
horloges, pendules, cadres, sabliers, sous-verres, pots-pourris, 
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits 
parfumés, tours à cd, paravents, cloisons, vaisselle, verres, 
coupes, tasses, bocks à bière, cuillères, glacières, plateaux, 
planches à découper, rangement à épices, plats, pilons et 
mortiers, couteaux, ustensiles, manches d'ustensiles, beurriers, 
cerceaux à serviettes de tables, supports à vêtements, crochets, 
patères, rangements à bouteille de vin, rangements à bouteilles 
de toutes sortes, porte-journaux, porte-revues, étuis à cigares, 
étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, étuis à petits appareils 
électroniques, porte-parapluies, tablettes, murales, porte-
serviettes, boîtes à pain, boîtes décoratives, boîtes à bijoux, 
boîtes à musique, boîtes à outils, boîtes à jouets, boîtes à 
rangement, coffre à bagages, coffres à jouets, coffres à outils, 
coffres à linge, coffrets de rangement, coffrets à bijoux, jaquettes 
de livres, arrête-portes, ouvre-lettres, coupe-papier, baignoires, 
vasques, lavabos, porte-savons, marchepieds pour bains ou 
spa, planchers, lambris, plafonds, caissons, manteaux de foyer, 
échelles, escaliers, rampes, bibelots, boules de Noël, tuiles 
carrelage, parquets, portes, fenêtres, boucle de ceinture, 
épinglettes, barrettes, peignes, cerceaux à cheveux, bijoux, 
montures de lunettes, crayons, stylos, porte-documents, valises, 
mallettes, cannes, bâtons de marche, chapelets, casse-têtes, 
chevalets, pipes, cabarets, instruments de musique à vent, 
guitares, instruments de musique de percussion, claviers, 
pianos, cercueils, urnes, poignées de meuble, poignées de 
meuble, poignées de parapluie et de canne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products made entirely or partly of Pin Cherry wood 
and/or Showy Mountain Ash and/or American Mountain Ash, 
namely living room furniture, entry-way furniture, dining room 
furniture, furniture for storage, occasional furniture, bedroom 
furniture, consoles, serving tables, stools, mini bars, tables, 
chairs, beds, headboards, night tables, buffets, curio cabinets, 
valets, hutches, desks, shelving, bookcases, wardrobes, 
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dressers, cabinets, cabinet panels, benches, occasional 
benches, filing cabinets, dressing tables, shoe storage units, wall 
storage units, file units, key trays, inkstands, writing desks, 
secretaries, cachepots, utensil boxes, utensil receptacles, small 
cups, labels, vases, mirrors, mirror frames, lamps, lamp stands, 
shades, candlesticks, baskets, book ends, facial tissue boxes, 
clocks, wall clocks, frames, egg timers, coasters, potpourri, 
essential oils for use in the manufacture of scented products, CD 
cabinets, screens, partitions, dishes, glasses, goblets, cups, beer 
mugs, spoons, coolers, trays, cutting boards, spice racks, 
dishes, pestles and mortars, knives, utensils, utensil handles, 
butter dishes, napkin rings, garment racks, hooks, coat trees, 
wine storage units, bottle storage units, newspaper holders, 
magazine holders, cigar cases, cosmetic cases, eyeglass cases, 
cases for small electrical apparatus, umbrella stands, shelves, 
murals, towel holders, bread boxes, decorative boxes, jewellery 
boxes, music boxes, tool boxes, toy boxes, storage boxes, 
trunks, toy chests, tool chests, linen chests, storage chests, 
jewellery cases, book jackets, door stoppers, letter openers, 
paper knives, soaking tubs, bowls, sinks, soap dishes, steps for 
bathtubs or whirlpool baths, floors, panelling, ceilings, cabinets, 
mantels, ladders, stairs, ramps, trinkets, Christmas balls, tiling, 
parquet flooring, doors, windows, belt buckle, lapel pins, 
barrettes, combs, hair bands, jewellery, eyeglass frames, 
pencils, pens, portfolios, luggage, attaché cases, canes, walking 
sticks, rosaries, puzzles, easels, pipes, trays, wind instruments, 
guitars, percussion instruments, keyboards, pianos, caskets, 
urns, furniture handles, umbrella handles and cane handles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,407,208. 2008/08/13. Teijin Techno Products Limited, 6-7, 
Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka 541, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TECHNORA
WARES: Para-aramid fiber yarns and threads for industrial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils de fibre para-aramide à usage industriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,217. 2008/08/14. Simply Blue Apparel, Inc., 17935 NE 
65th Street, Suite 120, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely, coats, pants, shirts, skirts, slacks, 
jackets, jeans, trousers, sport coats. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on October 11, 2005 under No. 
3,006,312 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
pantalons, chemises, jupes, pantalons sport, vestes, jeans, 
pantalons, vestons sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2005 sous le No. 
3,006,312 en liaison avec les marchandises.

1,407,253. 2008/08/14. GeneNews Limited, 2  East Beaver 
Creek Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Research and development, validation testing, 
data analysis and product development in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; diagnostic services, namely 
evaluating efficacy of treatment; medical and diagnostic services, 
namely evaluating clinical trial progress, and drug monitoring; 
providing genomic, proteomic and gene expression profiles 
useful in evaluating the efficacy and toxicity of treatments, and 
identifying disease heredity risk factors; and computer services, 
namely: computer tracking of and providing access to databases 
of life sciences information via global, national and local 
computer networks in the field of pharmacogenomics, 
diagnostics, personalized medicine and toxicogenomics; and 
maintaining and providing access to a patient registry containing 
personalized health management information accessible via 
global, national and local computer networks. (2) Diagnostic 
services, namely diagnosing, preventing and predicting disease, 
identifying risk factors of disease, prognostic testing, gene and 
protein testing, and identifying physiological characteristics; 
medical and diagnostic services, namely diagnosing, preventing 
and predicting disease, identifying disease risk factors, 
diagnostic testing, gene and protein testing, identifying 
physiological characteristics, establishing individual preventative 
care programs, establishing disease treatment based on gene 
and protein expression and/or activity, and monitoring of patient 
health progression; providing genomic, proteomic and gene 
expression profiles useful in selecting therapeutics, evaluating 
treatment progression, and prognosing disease or disease 
progression; and computer services, namely providing a website 
for patients and medical professionals featuring educational 
information about personalized health management, disease, 
and disease risk assessment services and screening products. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Recherche et développement, tests de 
validation, analyse de données et développement de produits 
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dans les domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la 
génomique, de la protéomique, du diagnostic, de la 
toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la médecine 
personnalisée; services de diagnostic, nommément évaluation 
de l'efficacité de traitements; services médicaux et services de 
diagnostic, nommément évaluation du progrès d'essais cliniques 
et contrôle des médicaments; établissement de profils 
génomiques, protéomiques et d'expression génétique pour 
l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité de traitements ainsi 
que pour la détection des facteurs de risques héréditaires de 
maladies; services informatiques, nommément suivi informatique 
de bases de données ayant trait aux sciences de la vie et offre 
d'accès à celles-ci par réseaux informatiques mondiaux, 
nationaux et locaux dans les domaines de la 
pharmacogénomique, du diagnostic, de la médecine 
personnalisée et de la toxicogénomique; gestion d'un répertoire 
de patients contenant de l'information personnalisée sur la 
gestion de la santé accessible par réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux et offre d'un accès à celui-ci. (2) 
Services de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et 
détection de maladies, identification des facteurs de risques des 
maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et de protéines 
ainsi qu'identification des caractéristiques physiologiques; 
services médicaux et de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention et prévision des maladies, identification des facteurs 
de risque des maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes 
et de protéines, identification des caractéristiques 
physiologiques, élaboration de programmes de soins de 
prévention individuels, élaboration de traitements des maladies 
en fonction de l'expression et de l'activité des gènes et/ou des 
protéines ainsi qu'évaluation de l'état de santé des malades; 
établissement de profils génomiques, protéomiques et 
d'expression génétique pour le choix d'une thérapie, l'évaluation 
de la progression des traitements et l'établissement de 
pronostics sur une maladie ou sur sa progression; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web pour les patients 
et les professionnels de la santé présentant de l'information 
pédagogique sur la gestion personnalisée de la santé, sur les 
maladies, sur divers services d'évaluation des risques de 
maladie et sur des produits de dépistage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,407,254. 2008/08/14. GeneNews Limited, 2  East Beaver 
Creek Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Research and development, validation testing, 
data analysis and product development in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; diagnostic services, namely 
evaluating efficacy of treatment; medical and diagnostic services, 
namely evaluating clinical trial progress, and drug monitoring; 
providing genomic, proteomic and gene expression profiles 
useful in evaluating the efficacy and toxicity of treatments, and 
identifying disease heredity risk factors; and computer services, 
namely: computer tracking of and providing access to databases 
of life sciences information via global, national and local 
computer networks in the field of pharmacogenomics, 
diagnostics, personalized medicine and toxicogenomics; and 
maintaining and providing access to a patient registry containing 
personalized health management information accessible via 
global, national and local computer networks. (2) Diagnostic 
services, namely diagnosing, preventing and predicting disease, 
identifying risk factors of disease, prognostic testing, gene and 
protein testing, and identifying physiological characteristics; 
medical and diagnostic services, namely diagnosing, preventing 
and predicting disease, identifying disease risk factors, 
diagnostic testing, gene and protein testing, identifying 
physiological characteristics, establishing individual preventative 
care programs, establishing disease treatment based on gene 
and protein expression and/or activity, and monitoring of patient 
health progression; providing genomic, proteomic and gene 
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expression profiles useful in selecting therapeutics, evaluating 
treatment progression, and prognosing disease or disease 
progression; and computer services, namely providing a website 
for patients and medical professionals featuring educational 
information about personalized health management, disease, 
and disease risk assessment services and screening products. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Recherche et développement, tests de 
validation, analyse de données et développement de produits 
dans les domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la 
génomique, de la protéomique, du diagnostic, de la 
toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la médecine 
personnalisée; services de diagnostic, nommément évaluation 
de l'efficacité de traitements; services médicaux et services de 
diagnostic, nommément évaluation du progrès d'essais cliniques 
et contrôle des médicaments; établissement de profils 
génomiques, protéomiques et d'expression génétique pour 
l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité de traitements ainsi 
que pour la détection des facteurs de risques héréditaires de 
maladies; services informatiques, nommément suivi informatique 
de bases de données ayant trait aux sciences de la vie et offre 
d'accès à celles-ci par réseaux informatiques mondiaux, 
nationaux et locaux dans les domaines de la 
pharmacogénomique, du diagnostic, de la médecine 
personnalisée et de la toxicogénomique; gestion d'un répertoire 
de patients contenant de l'information personnalisée sur la 
gestion de la santé accessible par réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux et offre d'un accès à celui-ci. (2) 
Services de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et 
détection de maladies, identification des facteurs de risques des 
maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et de protéines 
ainsi qu'identification des caractéristiques physiologiques; 
services médicaux et de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention et prévision des maladies, identification des facteurs 
de risque des maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes 
et de protéines, identification des caractéristiques 
physiologiques, élaboration de programmes de soins de 
prévention individuels, élaboration de traitements des maladies 
en fonction de l'expression et de l'activité des gènes et/ou des 
protéines ainsi qu'évaluation de l'état de santé des malades; 
établissement de profils génomiques, protéomiques et 
d'expression génétique pour le choix d'une thérapie, l'évaluation 
de la progression des traitements et l'établissement de 
pronostics sur une maladie ou sur sa progression; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web pour les patients
et les professionnels de la santé présentant de l'information 
pédagogique sur la gestion personnalisée de la santé, sur les 
maladies, sur divers services d'évaluation des risques de 
maladie et sur des produits de dépistage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,407,257. 2008/08/14. GeneNews Limited, 2 East Beaver Creek 
Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLONSENTRY
SERVICES: (1) Research and development, validation testing, 
data analysis and product development in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; diagnostic services, namely 
evaluating efficacy of treatment; medical and diagnostic services, 
namely evaluating clinical trial progress, and drug monitoring; 
providing genomic, proteomic and gene expression profiles 
useful in evaluating the efficacy and toxicity of treatments, and 
identifying disease heredity risk factors; and computer services, 
namely: computer tracking of and providing access to databases 
of life sciences information via global, national and local 
computer networks in the field of pharmacogenomics, 
diagnostics, personalized medicine and toxicogenomics; and 
maintaining and providing access to a patient registry containing 
personalized health management information accessible via 
global, national and local computer networks. (2) Diagnostic 
services, namely diagnosing, preventing and predicting disease, 
identifying risk factors of disease, prognostic testing, gene and 
protein testing, and identifying physiological characteristics; 
medical and diagnostic services, namely diagnosing, preventing 
and predicting disease, identifying disease risk factors, 
diagnostic testing, gene and protein testing, identifying 
physiological characteristics, establishing individual preventative 
care programs, establishing disease treatment based on gene 
and protein expression and/or activity, and monitoring of patient 
health progression; providing genomic, proteomic and gene 
expression profiles useful in selecting therapeutics, evaluating 
treatment progression, and prognosing disease or disease 
progression; and computer services, namely providing a website 
for patients and medical professionals featuring educational 
information about personalized health management, disease, 
and disease risk assessment services and screening products. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Recherche et développement, tests de 
validation, analyse de données et développement de produits 
dans les domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la 
génomique, de la protéomique, du diagnostic, de la 
toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la médecine 
personnalisée; services de diagnostic, nommément évaluation 
de l'efficacité de traitements; services médicaux et services de 
diagnostic, nommément évaluation du progrès d'essais cliniques 
et contrôle des médicaments; établissement de profils 
génomiques, protéomiques et d'expression génétique pour 
l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité de traitements ainsi 
que pour la détection des facteurs de risques héréditaires de 
maladies; services informatiques, nommément suivi informatique 
de bases de données ayant trait aux sciences de la vie et offre 
d'accès à celles-ci par réseaux informatiques mondiaux, 
nationaux et locaux dans les domaines de la 
pharmacogénomique, du diagnostic, de la médecine 
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personnalisée et de la toxicogénomique; gestion d'un répertoire 
de patients contenant de l'information personnalisée sur la 
gestion de la santé accessible par réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux et offre d'un accès à celui-ci. (2) 
Services de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et 
détection de maladies, identification des facteurs de risques des 
maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et de protéines 
ainsi qu'identification des caractéristiques physiologiques; 
services médicaux et de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention et prévision des maladies, identification des facteurs 
de risque des maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes 
et de protéines, identification des caractéristiques 
physiologiques, élaboration de programmes de soins de 
prévention individuels, élaboration de traitements des maladies 
en fonction de l'expression et de l'activité des gènes et/ou des 
protéines ainsi qu'évaluation de l'état de santé des malades; 
établissement de profils génomiques, protéomiques et 
d'expression génétique pour le choix d'une thérapie, l'évaluation 
de la progression des traitements et l'établissement de 
pronostics sur une maladie ou sur sa progression; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web pour les patients 
et les professionnels de la santé présentant de l'information 
pédagogique sur la gestion personnalisée de la santé, sur les 
maladies, sur divers services d'évaluation des risques de 
maladie et sur des produits de dépistage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,407,258. 2008/08/14. ZERO INDUSTRY S.R.L., VIA SAN 
FRANCESCO 19, 22066 MARIANO COMENSE (COMO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Protective and sight spectacles; spectacle frames, 
particularly for sun, ski, mountaineering glasses and sport 
glasses in general; sun, ski, mountaineering glasses and sport 
glasses in general; corrective and protective spectacles lenses; 
spectacles cases; protective helmets of every kind; ski and 
cycling helmets; wizards, namely, protective screens and lenses 
for helmets and goggles; electronic video games, namely 
electronic game programs; electronic video game machines for 
use with televisions; clothing, namely, ascots, uniforms, 
bathrobes, beachwear, jackets, belts, beach cover-ups, blazers, 
brassieres, underwear, cardigans, chemises, coats, cravats, 
dresses, vests, gloves, mantles, mufflers, sleepwear and 
pajamas, pullovers, rainwear, ski wear, sunsuits, t-shirts, shorts, 
socks, tailleurs, sportswear, ties; footwear, namely shoes, boots 
and slippers; headwear, namely hats, berets, caps and toques; 
ski masks; visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de protection et lunettes; montures 
de lunettes, particulièrement pour lunettes de soleil, lunettes de 
ski, lunettes de montagne et lunettes de sport en général; 
lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de montagne et 
lunettes de sport en général; lunettes de correction et de 

protection; étuis pour lunettes; casques de toutes sortes; 
casques de ski et de vélo; accessoires, nommément visières de 
protection pour casques et lunettes; jeux vidéo électroniques, 
nommément programmes de jeux électroniques; machines de 
jeux vidéo électroniques pour utilisation avec téléviseurs; 
vêtements, nommément ascots, uniformes, sorties de bain, 
vêtements de plage, vestes, ceintures, cache-maillots, blazers, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, cardigans, combinaisons-
culottes, manteaux, régates, robes, gilets, gants, pèlerines, 
cache-nez, vêtements de nuit et pyjamas, chandails, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, costumes d'été, tee-shirts, 
shorts, chaussettes, tailleurs, vêtements sport, cravates; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, casquettes et 
tuques; masques de ski; visières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,407,273. 2008/08/14. Snugz/USA Incorporated, 5200 South 
Highland Drive, Suite 301, Salt Lake City, Utah 84117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SNUGZ
SERVICES: Printing in the fields of dome printing, pad printing, 
dye sublimation printing and screen printing; customized printing 
of company names and logos for promotional and advertising 
purposes; customized printing of advertising and promotional 
matter for others; custom manufacture of promotional 
merchandise bearing the names and logos of others; custom 
manufacture of tradeshow products and fashion accessories, 
namely, lanyards bearing the names and logos of others; 
providing information in the field of printing. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2007 on services. 
Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/437,239 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 08, 2008 under No. 3530532 on 
services.

SERVICES: Impression en relief, tampographie, impression par 
sublimation et sérigraphie; impression personnalisée de noms 
d'entreprises et de logos à des fins promotionnelles et 
publicitaires; impression personnalisée de matériel publicitaire et 
promotionnel pour des tiers; fabrication sur mesure d'articles 
promotionnels portant les noms et logos de tiers; fabrication sur 
mesure de produits de salons commerciaux et d'accessoires de 
mode, nommément cordons avec les noms et logos de tiers; 
diffusion d'information dans le domaine de l'impression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/437,239 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 novembre 2008 sous le No. 3530532 en 
liaison avec les services.
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1,407,280. 2008/08/14. Snugz/USA Incorporated, 5200 South 
Highland Drive, Suite 301, Salt Lake City, Utah 84117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SNUGZ USA
SERVICES: Printing in the fields of dome printing, pad printing, 
dye sublimation printing and screen printing; customized printing 
of company names and logos for promotional and advertising 
purposes; customized printing of advertising and promotional 
matter for others; custom manufacture of promotional 
merchandise bearing the names and logos of others; custom 
manufacture of tradeshow products and fashion accessories, 
namely, lanyards bearing the names and logos of others; 
providing information in the field of printing. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2007 on services. 
Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/437,166 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 04, 2008 under No. 3,527,219 on 
services.

SERVICES: Impression en relief, tampographie, impression par 
sublimation et sérigraphie; impression personnalisée de noms 
d'entreprises et de logos à des fins promotionnelles et 
publicitaires; impression personnalisée de matériel publicitaire et 
promotionnel pour des tiers; fabrication sur mesure d'articles 
promotionnels portant les noms et logos de tiers; fabrication sur 
mesure de produits de salons commerciaux et d'accessoires de 
mode, nommément cordons avec les noms et logos de tiers; 
diffusion d'information dans le domaine de l'impression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/437,166 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 04 novembre 2008 sous le No. 3,527,219 en 
liaison avec les services.

1,407,315. 2008/08/14. Directed Electronics Canada, Inc., 188 
St. Francis-Xavier, Delson, QUEBEC J5B 1X9

FLEX
WARES: Electronic interface devices, namely, transponders, 
databus interfaces for use in vehicle anti-theft and convenience 
systems comprising remote starters, remote car alarms, keyless 
entry units, engine interrupts and immobilizers, and driving aids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'interface électroniques, 
nommément transpondeurs, interfaces de bus de données pour 
des systèmes antivol et des systèmes de caractéristiques des 
véhicules comprenant des démarreurs à distance, des alarmes 
d'automobile à distance, des unités d'accès sans clé, des 
dispositifs d'interruption du moteur, des dispositifs antidémarrage 

et des aides à la conduite automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,563. 2008/08/18. TARKETT INC., 1001, YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

SAVOUREZ LE QUOTIDIEN
MARCHANDISES: Flooring products, namely, laminate flooring 
and vinyl flooring. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
stratifiés et revêtements de sol en vinyle. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2008 on wares.

1,407,567. 2008/08/18. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tents; flags, namely Canadian and international flags; 
bags, namely, athletic and school; printed matter, namely, 
posters, calendars, postcards, magazines and directories; 
stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business cards, 
binders and folders; electronic publications, namely, on-line 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals; men's, women's and children's 
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wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, jerseys, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests; headwear, namely, hats, caps and toques; promotional 
items, namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; magnets, namely fridge magnets; balls, namely, soccer. 
SERVICES: Operating a business providing soccer coaching, 
soccer drills, soccer game organization and staging services, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Consultation and research services in the field of soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Print advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others in the field of soccer coaching, soccer drill, 
soccer game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Online advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others in the field 
of soccer coaching, soccer drill, soccer game organization and 
staging, physical fitness and food nutrition for children and 
teenagers; Providing print advertising space; Providing online 
advertising space; Providing information over the global 
communications network relating to soccer coaching, soccer drill, 
soccer game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Operating a website 
providing information relating to soccer coaching, soccer drill, 
soccer game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes; drapeaux, nommément drapeaux 
canadiens et internationaux; sacs, nommément sacs 
d'athlétisme et d'école; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes postales, magazines et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement; publications électroniques, nommément livres, 
cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, jerseys, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; 
ballons, nommément ballons de soccer. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise offrant entraînements de soccer, exercices de 
soccer, services d'organisation et de tenue de matchs de soccer, 
bonne condition physique et nutrition pour enfants et 
adolescents; services de conseils et de recherche dans le 
domaine des entraînements de soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la 
bonne condition physique et de la nutrition pour enfants et 
adolescents; services de publicité imprimée, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers dans le 
domaine des entraînements de soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la 
bonne condition physique et de la nutrition pour enfants et 
adolescents; services de publicité en ligne, nommément publicité 
de marchandises et de services de tiers dans le domaine des 
entraînements de soccer, des exercices de soccer, de 
l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la bonne 

condition physique et de la nutrition pour enfants et adolescents; 
offre d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace publicitaire en 
ligne; diffusion d'information sur le réseau de communication 
mondial ayant trait aux entraînements de soccer, aux exercices 
de soccer, à l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à 
la bonne condition physique et à la nutrition pour enfants et 
adolescents; exploitation d'un site Web d'information ayant trait 
aux entraînements de soccer, aux exercices de soccer, à 
l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à la bonne 
condition physique et à la nutrition pour enfants et adolescents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,623. 2008/08/18. Sigma Industries Inc., 107 KGS Place, 
865 Waverly Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 5P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

TEN7
WARES: plastic composite structural and non-structural bus 
chassis and body components. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composants (de structure ou non) de 
châssis d'autobus et de carrosserie en plastique composite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,668. 2008/08/18. CARMEL ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 714 E. Kaliste Saloom Road, Suite D1, Lafayette, 
Louisiana 70508, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLASTPLEX
WARES: explosion and ballistic resistant structures and 
enclosures, namely, protective armor panels for protecting 
against ballistic projectiles and explosive fragments installed in 
or attached to buildings or other structures. Priority Filing Date: 
August 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/537,651 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures et enceintes résistantes aux 
explosions et aux projectiles, nommément panneaux blindés de 
protection contre les projectiles d'armes et les fragments 
d'explosifs installés dans ou fixés à des bâtiments ou à d'autres 
structures. Date de priorité de production: 02 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/537,651 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,674. 2008/08/19. Ryan Emmons Professional Corporation, 
741 5 St. NW, Calgary, ALBERTA T2N 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Balance Stability Performance
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WARES: (1) Exercise and physical therapy equipment, namely 
strength and flexibility training equipment. (2) Informational 
DVDs on the topics of exercise, fitness and physical therapy. (3) 
printed material, namely books, pamphlets, brochures and 
manuals on the topics of exercise, fitness and physical therapy. 
SERVICES: Workshops, seminars and training in the fields of 
exercise, fitness and physical therapy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'exercice et de physiothérapie, 
nommément matériel pour entraînement musculaire et pour la 
souplesse. (2) DVD d'information sur l'exercice, la bonne 
condition physique et la physiothérapie. (3) Imprimés, 
nommément livres, prospectus, brochures et manuels sur 
l'exercice, la bonne condition physique et la physiothérapie. 
SERVICES: Ateliers, conférences et formation dans les 
domaines de l'exercice, de la bonne condition physique et de la 
physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,758. 2008/08/19. Ryan Emmons Professional Corporation, 
741 5 St. NW, Calgary, ALBERTA T2N 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

circle, with 2 swirls above

WARES: Exercise and physical therapy equipment, namely 
strength and flexibility training equipment , (2) Informational 
DVDs in the fields of exercise, fitness and physical therapy , (3) 
printed material, namely books, pamphlets, brochures and 
manuals in the fields of exercise, fitness and physical therapy. 
SERVICES: Workshops, seminars and training in the fields of 
exercise, fitness and physical therapy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Cercle, avec deux traits courbes au-dessus

MARCHANDISES: Matériel d'exercice et de physiothérapie, 
nommément matériel pour entraînement musculaire et pour la 
souplesse (2) DVD d'information dans les domaines de 
l'exercice, de la bonne condition physique et de la 
physiothérapie, (3) Imprimés, nommément livres, prospectus, 
brochures et manuels dans les domaines de l'exercice, de la 
bonne condition physique et de la physiothérapie. SERVICES:
Ateliers, conférences et formation dans les domaines de 
l'exercice, de la bonne condition physique et de la 
physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,815. 2008/08/19. Dana Innovations, 212 Avenida 
Fabricante, San Clemente, California 92672-7531, 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

TRUFIG
WARES: Audio installations, namely, audio speakers; video 
installations, namely, electronic interconnecters for audio and 
video signals; electrical installations, namely, thermostats; 
lighting installations, namely, electric lighting fixtures.
SERVICES: Installation of electrical systems, audio systems, 
video systems, lighting systems, thermostats and vents and 
installation of controls for the same. Priority Filing Date: March 
05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/413957 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Installations audio, nommément haut-
parleurs; installations vidéo, nommément interconnecteurs 
électroniques pour signaux audio et vidéo; installations 
électriques, nommément thermostats; installations d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage électrique. SERVICES:
Installation de systèmes électriques, de chaînes stéréo, de 
systèmes vidéo, de systèmes d'éclairage, de thermostats et 
d'évents ainsi qu'installation de commandes pour ces 
marchandises. Date de priorité de production: 05 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413957 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,407,855. 2008/08/19. Valentin Alexandorv Vladimirov, 
Denkoglu Street 15V, Sofia 1000, BULGARIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, black and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a series of circles inside each other alternating 
from white to red to white with the outermost circle being in white 
and the innermost circle being in red. Inside white portions are 
the words 'KASHKAVAL SHEEP'S CHEESE' and 'BULGARIAN 
KASHKAVAL' in black font; inside the red background is the term 
'ORIGINAL' in black in the pie-shaped cut out. The fine dividing 
lines between the red and white colours are in black.

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée d'une série de cercles 
concentriques blancs et rouges (en alternance), le cercle le plus 
à l'extérieur étant blanc et le cercle le plus à l'intérieur étant 
rouge. À l'intérieur des parties blanches figurent les mots 
KASHKAVAL SHEEP'S CHEESE et BULGARIAN KASHKAVAL 
écrits en noir. À l'intérieur de l'arrière-plan rouge figure le mot 
ORIGINAL en noir dans l'espace détaché en forme de pointe de 
tarte. Les minces lignes de division entre le rouge et le blanc 
sont noires.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,407,856. 2008/08/19. Valentin Alexandorv Vladimirov, 
Denkoglu Street 15V, Sofia 1000, BULGARIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, black, white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words 'BULGARIAN WHITE BRINED 
SHEEP'S MILK CHEESE ORIGINAL' in black on green 
background with four white stripes at the top and four green 
stripes at the bottom: a representation of a sheep in black and 
white with a green background, black shadowing and green and 
white mountains.

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le noir et le blanc sont les couleurs 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée des mots « 
BULGARIAN WHITE BRINED SHEEP'S MILK CHEESE 
ORIGINAL » écrits en noir sur un fond vert. Ce dernier comporte 
quatre lignes blanches dans la partie supérieure et quatre lignes 
vertes dans la partie inférieure. Un mouton, ombré de noir, est 
représenté en noir et blanc sur un fond vert. Les montagnes sont 
vertes et blanches.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.
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1,407,857. 2008/08/19. Valentin Alexandorv Vladimirov, 
Denkoglu Street 15V, Sofia 1000, BULGARIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, white, black, and gray are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the words 'BULGARIAN WHITE 
BRINED SHEEP'S CHEESE ORIGINAL' in black on a green 
background, with four white stripes at the top and four green 
stripes at the bottom; with a representation of white and gray 
cheese on white and gray dish with a white and black knife all 
appearing on a green label.

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le blanc, le noir et le gris sont les couleurs 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots « BULGARIAN 
WHITE BRINED SHEEP'S CHEESE ORIGINAL » inscrits en 
noir sur un fond vert. Ce fond comporte quatre bandes blanches 
dans la partie supérieure et quatre bandes vertes dans la partie 
inférieure. Du fromage et une assiette gris et blancs, ainsi qu'un 
couteau noir et blanc, apparaissent également sur l'étiquette 
verte.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,408,163. 2008/08/21. Dorothy Grant Ltd., 138 West 6th 
Avenue, Unit #1-B, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1K6

WARES: Clothing, namely, men's and women's shirts, blazers, 
vests, jackets, suits; men's scarves and ties; women's coats, 
pants, skirts, dresses, kimonos, blouses, shawls, scarves, stoles; 
handbags, purses, briefcases, backpacks, and computer bags. 
Used in CANADA since December 31, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises pour 
hommes et femmes, blazers, gilets, vestes, costumes; foulards 
pour hommes et cravates; manteaux pour femmes, pantalons, 
jupes, robes, kimonos, chemisiers, châles, foulards, étoles; sacs 
à main, sacs à main, serviettes, sacs à dos et sacs pour 
ordinateur. Employée au CANADA depuis 31 décembre 1988 
en liaison avec les marchandises.

1,408,191. 2008/08/21. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERLECT
WARES: Pharmaceutical preparations acting on the central 
nervous system, namely psychotropics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques agissant sur 
le système nerveux central, nommément psychotropes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,201. 2008/08/21. Sungrow Power Supply Co., Ltd., a 
corporation organized and existing under the laws of P. R. 
China, No. 2 Tianhu Road, New   High, Technology Industrial 
Development, Zone, Hefei, Anhui, P. R., CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1
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WARES: Electrical inverters; current rectifiers; switching power 
supplies; electrical distribution boxes; signal remote controls for 
electricity generators; chargers for electric batteries, namely, 
battery chargers for automobiles, mobile phones, computers, 
street lamps, power plants and space shuttles; solar batteries, 
namely, solar batteries for automobiles, mobile phones, 
computers, street lamps, power plants, space shuttles and 
backup power supplies; electric junction boxes; electric 
converters; uninterruptible power supplies; emergency backup 
power supplies; photoelectric sensors. Used in CANADA since 
at least as early as March 21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs électriques; redresseurs de 
courant; blocs d'alimentation à découpage; boîtes de distribution 
électriques; télécommandes à signaux pour génératrices; 
chargeurs pour piles et batteries électriques, nommément pour 
automobiles, téléphones mobiles, ordinateurs, réverbères, 
centrales électriques et navettes spatiales; piles et batteries 
solaires, nommément piles et batteries solaires pour
automobiles, téléphones mobiles, ordinateurs, réverbères, 
centrales électriques, navettes spatiales et blocs d'alimentation 
de secours; boîtes de jonction; convertisseurs de courant; blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation de secours 
d'urgence; capteurs photoélectriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,408,288. 2008/08/22. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément chaussures de ville, chaussures de détente, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et 

matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Linge de maison, nommément 
literie, linge de bain et de toilette, linge de table, linge de cuisine. 
Oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres de lits. 
Ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de cuisine. 
Articles de salle de bain, nommément porte-savon, distributeur 
de savon, porte brosse à dents, distributeur de papier mouchoir, 
distributeur de papier hygiénique, verre à boire, porte-verre, 
porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, 
panier d'osier décoratif, rideau de douche, tapis de bain, miroir. 
Accessoires décoratifs, nommément chandeliers, vases. 
SERVICES: Services de vente au détail, de distribution et 
d'importation de vêtements, chaussures, accessoires de mode et 
articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, clothing for gymnastics, exercise clothing, sports 
clothing, evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies 
and newborns, underwear; headwear, namely hats, head 
coverings, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, 
caps; fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, 
scarves, bandanas; shoes, namely town shoes, leisure footwear, 
sports footwear, beach footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, 
winter footwear, rain footwear, ski boots. Bags, namely sports 
bags, gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, 
handbags, travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, 
hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby carriers. 
Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Perfume; watches; 
jewellery. Synthetic fabric and textile materials for use in the 
manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings for 
fabric items, insulating fibers for clothing. Household linen, 
namely bedding, bath and bathroom linen, table linen, kitchen 
linen. Pillows, bolsters, mattresses, boxsprings, bed frames. 
Kitchen utensils, cutlery, dishes, cookware. Bathroom items, 
namely soap holders, soap dispensers, toothbrush holders, facial 
tissue dispensers, bathroom tissue dispensers, drinking glasses, 
glass holders, napkin holders, decorative wastebaskets, 
decorative laundry baskets, decorative wicker baskets, shower 
curtains, bath mats, mirrors. Decorative accessories, namely 
candlesticks, vases. SERVICES: Retail, distribution, and 
importation of clothing, footwear, fashion accessories and 
housewares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,408,289. 2008/08/22. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément chaussures de ville, chaussures de détente, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Linge de maison, nommément 
literie, linge de bain et de toilette, linge de table, linge de cuisine. 
Oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres de lits. 
Ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de cuisine. 
Articles de salle de bain, nommément porte-savon, distributeur 
de savon, porte brosse à dents, distributeur de papier mouchoir, 
distributeur de papier hygiénique, verre à boire, porte-verre, 
porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, 
panier d'osier décoratif, rideau de douche, tapis de bain, miroir. 
Accessoires décoratifs, nommément chandeliers, vases. 
SERVICES: Services de vente au détail, de distribution et 
d'importation de vêtements, chaussures, accessoires de mode et 
articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, clothing for gymnastics, exercise clothing, sports 
clothing, evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies 
and newborns, underwear; headwear, namely hats, head 
coverings, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, 
caps; fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, 
scarves, bandanas; shoes, namely town shoes, leisure footwear, 
sports footwear, beach footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, 
winter footwear, rain footwear, ski boots. Bags, namely sports 
bags, gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, 
handbags, travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, 
hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby carriers. 
Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Perfume; watches; 
jewellery. Synthetic fabric and textile materials for use in the 
manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings for 
fabric items, insulating fibers for clothing. Household linen, 
namely bedding, bath and bathroom linen, table linen, kitchen 
linen. Pillows, bolsters, mattresses, boxsprings, bed frames. 
Kitchen utensils, cutlery, dishes, cookware. Bathroom items, 
namely soap holders, soap dispensers, toothbrush holders, facial 
tissue dispensers, bathroom tissue dispensers, drinking glasses, 
glass holders, napkin holders, decorative wastebaskets, 
decorative laundry baskets, decorative wicker baskets, shower 
curtains, bath mats, mirrors. Decorative accessories, namely 

candlesticks, vases. SERVICES: Retail, distribution, and 
importation of clothing, footwear, fashion accessories and 
housewares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,408,330. 2008/08/22. THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 155/1 Moo 1, Theparak Road, Tumbol Bangsaothong, 
King A, Samutprakarn 10540, THAILAND 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: Canned coconut juice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jus de noix de coco en boîte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,361. 2008/08/22. Perfection Uniforms LLC, (a Limited 
Liability Company of the State of Delaware), 7108 Crossroads 
Blvd., Suite 320, Brentwood, TN 37027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, gold, black, white and red are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a blue shield with the letter "P" on 
the band of gold across the shield. The shield appears against a 
solid black circle background. The word "Perfection" is gold, the 
word "Uniforms" is white and the words "Pride through 
Performance" are white. A small red dot appears before the 
word, "Pride", and one appears after the word, "Performance."

WARES: Uniforms namely pants and shirts. Used in CANADA 
since as early as November 29, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, l'or, le noir, le blanc et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un bouclier bleu portant 
la lettre « P » sur une bande or. Le bouclier est sur un arrière-
plan circulaire noir opaque. Le mot « Perfection » est or, le mot « 
Uniforms » est blanc et les mots « Pride through Performance » 
sont blancs. Un petit point rouge apparaît avant le mot « Pride » 
et après le mot « Performance ».

MARCHANDISES: Uniformes, nommément pantalons et 
chemises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,408,373. 2008/08/22. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EURO SERIES

WARES: Coatings, namely wood finishing. Used in CANADA 
since at least as early as July 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément finis à bois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,408,392. 2008/08/22. Phashow Inc., 3044 Bloor Street West, 
Suite 156, Toronto, ONTARIO M8X 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Phashow
WARES: (1) Skateboards and skateboarding equipment, 
namely, helmets and protective padding, namely, knee pads and 
elbow pads. (2) Clothing, namely, casual clothing and exercise 
clothing. (3) Music recordings, namely, CDs featuring music, and 
music downloadable to a computer or a wireless device via a 
global communications network. (4) Music recordings, namely, 
CDs featuring music. (5) Artwork, namely, drawings in mixed 
media, namely, acrylics, oil paints, spray paints, and markers. (6) 
Hats. (7) Paintings. SERVICES: Musical entertainment services, 
namely, live performances, concerts, showcases, club 
engagements, radio programs, and television programs and 
shows. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares (4); February 2008 on wares (5), (6). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (7) and on services.

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes et équipement pour 
planches à roulettes, nommément casques et protections, 
nommément genouillères et coudières. . (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements d'exercice. (3) 
Enregistrements musicaux, nommément CD de musique et 
contenant des pièces de musique téléchargeables sur un 
ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau de 
communication mondial. (4) Enregistrements musicaux, 
nommément CD de musique. (5) Objets d'art, nommément 
oeuvres réalisées selon différentes techniques, nommément 
oeuvres à l'acrylique, à la peinture à l'huile, à la peinture par 
pulvérisation et au marqueur. (6) Chapeaux. (7) Peintures. 
SERVICES: Services de divertissement musical, nommément 
représentations devant public, concerts, présentations, contrats 
dans des clubs, émissions de radio et émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (4); février 2008 en 
liaison avec les marchandises (5), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (7) et en 
liaison avec les services.
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1,408,505. 2008/08/25. Manuel ROS FERNANDEZ, Pol. Ind. 
Picassent, Calle 1 / Parcela D 5, Nave 10, 46220 Picassent 
(Valencia), SPAIN 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 applicant 
claims the colour "red" as an essential feature of the trade-mark. 
The letters "OC" and the word "october" appear in red.

WARES: All types of clothing, for men, women and children, 
namely, shirts, T-shirts, trousers, shorts, skirts, pullovers, 
sweaters, cardigans, jackets, swimwear, coats, anoraks, belts, 
ties, wristbands, socks, underwear. SERVICES: Advertising 
services, namely preparing and placing advertisements for the 
benefit of third parties; business consultation services with 
respect to the working or management of commercial or 
industrial firms; business administration; office functions, namely 
preparing business reports, bookkeeping, computerised 
accounting services, business and account auditing services, 
cost price analysis, conducting market research studies, 
secretarial and clerical services, commercial information and 
directory services; export, import, sole and representation 
agencies; retail selling of clothing and retail selling of clothing by 
means of world-wide computer networks; franchising services 
provided to assist in the operation or management of commercial 
firm; all of the foregoing services offered in the clothing and 
footwear industry. Used in SPAIN on wares and on services. 
Registered in or for SPAIN on January 22, 2008 under No. 
2.785.037 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge comme 
caractéristique essentielle de la marque de commerce. Les 
lettres OC et le mot « october » sont rouges.

MARCHANDISES: Tous les types de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, 
shorts, jupes, chandails, cardigans, vestes, vêtements de bain, 
manteaux, anoraks, ceintures, cravates, serre-poignets, 
chaussettes, sous-vêtements. SERVICES: Services de publicité, 
nommément préparation et placement de publicités pour le 
compte de tiers; services de conseil aux entreprises concernant 
le fonctionnement ou la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément préparation de rapports commerciaux, tenue de 

livres, services de comptabilité informatisés, services de 
vérification commerciale et comptable, analyse de prix de 
revient, réalisation d'études de marché, services de secrétariat 
et services administratifs, services de renseignements et de 
répertoires commerciaux; agences d'exportation, d'importation, 
de distribution exclusive et de représentation; vente au détail de 
vêtements et vente au détail de vêtements par des réseaux 
informatiques mondiaux; services de franchisage offerts pour 
aider à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises commerciales; 
tous les services susmentionnés s'adressent aux personnes qui 
oeuvrent dans l'industrie vestimentaire et des articles 
chaussants. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 22 janvier 2008 sous le No. 2.785.037 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.

1,408,507. 2008/08/25. Macleod Dixon LLP, 3700 Canterra 
Tower, 400-Third, Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

HAYS BREAKFAST
SERVICES: (1) Catering services, namely food and drink. (2) 
Musical entertainment services, namely, providing facilities and 
arranging for the presentation of live musical entertainment. (3) 
Special event management, namely, the organization and 
implementation of entertainment events. Used in CANADA since 
at least as early as 1950 on services.

SERVICES: (1) Services de traiteur, nommément aliments et 
boissons. (2) Services de divertissement musical, nommément 
offre d'installations et organisation en vue de la présentation de 
divertissement musical devant public. (3) Gestion d'évènements 
spéciaux, nommément organisation et tenue d'évènements de 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1950 en liaison avec les services.

1,408,524. 2008/08/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity., 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

REACH ADVANCED CARE
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,640. 2008/08/26. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MYALLIPLAN
WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
periodical publications, brochures, calendars, pamphlets, 
magazines, newsletters, recipes, menus, nutrition guides, 
diaries, food diary sheets instructional and teaching guides; pre-
recorded audio and video tapes, CDs, laser discs, DVDs all 
featuring information in the field of weight loss, nutrition and 
fitness; printed matter, namely, books, brochures, newsletters, 
pamphlets, periodical publications all in the field of weight loss, 
nutrition and fitness; instructional and teaching guides in the 
nature of books, journals, software and on-line tutorials, in the 
fields of weight loss, nutrition and fitness. SERVICES:
Educational and advisory services in the fields of weight loss, 
nutrition and fitness; provision of information in the field of 
fitness; provision of weight control and weight loss evaluation, 
treatment, maintenance, supervision and counselling; provision 
of information in the fields of weight loss, weight control, dietary 
management and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément périodiques, brochures, calendriers, brochures, 
magazines, cyberlettres, recettes, menus, guides nutritionnels, 
agendas, feuilles de journal alimentaire, guides didactiques et 
pédagogiques; cassettes, CD, disques laser et DVD audio et 
vidéo contenant de l'information sur la perte de poids, 
l'alimentation et la bonne condition physique; imprimés, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information, brochures, 
périodiques, tous sur la perte de poids, l'alimentation et la bonne 
condition physique; guides didactiques et pédagogiques, à 
savoir livres, revues, logiciels et tutoriels en ligne sur la perte de 
poids, l'alimentation et la bonne condition physique. SERVICES:
Services d'enseignement et de conseil sur la perte de poids, 
l'alimentation et la bonne condition physique; diffusion 
d'information sur la bonne condition physique; évaluation, 
traitement, maintien, surveillance et conseils relativement au 
contrôle du poids et à la perte de poids; diffusion d'information 
sur la perte de poids, le contrôle du poids, la gestion de 
l'alimentation et l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,642. 2008/08/26. Jay. L. Goldberg, 18745 E. Cavendish 
Drive, Castro Valley, California, 94552, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE WINE BADGE
WARES: A kit for labeling and identifying racked or stacked wine 
bottles, composed of paper labels for placement on bottle tops, 
plastic label holders, and rubber adapters that fit over the 

bottoms of bottles for placement of labels and label holders 
thereon, sold as a unit. Used in CANADA since at least as early 
as July 30, 2008 on wares. Priority Filing Date: June 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77491727 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Trousse pour étiqueter et donner les 
caractéristiques des bouteilles de vin rangées ou empilées, 
composée d'étiquettes en papier à placer sur les capsules de 
bouteilles, de porte-étiquettes en plastique et de supports en 
plastique qui se fixent sur le fond des bouteilles pour y placer les 
étiquettes et les porte-étiquettes connexes, le tout vendu 
ensemble. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77491727 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,408,734. 2008/08/27. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MOMENTS OF LIFE
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants, 
maquillage, vernis à ongles, parfumerie, préparations pour soins 
de la peau, préparations pour soins capillaires; savon pour la 
peau. Accessoires pour l'entretien des cheveux, nommément 
brosses, peignes, bigoudis, fers à friser, sèche-cheveux, 
rouleaux chauffants, fers plats pour les cheveux, fers à défriser, 
fers à friser; appareils électriques à lisser, à onduler, à défriser 
les cheveux; fers à coiffer électriques; peignes et brosses 
chauffées électriquement pour la coiffure des cheveux; 
générateurs de vapeur électriques. Accessoires pour cheveux, 
nommément ciseaux, barrettes, élastiques, pinces, bijoux de 
cheveux, serre-tête, passes, bandeaux, pinces, rubans, 
épingles, catogans, boucles, filets, résilles. Nécessaires à 
manucure; nécessaires à pédicure; limes à ongles; bâton 
manucure, coupe-ongles, repousse-cuticules, ciseaux, lime
d'émeri, lime saphir, pierre-ponce, pierre-ponce éponge, pinces 
épilatoires, recourbe-cils, taille crayon cosmétique, coupe-cors, 
lames pour coupe-cors, lime combiné pour ongles, brosse à 
ongles. Articles de soins personnels, nommément ouate, 
tampons démaquillants, cure-oreilles, éponges, gants de crin, 
gants de toilette, brosses à dent. Lunettes de vision, lunettes de 
soleil, lunettes de sport. Articles pour bébés, nommément 
biberons, tétines, sucettes, anneaux de dentition, couches, 
lingettes, gobelets. Chandeliers. Montres; bijoux. Napperons en 
papier, en carton ou en plastique. Sacs, nommément sacs de 
sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Oreillers, traversins, matelas, 
sommiers, cadres de lits, miroirs, nommément miroirs de poche, 
miroirs à main, miroirs muraux, miroirs magnétiques. Ustensiles 
de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de cuisine. Articles de 
salle de bain, nommément porte-savon, distributeur de savon, 
porte brosse à dents, distributeur de papier mouchoir, 
distributeur de papier hygiénique, verre à boire, porte-verre, 
porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, 
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panier d'osier décoratif ; accessoires décoratifs, nommément 
vases. Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication 
de vêtements, enduits imperméabilisants et respirants pour 
articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements. Linge de 
maison, nommément literie, linge de bain et de toilette, linge de 
table, linge de cuisine ; rideau de douche. Vêtements, 
nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, 
vêtements de détente, vêtements de gymnastique, vêtements 
d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
pluie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, 
vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, sous-
vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, 
bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes ; 
accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément 
chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de 
sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, chaussures 
de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de pêche, 
chaussures de golf, chaussures d'hiver, chaussures de pluie, 
chaussures de ski. Tapis de bain. Articles pour bébés, 
nommément hochets, jouets en peluche, jouets pour le bain, 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely deodorant, make-up, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, hair care preparations; skin 
soap. Hair maintenance accessories, namely brushes, combs, 
hair curlers, curling irons, hair dryers, hot rollers, flat irons for the 
hair, hair straightening irons, curling irons; electric apparatus for 
smoothing, waving, straightening hair; electric styling irons; 
electrically-heated combs and brushes for hairstyling; electric 
steam generators. Hair accessories, namely scissors, barrettes, 
elastics, tweezers, hair jewellery, headbands, hair bands, 
bandeaux, tucks, ribbons, pins, cadogans, curls, nets, hairnets. 
Manicure sets; pedicure sets; nail files; manicure sticks, nail 
clippers, cuticle pushers, scissors, emery boards, sapphire files, 
pumice stones, pumice sponges, depilatory tweezers, eyelash 
curlers, make-up pencil sharpeners, corn cutters, corn cutter 
blades, combination nail files, nail brushes. Personal care items, 
namely cotton wool, make-up removal pads, cotton swabs, 
sponges, horsehair gloves, bath mitts, toothbrushes. 
Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Baby products, namely 
baby bottles, baby bottle nipples, pacifiers, teething rings, 
diapers, wipes, baby cups. Candlesticks. Watches; jewellery. 
Paper, cardboard, or plastic place mats. Bags, namely sports 
bags, gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, 
handbags, travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, 
hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby carriers. Pillows, 
bolsters, mattresses, boxsprings, bed frames, mirrors, namely 
pocket mirrors, hand mirrors, wall mirrors, magnetic mirrors. 
Kitchen utensils, cutlery, dishes, cookware. Bathroom items, 
namely soap holders, soap dispensers, toothbrush holders, facial 
tissue dispensers, bathroom tissue dispensers, drinking glasses, 
glass holders, napkin holders, decorative wastebaskets, 
decorative laundry baskets, decorative wicker baskets; 
decorative accessories, namely vases. Synthetic fabric and 
textile for use in the manufacture of clothing, waterproof and 
breathable coatings for fabric items, insulating fibers for clothing. 
Household linen, namely bedding, bath and bathroom linen, 
table linen, kitchen linen; shower curtains. Clothing, namely 
urban wear, business wear, loungewear, clothing for gymnastics, 
exercise clothing, sports clothing, evening wear, sleepwear, 

swimwear, beachwear, rainwear, winter outerwear, skiwear, 
clothing for children, babies and newborns, underwear; 
headwear, namely hats, head coverings, berets, headbands, 
kerchiefs, ear muffs, toques, caps; fashion accessories, namely 
belts, suspenders, ties, scarves, bandanas; shoes, namely town 
shoes, leisure footwear, sports footwear, beach footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fishing 
footwear, golf footwear, winter footwear, rain footwear, ski boots. 
Bath mats. Baby products, namely rattles, plush toys, bath toys, 
mobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,408,736. 2008/08/27. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LIFE & ME
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants, 
maquillage, vernis à ongles, parfumerie, préparations pour soins 
de la peau, préparations pour soins capillaires; savon pour la 
peau. Accessoires pour l'entretien des cheveux, nommément 
brosses, peignes, bigoudis, fers à friser, sèche-cheveux, 
rouleaux chauffants, fers plats pour les cheveux, fers à défriser, 
fers à friser; appareils électriques à lisser, à onduler, à défriser 
les cheveux; fers à coiffer électriques; peignes et brosses 
chauffées électriquement pour la coiffure des cheveux;
générateurs de vapeur électriques. Accessoires pour cheveux, 
nommément ciseaux, barrettes, élastiques, pinces, bijoux de 
cheveux, serre-tête, passes, bandeaux, pinces, rubans, 
épingles, catogans, boucles, filets, résilles. Nécessaires à 
manucure; nécessaires à pédicure; limes à ongles; bâton 
manucure, coupe-ongles, repousse-cuticules, ciseaux, lime 
d'émeri, lime saphir, pierre-ponce, pierre-ponce éponge, pinces 
épilatoires, recourbe-cils, taille crayon cosmétique, coupe-cors, 
lames pour coupe-cors, lime combiné pour ongles, brosse à 
ongles. Articles de soins personnels, nommément ouate, 
tampons démaquillants, cure-oreilles, éponges, gants de crin, 
gants de toilette, brosses à dent. Lunettes de vision, lunettes de 
soleil, lunettes de sport. Articles pour bébés, nommément 
biberons, tétines, sucettes, anneaux de dentition, couches, 
lingettes, gobelets. Chandeliers. Montres; bijoux. Napperons en 
papier, en carton ou en plastique. Sacs, nommément sacs de 
sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Oreillers, traversins, matelas, 
sommiers, cadres de lits, miroirs, nommément miroirs de poche, 
miroirs à main, miroirs muraux, miroirs magnétiques. Ustensiles 
de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de cuisine. Articles de 
salle de bain, nommément porte-savon, distributeur de savon, 
porte brosse à dents, distributeur de papier mouchoir, 
distributeur de papier hygiénique, verre à boire, porte-verre, 
porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, 
panier d'osier décoratif ; accessoires décoratifs, nommément 
vases. Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication 
de vêtements, enduits imperméabilisants et respirants pour 
articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements. Linge de 
maison, nommément literie, linge de bain et de toilette, linge de 
table, linge de cuisine ; rideau de douche. Vêtements, 
nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, 
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vêtements de détente, vêtements de gymnastique, vêtements 
d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
pluie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, 
vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, sous-
vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, 
bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes ; 
accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément 
chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de 
sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, chaussures 
de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de pêche, 
chaussures de golf, chaussures d'hiver, chaussures de pluie, 
chaussures de ski. Tapis de bain. Articles pour bébés, 
nommément hochets, jouets en peluche, jouets pour le bain, 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely deodorant, make-up, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, hair care preparations; skin 
soap. Hair maintenance accessories, namely brushes, combs, 
hair curlers, curling irons, hair dryers, hot rollers, flat irons for the 
hair, hair straightening irons, curling irons; electric apparatus for 
smoothing, waving, straightening hair; electric styling irons; 
electrically-heated combs and brushes for hairstyling; electric 
steam generators. Hair accessories, namely scissors, barrettes, 
elastics, tweezers, hair jewellery, headbands, hair bands, 
bandeaux, tucks, ribbons, pins, cadogans, curls, nets, hairnets. 
Manicure sets; pedicure sets; nail files; manicure sticks, nail 
clippers, cuticle pushers, scissors, emery boards, sapphire files, 
pumice stones, pumice sponges, depilatory tweezers, eyelash 
curlers, make-up pencil sharpeners, corn cutters, corn cutter 
blades, combination nail files, nail brushes. Personal care items, 
namely cotton wool, make-up removal pads, cotton swabs, 
sponges, horsehair gloves, bath mitts, toothbrushes. 
Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Baby products, namely 
baby bottles, baby bottle nipples, pacifiers, teething rings, 
diapers, wipes, baby cups. Candlesticks. Watches; jewellery. 
Paper, cardboard, or plastic place mats. Bags, namely sports 
bags, gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, 
handbags, travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, 
hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby carriers. Pillows, 
bolsters, mattresses, boxsprings, bed frames, mirrors, namely 
pocket mirrors, hand mirrors, wall mirrors, magnetic mirrors. 
Kitchen utensils, cutlery, dishes, cookware. Bathroom items, 
namely soap holders, soap dispensers, toothbrush holders, facial 
tissue dispensers, bathroom tissue dispensers, drinking glasses, 
glass holders, napkin holders, decorative wastebaskets, 
decorative laundry baskets, decorative wicker baskets; 
decorative accessories, namely vases. Synthetic fabric and 
textile for use in the manufacture of clothing, waterproof and 
breathable coatings for fabric items, insulating fibers for clothing.
Household linen, namely bedding, bath and bathroom linen, 
table linen, kitchen linen; shower curtains. Clothing, namely 
urban wear, business wear, loungewear, clothing for gymnastics, 
exercise clothing, sports clothing, evening wear, sleepwear, 
swimwear, beachwear, rainwear, winter outerwear, skiwear, 
clothing for children, babies and newborns, underwear; 
headwear, namely hats, head coverings, berets, headbands, 
kerchiefs, ear muffs, toques, caps; fashion accessories, namely 
belts, suspenders, ties, scarves, bandanas; shoes, namely town 
shoes, leisure footwear, sports footwear, beach footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fishing 

footwear, golf footwear, winter footwear, rain footwear, ski boots. 
Bath mats. Baby products, namely rattles, plush toys, bath toys, 
mobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,408,780. 2008/08/27. The Neil Jones Food Company, 1701 W. 
16th Street, PO Box 30, Vancouver, Washington, 98666, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

OREGON TRAIL
WARES: (1) Canned and bottled fruits; cut fruits. (2) Canned or 
bottled fruits; cut fruits. Used in CANADA since at least as early 
as 1970 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 27, 2007 under No. 3213218 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Fruits en conserve et en bocaux; fruits 
coupés. (2) Fruits en conserve ou en bocaux; fruits coupés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 
sous le No. 3213218 en liaison avec les marchandises (2).

1,409,006. 2008/08/29. Flame Stop, Inc., 924 Bluemound Road, 
Fort Worth, TEXAS  76131, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

FLAME STOP
WARES: Fire retardant compositions, fire extinguishing 
compositions. Used in CANADA since as early as 1985 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
24, 2005 under No. 2954147 on wares.

MARCHANDISES: Préparations ignifuges, préparations 
extinctrices. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1985 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2005 sous 
le No. 2954147 en liaison avec les marchandises.

1,409,167. 2008/09/02. Grupo Peñaflor S.A., an argentine joint 
stock company, Arenales 460, Province of Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LA MASCOTA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,175. 2008/09/02. AVERILL CREEK VINEYARD LTD., 
6552 NORTH ROAD, DUNCAN, BRITISH COLUMBIA V9L 6K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SOMENOS
WARES: Alcholic beverages, namely, wine. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,409,234. 2008/09/02. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
STATIONNEMENT DE MONTRÉAL, 704, rue St-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SIMPLICARTE
MARCHANDISES: Cartes magnétiques, cartes de paiement 
nommément cartes comportant des données financières 
permettant d'acquitter le coût d'achat ou de location de 
marchandises et le coût de la prestation de services, cartes à 
puce nommément carte comportant un circuit intégré permettant 
d'acquitter le coût d'achat ou de location de marchandises et le 
coût de la prestation de services et cartes de stationnement 
prépayées. SERVICES: Services de location d'espaces de 
stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magnetic cards, payment cards namely cards carrying 
financial data and enabling the payment of the purchase cost or 
the rental cost of merchandise and the cost of services, smart 
cards namely cards with an integrated circuit enabling the 
payment of the purchase cost or the rental cost of merchandise 
and the cost of services and pre-paid parking cards. SERVICES:
Parking space rental services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,409,235. 2008/09/02. Kenneth James Higham, 127 Deercroft 
Place S.E., Calgary, ALBERTA T2J 5V5

I-Joy
WARES: Water disinfecting agent. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Agent désinfectant aqueux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,238. 2008/09/02. Henkell & Sohnlein Sektkellereien KG, 
Biebricher Allee 142, 65187 Wiesbaden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Deinhard Diamant
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, semi-sparkling 
wines, sparkling wines, brandy, coolers, rum, vodka and 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
pétillants, vins mousseux, brandy, panachés, rhum, vodka et 
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,240. 2008/09/02. Henkell & Sohnlein Sektkellereien KG, 
Biebricher Allee 142, 65187 Wiesbaden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Deinhard Diamond
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, semi-sparkling 
wines, sparkling wines, brandy, coolers, rum, vodka and 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
pétillants, vins mousseux, brandy, panachés, rhum, vodka et 
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,248. 2008/09/02. ADVANCED FOOD CONCEPTS, 
INCORPORATED, 1204 Tenth Street, Berkeley, California, 
94710, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ROCTANE
WARES: (1) Backpacks, waist packs, arm packs, sport packs, all 
purpose sport and athletic bags. (2) Clothing and headwear, 
namely, t-shirts, tops, jerseys, shorts, socks, hats, caps and 
visors. (3) Alimentary gels and pastes for energy. Used in 
CANADA since June 16, 2008 on wares (3). Priority Filing Date: 
March 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77411540 in association with the same kind of 
wares (1); March 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77411554 in association with the 
same kind of wares (2); March 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77411557 in association 
with the same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs de taille, sacs de bras, 
sacs de sport, sacs de sport tout usage et sacs de sport. (2) 
Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, hauts, 
jerseys, shorts, chaussettes, chapeaux, casquettes et visières. 
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(3) Gels et pâtes alimentaires pour donner de l'énergie. 
Employée au CANADA depuis 16 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 03 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77411540 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 03 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77411554 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 03 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77411557 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,409,300. 2008/08/26. Innomatech inc., 3745 Saint-Jacques 
ouest, bureau 226, Montréal, QUÉBEC H4C 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

ECOBORD
MARCHANDISES: Panneaux en magnésium en feuilles utiliser 
dans le domaine de la construction et de la rénovation de 
bâtiments résidentiel, commerciaux et industriels, nommément 
dans la construction de murs et de plafonds et pouvant être 
utilisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Magnesium panels available in sheet form for 
constructing and renovating residential, commercial and 
industrial buildings, namely for building walls and ceilings and for 
use indoors as well as outdoors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,409,393. 2008/09/03. Joyce Frustaglio, Suite 1402, 7250 
Yonge Street, Thornhill, ONTARIO L4J 7X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

PEOPLE FIRST
SERVICES: Advocacy for third parties in municipal governance 
matters. Used in CANADA since at least 1991 on services.

SERVICES: Représentation de tiers auprès des administrations 
municipales. Employée au CANADA depuis au moins 1991 en 
liaison avec les services.

1,409,582. 2008/09/04. OWLKIDS BOOKS INC., 10 Lower 
Spadina Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: (1) Books. (2) Publications, namely 
periodicals, magazines, journals, comic books, newsletters, 
newspapers, brochures, catalogues, pamphlets, posters, 
photographs, postcards and comic strips. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Livres. (2) Publications, nommément périodiques, 
magazines, revues, bandes dessinées, bulletins, journaux, 
brochures, catalogues, dépliants, affiches, photographies, cartes 
postales et bandes dessinées. Used in CANADA since at least 
as early as June 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,409,650. 2008/09/05. CONINVERS GmbH, Heisenbergstr. 1, 
71083 Herrenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CONINVERS
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WARES: Electric and electronical components, namely plug-type 
connectors. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on May 17, 1990 under No. 1159022 on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques et électroniques, 
nommément connecteurs enfichables. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 mai 1990 sous le No. 1159022 en liaison 
avec les marchandises.

1,409,680. 2008/09/05. ChildFund Alliance, 2821 Emerywood 
Parkway, Richmond, Virginia  23294, 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: Charitable fund raising services, namely, 
eleemosynary services in the field of collection, management, 
and disbursements of money in connection with programs and 
facilities for the welfare of children. Priority Filing Date: March 
06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/415,361 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément services de bienfaisance dans les domaines de la 
collecte, de la gestion et des déboursements d'argent 
relativement à des programmes et à des installations pour le 
bien-être des enfants. Date de priorité de production: 06 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/415,361 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,737. 2008/09/08. 3099084 Nova Scotia Limited, operating 
as 'Kinetesis - Sport Solutions', 40 Coyote Ridge, Grand Lake, 
NOVA SCOTIA B2T 1V5

Performance Flexibility
WARES: Publications, namely books and manuals in the field of 
stretching and exercise instruction; pre-recorded DVDs in the 
field of stretching and exercise instruction; and exercise 
equipment, namely cushioned exercise/stretching mats with 
printed designs in the field of stretching and exercise training, 
used to promote improved sport performance and to prevent 
injury. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres et manuels 
dans le domaine de l'enseignement de l'étirement et de 
l'exercice; DVD préenregistrés dans le domaine de 
l'enseignement de l'étirement et de l'exercice; appareils 
d'exercice, nommément tapis d'exercice/d'étirement coussinés 
avec motifs imprimés dans le domaine de l'étirement et de 
l'exercice, utilisés pour promouvoir l'amélioration de la 
performance sportive et éviter les blessures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,827. 2008/09/08. Quinn Holtby, 5606 - 103 A Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

'You spill it - We'll Katch it'
WARES: Drilling rig and service rig spill and contamination 
prevention equipment, namely, matting, splash guards, Kelly 
bushing guards, splash pans, portable sleeves for containing and 
directing drill pipe fluid discharge (aka Kelly Kans), annular pipe 
wipers for stripping fluids and solids off of drill pipe, baskets for 
preventing objects from falling into wells, fluid containment trays 
that attach to wellhead equipment or to production casing, 
adjustable containment enclosures for enclosing wellhead 
equipment and directing fluid into containment trays, hoses, line 
pipe trays, drip trays, tubing trays, tubing mats and parts and 
fittings therefor. SERVICES: Oil rig and oil field construction 
services. Used in CANADA since January 10, 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareil de forage ainsi qu'équipement de 
prévention des fuites et de la pollution sur les plateformes de 
maintenance, nommément tapis, pare-éclaboussures, 
protecteurs pour carrés d'entraînement, bacs anti-
éclaboussures, tuyaux souples portatifs pour contenir et rediriger 
le refoulement de liquide des tiges de forage (aussi connus sous 
le nom de Kelly Kans), essuie-tiges annulaires pour retirer les 
liquides et les solides des tiges de forage, paniers pour 
empêcher la chute d'objets dans les puits, plateaux à liquide qui 
se fixent à de l'équipement de tête ou à des colonnes de 
production, enceintes de confinement réglables pour contenir de 
l'équipement de tête et diriger les liquides vers les plateaux de 
confinement, tuyaux flexibles, plateaux de tubes de canalisation, 
plateaux d'égouttage, plateaux pour tiges de production, tapis 
pour tiges de production ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Services de construction de plateformes 
pétrolières et de champs pétroliers. Employée au CANADA 
depuis 10 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,409,885. 2008/09/08. Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Correction products, namely, correction fluid, 
correction tape and correction pens and erasers. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de correction, nommément liquides 
correcteurs, rubans correcteurs, stylos correcteurs et gommes à 
effacer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,910. 2008/09/08. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARHAWK
WARES: Pesticides and preparations for destroying vermin, 
namely, herbicides, insecticides and fungicides for agriculture, 
horticulture, forestry, turf and ornamental, commercial, industrial 
and domestic use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2005 under No. 3,002,807 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et produits pour éliminer les 
ravageurs, nommément herbicides, insecticides et fongicides 
pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, le gazon et à usage 
ornemental, commercial, industriel et domestique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2005 sous le No. 3,002,807 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,948. 2008/09/02. BLOORVIEW KIDS REHAB, 150 Kilgour 
Road, Toronto, ONTARIO M4G 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SPEAKQ
WARES: Computer software for speech recognition, converting 
speech to text, used in conjunction with other software that 
provides word prediction and text to speech, for use in the fields 
of writing, learning and education; speech recognition computer 
software providing visual and audible prompts for use with any 
software involving text input, for use in the fields of writing, 
learning and education. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de reconnaissance de la parole et 
de conversion de la parole en texte utilisé avec d'autres logiciels 
ayant des fonctions de prédiction des mots et de synthèse de la 
parole à partir du texte, pour utilisation dans les domaines de 
l'écriture, de l'apprentissage et de l'éducation; logiciel 
informatique de reconnaissance de la parole présentant des 
messages guides visuels ou sonores pour utilisation avec tout 
logiciel permettant la saisie de texte, pour utilisation dans les 
domaines de l'écriture, de l'apprentissage et de l'éducation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,967. 2008/09/09. BUCK PRODUCTIONS INC., 543 
Richmond Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5V 1Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS A. MURRAY, 301B - 1560 BAYVIEW AVE., 
TORONTO, ONTARIO, M4G3B8

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

SERVICES: Entertainment services, namely the development, 
production and distribution of television programs, films, 
corporate videos and television commercials; development, 
production and distribution of television, film and video 
productions in the field of entertainment for wireless and cellular 
and other mobile devices as well as via a global computer 
network. Used in CANADA since November 29, 1994 on 
services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, production et distribution d'émissions de télévision, 
de films, de vidéos d'entreprise et d'annonces publicitaires 
télévisées; conception, production et distribution de productions 
télévisées, de films et de vidéos dans le domaine du 
divertissement pour des appareils sans fil, cellulaires et mobiles 
ainsi que sur un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis 29 novembre 1994 en liaison avec les services.

1,410,060. 2008/09/09. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, CA 91362-7300, 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

PARADISE ISLAND
WARES: Non-alcoholic drinks, namely, fruit drinks and fruit 
juices; syrups, concentrates and powders for making beverages, 
namely fruit drinks, fruit juices, lemonades and soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres 
pour faire des boissons, nommément des boissons aux fruits, 
des jus de fruits, la limonade et des boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,096. 2008/09/10. THE GOOD SHEPHERD CENTRE 
HAMILTON, 135 MARY STREET, P.O. Box 1003, HAMILTON, 
ONTARIO L8N 3R1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street 
West, Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, 
L8N3P6

FAITH IN PEOPLE
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SERVICES: Charitable services, namely, providing clothing, 
food, shelter, and housing, educational services in the field of 
community services and community programs, camps, namely, 
holiday camps, counseling services, namely, financial, mental 
health care, employment, addiction, abuse, and emotional 
support, health care services, namely, palliative care and health 
clinic, training services, namely, life skills and social skills. Used
in CANADA since October 15, 2007 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
vêtements, d'aliments, d'hébergement et de logement, services 
éducatifs dans les domaines des services communautaires et 
des programmes communautaires, camps, nommément camps 
de vacances, services de conseil, nommément dans les 
domaines de la finance, de la santé mentale, de l'emploi, de la 
toxicomanie, de l'abus et du soutien affectif, services de soins de 
santé, nommément soins palliatifs et clinique médicale, services 
de formation, nommément en habiletés fondamentales et en 
aptitudes sociales. Employée au CANADA depuis 15 octobre 
2007 en liaison avec les services.

1,410,147. 2008/09/10. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LET'S FIGURE IT OUT
SERVICES: Insurance services; estate planning; estate trust 
management; banking services; cash management; investment 
advice; banking and securities brokerage services; automated 
securities brokerage;brokerage of shares or stocks and other 
securities; discount brokerage services; financial information 
provided by electronic means; financial services, namely 
assisting others with the completion of financial transactions for 
stocks, bonds, securities and equities; investment brokerage; 
mutual fund brokerage; providing stock market information; 
providing stock/securities market information; stock exchange 
price quotations, stock brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance; planification successorale; 
gestion des fiducies successorales; services bancaires; gestion 
de la trésorerie; conseils en placements; services de courtage 
bancaire et de courtage de valeurs mobilières; courtage 
automatisé de valeurs mobilières; courtage de parts ou d'actions 
et d'autres valeurs mobilières; services de courtage réduit; 
information financière offerte par voie électronique; services 
financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation 
d'opérations financières sur actions, obligations, valeurs 
mobilières et capitaux propres; courtage en placements; 
courtage de fonds communs de placement; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières et de la 
bourse; cours des actions en bourse, courtage d'actions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,290. 2008/09/11. SLG PRODUCTIONS, INC., 44 Jane 
Street, New York, New York 10014, 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

The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) is BEST SAKE or NUMBER ONE SAKE and LOVE. The 
transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is ICHIBAN SAKE and AI.

WARES: Sake. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais est
BEST SAKE ou NUMBER ONE SAKE et LOVE. Selon le 
requérant, la translittération des caractères japonais est 
ICHIBAN SAKE et AI.

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

1,410,308. 2008/09/11. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

POWERHA
WARES: Computer software for enabling disk level clustering for 
computer operating system programs; computer software 
programs for enabling the management of high availability 
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operations, including data replication methods, of a cluster of 
computer systems; and manuals sold therewith. Priority Filing 
Date: April 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77449059 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre la fragmentation de 
disques pour les systèmes d'exploitation; programmes logiciels 
pour permettre la gestion d'opérations sur disques haute 
disponibilité, y compris méthodes de reproduction de données 
d'ordinateurs en grappe et manuels connexes vendus comme un
tout. Date de priorité de production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77449059 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,310. 2008/09/11. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements de jour et de nuit, vêtements de 
s p o r t ,  sous-vêtements, coupe-vent, survêtements, 
imperméables, débardeurs, parkas, anoraks, chemises, 
chemisettes, chemisiers, polos, tee-shirts, sweat-shirts, pull-
overs, gilets, pantalons, robes, jupes, paréos, shorts, bermudas, 
maillots, vestes, blousons, tabliers ; vêtements nommément 
ceintures, bretelles, gants, cravates, foulards, bandanas, 
écharpes, bandeaux , couvre-oreilles, chapeaux, bérets, 
bonnets, casquettes, visières, chaussettes, socquettes ; bottes 
et bottines d'hiver, bottes de pêche, bottes de ski, bottes 
d'alpinisme; sandales, chaussures de ville et chaussures de 
sport, chaussons; jeux de table, jeux de cartes, jeux d'actions 
pour ordinateurs, jeux vidéo, jeux informatiques; jouets à fixer 
pour siège auto, jouets d'action, d'activités multiples pour 
enfants, jouets éducatifs; articles de gymnastique et de sport 

nommément raquettes de ping-pong, clubs de golf, balles et 
ballons. Date de priorité de production: 31 mars 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3566468 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 
mars 2008 sous le No. 08 3566468 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Day and night wear, sports clothing, underwear, 
windbreakers, warm-up suits, raincoats, tank tops, parkas, 
anoraks, shirts, chemisettes, blouses, polo shirts, T-shirts, 
sweatshirts, pullovers, vests, pants, dresses, skirts, beach 
wraps, shorts, Bermuda shorts, body suits, jackets, blousons, 
aprons; clothing, namely belts, suspenders, gloves, ties, scarves, 
bandanas, sashes, headbands, earmuffs, hats, berets, bonnets, 
caps, visors, socks, ankle socks; boots and ankle boots for the 
winter, fishing waders, ski boots, mountaineering boots; sandals, 
street shoes and sports shoes, soft slippers; board games, card 
games, action games for computers, video games, computer 
games; toys to attach to car seats, action toys, multiple activity 
toys for children, educational toys; gymnastics and sporting 
goods, namely ping pong paddles, golf clubs, balls and balloons. 
Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3566468 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 31, 2008 under No. 08 3566468 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,410,316. 2008/09/11. Ample Medical, Inc., 1153 Triton Drive, 
Suite B, Foster City, California 94404, 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: Medical devices and instruments for cardiac valve 
repair namely a medical device to be implanted in a heart for the 
treatment of mitral valve dysfunction; kits comprising a medical 
device to be implanted in a heart for the treatment of mitral valve 
dysfunction and instruments, parts and accessories namely 
catheters; and instruction sheets for guidance in practicing the 
implant techniques for the treatment of mitral valve dysfunction. 
SERVICES: Educational services, namely organizing and 
conducting training, workshops and conferences in the field of 
devices, instruments and techniques for cardiac valve repair, and 
kits comprising such devices, instruments and instructions for 
practicing the techniques, for example, for the treatment of mitral 
valve dysfunction, and parts and accessories for all of the 
foregoing medical devices, instruments and techniques; medical 
services, namely, technical and professional consultation in the 
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field of devices, instruments and techniques for cardiac valve 
repair, and kits comprising such devices, instruments and 
instructions for practicing the techniques, for example, for the 
treatment of mitral valve dysfunction, and parts and accessories 
for a l l  of the foregoing medical devices, instruments and 
techniques, including consultation with physicians and medical 
researchers regarding such medical devices, instruments, and 
techniques and the sale of such medical devices, instruments, 
and techniques to physicians, clinics, hospitals and the like, and 
providing online physician information and patient guide for such 
medical devices, instruments, and techniques, for example, for 
the treatment of mitral valve dysfunction. Priority Filing Date: 
March 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/420,704 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 et instruments médicaux pour la 
réparation des valvules cardiaques, nommément dispositif 
médical qui sera implanté dans le coeur pour le traitement du 
dysfonctionnement de la valvule mitrale; nécessaires 
comprenant un dispositif médical qui sera implanté dans le coeur 
pour le traitement du dysfonctionnement de la valvule mitrale 
ainsi qu'instruments, pièces et accessoires, nommément 
cathéters; feuillets d'instructions concernant la pratique des 
techniques d'implantation pour le traitement du 
dysfonctionnement de la valvule mitrale. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de formation, 
d'ateliers et de conférences sur ce qui suit : dispositifs, 
instruments et techniques de réparation de valvules cardiaques 
et nécessaires comprenant ces dispositifs, instruments et 
instructions pour pratiquer ces techniques, par exemple pour le 
traitement du dysfonctionnement de la valvule mitrale, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les dispositifs, techniques et 
instruments médicaux susmentionnés; services médicaux, 
nommément services de conseil technique et professionnel sur 
ce qui suit : dispositifs, instruments et techniques pour la 
réparation des valvules cardiaques et nécessaires comprenant 
ces dispositifs, instruments et instructions pour pratiquer ces 
techniques, par exemple pour le traitement du 
dysfonctionnement de la valvule mitrale, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les dispositifs, techniques et instruments 
médicaux susmentionnés, y compris consultation de médecins et 
de chercheurs médicaux au sujet de ces dispositifs, techniques 
et instruments médicaux ainsi que vente de ces dispositifs, 
instruments et techniques à des médecins, cliniques, hôpitaux 
etc., offre en ligne d'information fournie par des médecins et de 
guides pour les patients au sujet de ces dispositifs, instruments 
et techniques, par exemple pour le traitement du 
dysfonctionnement de la valvule mitrale. Date de priorité de
production: 13 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/420,704 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.

1,410,317. 2008/09/11. Ample Medical, Inc., 1153 Triton Drive, 
Suite B, Foster City, California 94404, 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

MAGNECATH
WARES: Medical devices and instruments for cardiac valve 
repair namely catheters for implanting a medical device in a 
heart for the treatment of mitral valve dysfunction; kits 
comprising catheters used for implanting a medical device in a 
heart for the treatment of mitral valve dysfunction; and instruction 
sheets for guidance in practicing the implant techniques for the 
treatment of mitral valve dysfunction. SERVICES: Educational 
services, namely organizing and conducting training, workshops 
and conferences in the field of devices, instruments and 
techniques for cardiac valve repair, and kits comprising such 
devices, instruments and instructions for practicing the 
techniques, for example, for the treatment of mitral valve 
dysfunction, and parts and accessories for all of the foregoing 
medical devices, instruments and techniques; medical services, 
namely, technical and professional consultation in the field of 
devices, instruments and techniques for cardiac valve repair, and 
kits comprising such devices, instruments and instructions for 
practicing the techniques, for example, for the treatment of mitral 
valve dysfunction, and parts and accessories for all of the 
foregoing medical devices, instruments and techniques, 
including consultation with physicians and medical researchers 
regarding such medical devices, instruments, and techniques 
and the sale of such medical devices, instruments, and 
techniques to physicians, clinics, hospitals and the like, and 
providing online physician information and patient guide for such 
medical devices, instruments, and techniques, for example, for 
the treatment of mitral valve dysfunction. Priority Filing Date: 
March 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/420,716 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 et instruments médicaux pour la 
réparation des valvules cardiaques, nommément cathéters pour 
implanter un dispositif médical dans le coeur pour le traitement 
du dysfonctionnement de la valvule mitrale; nécessaires 
comprenant des cathéters utilisés pour implanter un dispositif 
médical dans le coeur pour le traitement du dysfonctionnement 
de la valvule mitrale; feuillets d'instructions afin de pratiquer les 
techniques d'implantation pour le traitement du 
dysfonctionnement de la valvule mitrale. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de formation, 
d'ateliers et de conférences sur ce qui suit : dispositifs, 
instruments et techniques de réparation de valvules cardiaques 
et nécessaires comprenant ces dispositifs, instruments et 
instructions pour pratiquer ces techniques, par exemple pour le 
traitement du dysfonctionnement de la valvule mitrale, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les dispositifs, techniques et 
instruments médicaux susmentionnés; services médicaux, 
nommément services de conseil technique et professionnel sur 
ce qui suit : dispositifs, instruments et techniques pour la 
réparation des valvules cardiaques et nécessaires comprenant 
ces dispositifs, instruments et instructions pour pratiquer ces 
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techniques, par exemple pour le traitement du 
dysfonctionnement de la valvule mitrale, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les dispositifs, techniques et instruments 
médicaux susmentionnés, y compris consultation de médecins et 
de chercheurs médicaux au sujet de ces dispositifs, techniques 
et instruments médicaux ainsi que vente de ces dispositifs, 
instruments et techniques à des médecins, cliniques, hôpitaux 
etc., offre en ligne d'information fournie par des médecins et de 
guides pour les patients au sujet de ces dispositifs, instruments 
et techniques, par exemple pour le traitement du 
dysfonctionnement de la valvule mitrale. Date de priorité de 
production: 13 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/420,716 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.

1,410,322. 2008/09/11. 9001-6262 QUÉBEC INC., 30, rue des 
Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Sunglasses and sport goggles for use in 
skiing, skating and cycling; Cycling, skating and ski helmets; 
Bicycle computers, namely bicycle speedometers. (2) Bicycles; 
Full line of parts and accessories for bicycles, namely, 
handlebars, handlebar grips, grip tapes for bicycle handlebars, 
saddles, tires, pedals, forks, bicycle frames, bicycle suspensions, 
wheels and wheel rims, water bottle cages, bicycle racks for 
vehicles, storage and carrying bags affixed to bicycles, bells for 
bicycles, bicycle pumps and tire repair kits featuring patches, 
rubber cement and adhesive tire sealant patches. (3) Wallets; 
Backpacks; Carryall bags; Gym bags; Ski bags; Bags with water 
reservoir; Umbrellas; Walking poles. (4) Plastic water bottles sold 
empty. (5) Cyclist shoes and overshoes; Sportswear, cycling 
wear, speed skating wear, outdoor wear, alpine skiwear and 
cross-country skiwear, namely cycling jerseys, t-shirts, 
camisoles, tank-tops, tops, tights, shorts, jerseys, caps, pants, 
gloves, caps, bib-shorts, jackets, vests, downhill suits, one-piece 
suits, leg warmers, arm warmers, knee warmers in the nature of 
leg warmers, neck protectors, raincoats, scarves, slippers, 
booties, gaiters, socks, hats, shirts, gloves, mittens, bike shorts 
lined with chamois, underwear, smocks, sweaters, wind resistant 
jackets, rain jackets, sport coats, snow suits and pants; 
Children's wear, namely cycling jerseys, jackets, t-shirts, pants, 
shorts, jeans, caps, vests, swimsuits, mittens, hats, slippers, 
scarves, boots, underwear and sweaters; Swimsuits. (6) Fitness 
equipment, namely stationary bicycles and rowing machines; 
skis for use in Nordic ski competitions; Snowshoes; Ski poles. (7) 
School stationery and supplies namely: pencil cases, school 
bags, postman bags, wallets, backpacks, carryall bags, gym 
bags, handle bags, umbrellas, smocks, reading cushions, lunch 
boxes, pencils, binders, plastic envelops, portfolios, notebooks, 
spiral notebooks and exercise books; Diaper bags; Trolleys 
(trolley luggage). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Lunettes de soleil et lunettes de sport pour le ski, le 
patin et le vélo; casques de vélo, de patin et de ski; cyclomètres, 

nommément compteurs de vitesse pour vélos. (2) Vélos; gamme 
complète de pièces et d'accessoires pour vélos, nommément 
guidons, poignées de guidon, bandes antidérapantes pour 
guidon, selles, pneus, pédales, fourches, cadres de vélo, 
suspensions de vélo, roues et jantes de roues, porte-bouteilles, 
supports à vélos pour véhicules, sacs de rangement et de 
transport à fixer à des vélos, sonnettes pour vélos, pompes à 
vélo et nécessaires de réparation de pneus contenant des 
pièces, de la colle à caoutchouc et des pièces adhésives. (3) 
Portefeuilles; sacs à dos; sac fourre-tout; sacs de sport; housses 
à ski; sacs avec réservoirs d'eau; parapluies; bâtons de marche. 
(4) Bouteilles en plastique vendues vides. (5) Chaussures et 
couvre-chaussures de vélo; vêtements de sport, vêtements de 
vélo, vêtements de patin de vitesse, vêtements de plein air, 
vêtements de ski alpin et vêtements de ski de fond, nommément 
maillots de vélo, tee-shirts, camisoles, débardeurs, hauts, 
collants, shorts, jerseys, casquettes, pantalons, gants, 
salopettes-shorts, vestes, gilets, combinaisons de ski alpin, 
ensembles une pièce, jambières, manches d'appoint, 
genouillères, en l'occurrence, jambières, protecteurs pour la 
nuque, imperméables, foulards, pantoufles, bottillons, guêtres, 
chaussettes, chapeaux, chemises, gants, mitaines, shorts de 
vélo doublés de chamois, sous-vêtements, blouses, chandails, 
blousons coupe-vent, vestes imperméables, vestons sport, 
habits et pantalons de neige; vêtements pour enfants, 
nommément maillots de vélo, vestes, tee-shirts, pantalons, 
shorts, jeans, casquettes, gilets, maillots de bain, mitaines, 
chapeaux, pantoufles, foulards, bottes, sous-vêtements et 
chandails; maillots de bain. (6) Équipement de conditionnement 
physique, nommément vélos stationnaires et rameurs; skis pour 
les compétitions de ski nordique; raquettes; bâtons de ski. (7) 
Accessoires et fournitures scolaires, nommément étuis à 
crayons, sacs d'école, sacs de facteur, portefeuilles, sacs à dos, 
sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à poignées, parapluies, 
blouses, coussins de lecture, boîtes-repas, crayons, reliures, 
enveloppes en plastique, porte-documents, carnets, carnets à 
reliure spirale et cahiers d'écriture; sacs à couches; valises 
(valises à roulettes). Proposed Use in CANADA on wares.

1,410,323. 2008/09/11. 9001-6262 QUÉBEC INC., 30, rue des 
Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC G3A 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7
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WARES: (1) Sunglasses and sport goggles for use in skiing, 
cycling; Cycling, skating and ski helmets; Bicycle computers, 
namely bicycle speedometers. (2) Bicycles; Full line of parts and 
accessories for bicycles, namely, handlebars, handlebar grips, 
grip tape for bicycle handlebars, saddles, tires, pedals, forks, 
bicycle frames, bicycle suspensions, wheels and wheel rims, 
water bottle cages, bicycle racks for vehicles, storage and 
carrying bags affixed to bicycles, bells for bicycles, bicycle 
pumps and tire repair kits featuring patches, rubber cement and 
adhesive tire sealant patches. (3) Wallet; Backpacks; Carryall 
bags; Gym bags; Ski bags; Bags with water reservoir; Umbrella; 
Walking poles. (4) Plastic water bottles sold empty. (5) Cyclist 
shoes and overshoes; Sportswear, cycling wear, speed skating 
wear, outdoor wear, alpine skiwear and cross-country skiwear, 
namely cycling jerseys, t-shirts, camisoles, tank-tops, tops, 
tights, shorts, jerseys, caps, pants, gloves, caps, bib-shorts, 
jackets, vests, downhill suits, one-piece suits, leg warmers, arm 
warmers, knee warmers in the nature of leg warmers, neck 
protectors, raincoats, scarves, slippers, booties, gaiters, socks, 
hats, shirts, gloves, mittens, bike shorts lined with chamois, 
underwear, smocks, sweaters, wind resistant jackets, rain 
jackets, sport coats, snow suits and pants; Children's wear, 
namely cycling jerseys, jackets, t-shirts, pants, shorts, jeans, 
caps, vest, swimsuits, mittens, hats, slippers, scarves, boots, 
underwear and sweaters; Swimsuits. (6) Fitness equipment, 
namely stationary bicycles and rowing machines; Skis for use in 
Nordic ski competitions; Snowshoes; Ski poles. (7) School 
stationery and supplies namely: pencil case, school bag, 
postman bag, wallet, backpack, carryall bag, gym bag, handle 
bag, umbrella, smock, reading cushions, lunch boxes, pencil, 
binder, plastic envelop, portfolio, notebook, spiral notebook, and 
exercise book; Diaper bag; Trolley (trolley luggage). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et lunettes de sport 
pour le ski et le cyclisme; casques pour le ski, le patinage et le 
cyclisme; cyclomètres, nommément compteurs de vitesse pour 
vélos. (2) Vélos; gamme complète de pièces et d'accessoires 
pour vélos, nommément guidons, poignées de guidon, bandes 
antidérapantes pour guidon, selles, pneus, pédales, fourches, 
cadres de vélo, suspensions de vélo, roues et jantes de roues, 
porte-bouteilles, supports à vélos pour véhicules, sacs de 
rangement et de transport à fixer à des vélos, sonnettes pour 
vélos, pompes à vélo et nécessaires de réparation de pneus 
contenant des pièces, de la colle à caoutchouc et des pièces 
adhésives. (3) Portefeuille; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de 
sport; housses à ski; sacs avec gourde; parapluie; bâtons de 
marche. (4) Bouteilles en plastique vendues vides. (5) 
Chaussures et couvre-chaussures de vélo; vêtements de sport, 
vêtements de vélo, vêtements de patin de vitesse, vêtements de 
plein air, vêtements de ski alpin et vêtements de ski de fond, 
nommément maillots de vélo, tee-shirts, camisoles, débardeurs, 
hauts, collants, shorts, jerseys, casquettes, pantalons, gants, 
salopettes-shorts, vestes, gilets, combinaisons de ski alpin, 
ensembles une pièce, jambières, manches d'appoint, 
genouillères, en l'occurrence, jambières, protecteurs pour la 
nuque, imperméables, foulards, pantoufles, bottillons, guêtres, 
chaussettes, chapeaux, chemises, gants, mitaines, shorts de 
vélo doublés de chamois, sous-vêtements, blouses, chandails, 
blousons coupe-vent, vestes imperméables, vestons sport, 
habits et pantalons de neige; vêtements pour enfants, 
nommément maillots de vélo, vestes, tee-shirts, pantalons, 
shorts, jeans, casquettes, gilets, maillots de bain, mitaines, 

chapeaux, pantoufles, foulards, bottes, sous-vêtements et 
chandails; maillots de bain. (6) Équipement de conditionnement 
physique, nommément vélos stationnaires et rameurs; skis pour 
compétitions de ski nordique; raquettes; bâtons de ski. (7) 
Accessoires et fournitures scolaires, nommément étui à crayons, 
sac d'école, sac à bandoulière, portefeuille, sac à dos, sac 
fourre-tout, sac de sport, sacs à poignées, parapluie, sarrau, 
coussins de lecture, boîtes-repas, crayon, reliure, enveloppe de 
plastique, portefeuille, ordinateur portatif, carnet à reliure spirale 
et cahier d'écriture; sac à couches; chariot (bagages chariot). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,410,332. 2008/09/11. QUÉBÉCOMM INC., 265, rue de la 
Couronne, bureau 101, Québec, QUÉBEC G1K 6E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

PARIS-QUÉBEC À TRAVERS LA 
CHANSON

SERVICES: Spectacles, nommément spectacles sur scène; 
service de billetterie (divertissement); conception et production, 
nommément d'enregistrements audio et de programmes 
télévisés, de films cinématographiques, d'émissions de radio, 
d'éclairages et de spectacles sur scène; divertissement, 
nommément développement, production, distribution, 
transmission et diffusion de spectacles télévisés, de spectacles 
sur scène et de concerts de musique sur tous supports et 
destinés à être diffusés sur tous types de réseaux; consultation, 
nommément organisation de spectacles sur scène et télévisés et 
d’agence pour artistes. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Shows, namely stage shows; box office services 
(entertainment); development and production, namely of audio 
recordings and television programs, motion picture films, radio 
programs, lighting and stage shows; entertainment, namely 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, stage shows and musical 
concerts on all media and intended to be broadcast on all kinds 
of networks; consulting, namely organizing stage shows and 
television shows and artist agencies. Used in CANADA since 
July 01, 2008 on services.
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1,410,435. 2008/09/11. PORTOLITE INC., 185 Bridgeland 
Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Clothing, namely shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, shorts and socks; athletic clothing, namely shirts, t-
shirts, shorts, pants, jackets, warm-up suits and jogging suits; 
headwear, namely hats, caps and visors; raingear, namely coats 
and umbrellas; bags, namely all-purpose sports bags, 
backpacks, duffel bags, shoulder bags, waistpacks, fannypacks, 
and computer bags; sporting goods, namely flying discs, 
volleyballs, softballs, dodge balls, golf balls, basketballs, soccer 
balls, footballs, tennis balls, kick balls, handballs and cricket 
bats, softball bats and baseball bats, hockey sticks, hockey stick 
shafts, golf club head covers, sports mitts for baseball and 
softball, gloves for baseball, softball, golf, hockey, soccer, 
football and cycling; protective padding for football, soccer and 
hockey; helmets for hockey; protective hockey uniforms, namely 
lower body suits with protective layers integral thereto. 
SERVICES: Administration, organization and management of 
co-ed recreational sports leagues and a social club; hosting and 
facilitating sporting and social events; facilitating and managing 
sports events, sports leagues and sports tournaments and social 
events;organizing receptions; organizing and administering 
sports skills clinics; reservation of sports facilities, facilitating and 
managing corporate sports and entertainment events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, shorts et 
chaussettes; vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, vestes, survêtements et ensembles de 
jogging; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 

visières; vêtements imperméables, nommément manteaux et 
parapluies; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs 
bananes et sacs pour ordinateur; articles de sport, nommément 
disques volants, ballons de volleyball, balles de softball, ballons 
de ballon chasseur, balles de golf, ballons de basketball, ballons 
de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballons de 
kickball, ballons de handball et bâtons de cricket, bâtons de 
softball et de baseball, bâtons de hockey, manches de bâtons de 
hockey, couvre-bâtons de golf, gants de sport pour le baseball et 
le softball, gants de baseball, de softball, de golf, de hockey, de 
soccer, de football et de vélo; protections pour le football, le 
soccer et le hockey; casques de hockey; équipement de 
protection de hockey, nommément ensembles pour le bas du 
corps avec couches protectrices intégrées. SERVICES:
Administration, organisation et gestion de ligues sportives 
récréatives étudiantes et de clubs sociaux; tenue et facilitation 
d'évènements sportifs et de rencontres sociales; facilitation et 
gestion d'évènements sportifs, de ligues sportives, de tournois 
sportifs et de rencontres sociales; organisation de réceptions; 
organisation et administration d'ateliers sportifs; réservation 
d'installations sportives, facilitation et gestion d'évènements 
sportifs et de divertissement pour entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,437. 2008/09/11. PORTOLITE INC., 185 Bridgeland 
Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Clothing, namely shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, shorts and socks; athletic clothing, namely shirts, t-
shirts, shorts, pants, jackets, warm-up suits and jogging suits; 
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headwear, namely hats, caps and visors; raingear, namely coats 
and umbrellas; bags, namely all-purpose sports bags, 
backpacks, duffel bags, shoulder bags, waistpacks, fannypacks, 
and computer bags; sporting goods, namely flying discs, 
volleyballs, softballs, dodge balls, golf balls, basketballs, soccer 
balls, footballs, tennis balls, kick balls, handballs and cricket 
bats, softball bats and baseball bats, hockey sticks, hockey stick 
shafts, golf club head covers, sports mitts for baseball and 
softball, gloves for baseball, softball, golf, hockey, soccer, 
football and cycling; protective padding for football, soccer and 
hockey; helmets for hockey; protective hockey uniforms, namely 
lower body suits with protective layers integral thereto. 
SERVICES: Administration, organization and management of 
co-ed recreational sports leagues and a social club; hosting and 
facilitating sporting and social events; facilitating and managing 
sports events, sports leagues and sports tournaments and social 
events;organizing receptions; organizing and administering 
sports skills clinics; reservation of sports facilities, facilitating and 
managing corporate sports and entertainment events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, shorts et 
chaussettes; vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, vestes, survêtements et ensembles de 
jogging; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; vêtements imperméables, nommément manteaux et 
parapluies; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs 
bananes et sacs pour ordinateur; articles de sport, nommément 
disques volants, ballons de volleyball, balles de softball, ballons 
de ballon chasseur, balles de golf, ballons de basketball, ballons 
de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballons de 
kickball, ballons de handball et bâtons de cricket, bâtons de 
softball et de baseball, bâtons de hockey, manches de bâtons de 
hockey, couvre-bâtons de golf, gants de sport pour le baseball et 
le softball, gants de baseball, de softball, de golf, de hockey, de 
soccer, de football et de vélo; protections pour le football, le 
soccer et le hockey; casques de hockey; équipement de 
protection de hockey, nommément ensembles pour le bas du 
corps avec couches protectrices intégrées. SERVICES:
Administration, organisation et gestion de ligues sportives 
récréatives étudiantes et de clubs sociaux; tenue et facilitation 
d'évènements sportifs et de rencontres sociales; facilitation et 
gestion d'évènements sportifs, de ligues sportives, de tournois 
sportifs et de rencontres sociales; organisation de réceptions; 
organisation et administration d'ateliers sportifs; réservation 
d'installations sportives, facilitation et gestion d'évènements 
sportifs et de divertissement pour entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,439. 2008/09/11. PORTOLITE INC., 185 Bridgeland 
Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Clothing, namely shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, shorts and socks; athletic clothing, namely shirts, t-
shirts, shorts, pants, jackets, warm-up suits and jogging suits; 
headwear, namely hats, caps and visors; raingear, namely coats 
and umbrellas; bags, namely all-purpose sports bags, 
backpacks, duffel bags, shoulder bags, waistpacks, fannypacks, 
and computer bags; sporting goods, namely flying discs, 
volleyballs, softballs, dodge balls, golf balls, basketballs, soccer 
balls, footballs, tennis balls, kick balls, handballs and cricket 
bats, softball bats and baseball bats, hockey sticks, hockey stick 
shafts, golf club head covers, sports mitts for baseball and 
softball, gloves for baseball, softball, golf, hockey, soccer, 
football and cycling; protective padding for football, soccer and 
hockey; helmets for hockey; protective hockey uniforms, namely 
lower body suits with protective layers integral thereto. 
SERVICES: Administration, organization and management of 
co-ed recreational sports leagues and a social club; hosting and 
facilitating sporting and social events; facilitating and managing 
sports events, sports leagues and sports tournaments and social 
events;organizing receptions; organizing and administering 
sports skills clinics; reservation of sports facilities, facilitating and 
managing corporate sports and entertainment events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, shorts et 
chaussettes; vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, vestes, survêtements et ensembles de 
jogging; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
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visières; vêtements imperméables, nommément manteaux et 
parapluies; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs 
bananes et sacs pour ordinateur; articles de sport, nommément 
disques volants, ballons de volleyball, balles de softball, ballons 
de ballon chasseur, balles de golf, ballons de basketball, ballons 
de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballons de 
kickball, ballons de handball et bâtons de cricket, bâtons de 
softball et de baseball, bâtons de hockey, manches de bâtons de 
hockey, couvre-bâtons de golf, gants de sport pour le baseball et 
le softball, gants de baseball, de softball, de golf, de hockey, de 
soccer, de football et de vélo; protections pour le football, le 
soccer et le hockey; casques de hockey; équipement de 
protection de hockey, nommément ensembles pour le bas du 
corps avec couches protectrices intégrées. SERVICES:
Administration, organisation et gestion de ligues sportives 
récréatives étudiantes et de clubs sociaux; tenue et facilitation 
d'évènements sportifs et de rencontres sociales; facilitation et 
gestion d'évènements sportifs, de ligues sportives, de tournois 
sportifs et de rencontres sociales; organisation de réceptions; 
organisation et administration d'ateliers sportifs; réservation 
d'installations sportives, facilitation et gestion d'évènements 
sportifs et de divertissement pour entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,759. 2008/09/15. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, TX  75024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NATURAL RADIANCE
WARES: Nutritionally fortified beverages containing vitamin and 
mineral supplements; vitamin and nutritionally fortified non-
alcoholic, non-carbonated and carbonated fruit flavoured drinks, 
sports drinks, energy drinks, and syrups and concentrates for 
making same, fruit juice, water, fruit flavoured water, bottled 
water, and non-alcoholic beverages with tea flavour used for 
promoting general wellness and skin health. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies contenant des 
suppléments de vitamines et de minéraux; boissons aromatisées 
aux fruits, boissons pour sportifs et boissons énergisantes non 
alcoolisées, non gazéifiées et gazéifiées enrichies notamment de 
vitamines, ainsi que sirops et concentrés pour leur préparation, 
jus de fruits, eau, eau aromatisée aux fruits, eau embouteillée et 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé pour favoriser le 
bon état de santé général et la santé de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,851. 2008/09/16. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOOK BEAUTY

WARES: nutritionally fortified beverages, namely wellness drinks 
containing vitamin and mineral supplements, vitamin fortified 
beverage mixes for wellness drinks, nutritionally fortified 
beverages used for promoting general wellness and skin health; 
nutritional supplements in liquid form for promoting general 
wellness and skin health, and non-alcoholic fruit-based drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies, nommément boissons 
santé contenant des suppléments de vitamines et de minéraux, 
préparations enrichies de vitamines pour boissons santé, 
boissons enrichies pour favoriser le bon état de santé général et 
la santé de la peau; suppléments alimentaires liquides pour 
favoriser le bon état de santé général et la santé de la peau, et 
boissons à base de fruits non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,012. 2008/09/17. Henkell & Sohnlein Sektkellereien KG, 
Biebricher Allee 142, 65187 Wiesbaden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Deinhard Sparkling Diamant
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, semi-sparkling 
wines, sparkling wines, brandy, coolers, rum, vodka and 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
pétillants, vins mousseux, brandy, panachés, rhum, vodka et 
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,018. 2008/09/17. 0830070 B.C. LTD., 425 INGLEWOOD 
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7T 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SPA ON THE ROCKS
SERVICES: Spa services and the operation of a day spa 
providing massage therapy, facials, face, body, hand and foot 
treatments, skin rejuvenation, hair removal treatments, 
manicures and pedicures, eyelash and eyebrow shaping and 
tinting, cellulite treatments, anti-aging therapies, application of 
artificial nails, make-up application, microdermabrasion 
treatments, body firming and contouring treatments; retail sale 
services featuring products for the care of the skin, body, face 
and feet, spa products, beauty products, aromatherapy products, 
cosmetics, personal bath and shower products, candles, 
clothing, undergarments and footwear. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de spa et exploitation d'un spa offrant des 
massages thérapeutiques, des traitements faciaux, des soins du 
visage et des traitements pour le corps, les mains et les pieds, 
des traitements rajeunissants, de l'épilation, des manucures et 
des pédicures, le façonnage et la teinture des cils et des 
sourcils, des traitements anticellulite, des traitements 
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antivieillissement, l'application d'ongles artificiels, l'application de 
maquillage, des traitements de microdermabrasion, des 
traitements de raffermissement et de modelage du corps; 
services de vente au détail offrant des produits de soins de la 
peau, du corps, du visage et des pieds, des produits de spa, des 
produits de beauté, des produits d'aromathérapie, des 
cosmétiques, des produits pour le bain et la douche, des 
bougies, des vêtements, des vêtements de dessous et des 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,411,075. 2008/09/17. WINE VISION, LDA., Herdade da 
Pimenta ou Monte dos, Amigos, S. Miguel de Machede, Évora, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

The translation provided by the applicant of the word(s) 
AUDACES FORTUNA JUVAT is FORTUNE FAVORS THE 
BOLDS.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots 
AUDACES FORTUNA JUVAT est FORTUNE FAVORS THE 
BOLDS.

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

1,411,135. 2008/09/17. Access Information Technologies, Inc., 
35 Pinelawn Road, Suite 204E, Melville, New York 11747, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONTRACTERP
WARES: Computer software for suppliers and distributors of 
construction products, equipment and services, in the field of bid 
management, job costing, billing, inventory and labor transaction 
management, accounting, inventory control, and materials 
handling. Priority Filing Date: March 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/423,337 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,516,024 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour fournisseurs et distributeurs 
de produits, d'équipement et de services de construction, dans le 
domaine de la gestion des offres, de l'évaluation du coût de 
revient par commande, de la facturation, de la gestion de 
transactions l iés aux stocks et à la main-d'oeuvre, de la 
comptabilité, du contrôle des stocks et de la manutention. Date
de priorité de production: 17 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/423,337 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 
sous le No. 3,516,024 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,195. 2008/09/15. Uniban Canada inc., 2290, avenue 
Letourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARC 
DESMARAIS, 2290, AVENUE LETOURNEUX, MONTREAL, 
QUÉBEC, H1V2P2

SERVICES: Solutions technologiques et services de 
représentation pour la gestion des réclamations des ateliers de 
vente automobile auprès des assureurs. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Technological solutions and representation services 
for managing claims from auto sale workshops given to insurers. 
Used in CANADA since August 01, 2005 on services.

1,411,299. 2008/09/18. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MATAMULAS
The translation provided by the applicant of the word 
MATAMULAS is KILLER OF MULES.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot 
MATAMULAS est KILLER OF MULES.

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

1,411,423. 2008/09/19. IRphotonics Inc., 627 McCaffrey, St. 
Laurent, QUEBEC H4T 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IRPHOTONICS
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WARES: (1) Fiber optic patchcords. (2) Fiber optic cables; 
infrared fiber cables; fiber cable connectors. (3) Fiber assemblies 
consisting of fiber cables and connectors. (4) Fluoride fiber optic 
glass. (5) Curing systems for use in rapid adhesive curing and 
heating of bonded assemblies in automated manufacturing 
process, namely thermal spot curing systems using light to 
generate thermal energy and components parts thereof for use 
in automated manufacturing processes. (6) Infrared-based 
materials, namely infrared fiber patch cords, infrared optical 
fibers. SERVICES: Designing and manufacturing of infrared-
based materials, namely infrared fiber patch cords, infrared 
optical fibers, for use in assembly and automation. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services; August 
2007 on wares (1); February 2008 on wares (2); August 2008 on 
wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Cordons de raccordement à fibre optique. 
(2) Câbles à fibre optique; câbles à fibre optique infrarouge; 
connecteurs pour câbles à fibre optique. (3) Assemblages 
composés de câbles et de connecteurs à fibre optique. (4) Fibre 
optique en verre fluoré. (5) Systèmes de traitement thermique 
pour le traitement thermique rapide d'adhésifs et de montages 
sous scellés dans les processus de fabrication automatisés, 
nommément systèmes de traitement thermique localisé utilisant 
la lumière pour produire de l'énergie thermique ainsi que 
composants connexes pour utilisation dans les processus de 
fabrication automatisés. (6) Matériaux infrarouges, nommément 
fiches de connexion à fibres infrarouges, fibres optiques 
infrarouges. SERVICES: Conception et fabrication de matériaux 
infrarouges, nommément fiches de connexion à fibres 
infrarouges, fibres optiques infrarouges, pour utilisation dans les 
opérations de montage et d'automatisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services; août 2007 en liaison avec les marchandises (1); février 
2008 en liaison avec les marchandises (2); août 2008 en liaison 
avec les marchandises (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5), (6).

1,411,486. 2008/09/19. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MAKE UP YOUR WORLD
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: April 30, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008028527.3 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 30 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008028527.3 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,411,678. 2008/09/22. Pacific Coffee Roasters Inc., 105 - 44981 
Commercial Court, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Beverages, namely, coffee, ground and whole bean 
coffee, flavouring syrups; house wares, namely, coffeepots, 
coffee cups, mugs, canisters, insulated cups, re-usable coffee 
filters; electrical and non-electrical appliances, namely, hand 
operated coffee grinders and mills, espresso makers, coffee 
makers for domestic use; clothing, namely, t-shirts, polo shirts; 
headgear, namely, caps; bags, namely, tote bags. SERVICES:
Retail services and distributorship services in the field of coffee 
and coffee flavoured beverages; coffee cafe services; on-line 
ordering services in the field of coffee; on-line retail services in 
the field of coffee. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément café, grains de café 
moulus et entiers, sirops aromatisants; articles de maison, 
nommément cafetières, tasses à café, grandes tasses, boîtes de 
cuisine, tasses isothermes, filtres à café réutilisables; appareils 
électriques et non électriques, nommément moulins à café 
manuels, cafetières à expresso, cafetières à usage domestique; 
vêtements, nommément tee-shirts, polos; couvre-chefs, 
nommément casquettes; sacs, nommément fourre-tout. 
SERVICES: Services de vente au détail et services de 
concession dans le domaine du café et des boissons 
aromatisées au café; services de café; services de commande 
en ligne de café; services de vente au détail en ligne de café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,411,689. 2008/09/22. Lotus Imports Ltd., 63 Tacoma Drive, 
Suite 102, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 3E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

ICE 925
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The right to the exclusive use of the words ICE and 925 is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots ICE et 925 en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

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

1,411,707. 2008/09/15. Wiskin Group Inc., 1071 King Street 
West, Suite 105, Toronto, ONTARIO M6K 3K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONNY 
WISKIN, 1071 King Street West, Suite 105, Toronto, ONTARIO, 
M6K3K2

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

WARES: (1) Ambulatory assistance products, namely, shower 
chairs, bathtub and shower benches and bench seats, grab bars 
and poles, tub grips, shower holders, toilet safety rails, bathtub 
and shower grips, raised toilet seats and toilet safety frames, 
commodes, and parts and fittings for the aforementioned goods. 
(2) Mobility aid devices, namely, wheelchairs, walkers, rollators, 
canes, crutches, scooters, wheelchair pads and cushions, stair 
lifts, and porch lifts. (3) Barrier free products, namely, automatic 
door openers, ramps, accessible barrier free entry shower stalls, 
and accessible barrier free toilets. (4) Products for ease of daily 
living, namely, automatic garbage cans, infrared faucets, 
adjustable cabinets, and adjustable shelving. SERVICES: (1) 
Home improvements, home modifications, renovations and 
construction services primarily to assist seniors, physically 
challenged individuals or individuals with impaired mobility. (2) 
Bathtub to shower conversions. (3) Widening of doorways. (4) 
Floor installations. (5) Operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution, repair, sale, service and rental of 
medical equipment and supplies, ambulatory assistance 
products, mobility devices, and other ease of living devices and 
products. Used in CANADA since February 03, 2006 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits d'aide ambulatoire, nommément 
chaises de douche, bancs pour la baignoire et la douche, barres 
et pôles d'appui, poignées de baignoire, supports de douche, 
barres d'appui pour toilette, poignées de baignoire et de douche, 
sièges de toilette surélevés et barres d'appui pour la toilette, 
chaises percées ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Appareils d'aide à la 
mobilité, nommément fauteuils roulants, marchettes, 
ambulateurs, cannes, béquilles, planches roulantes, coussins 
protecteurs et coussins pour fauteuils roulants, monte-escaliers 
et plateformes élévatrices verticales. (3) Produits d'accès facile, 
nommément ouvre-portes automatiques, rampes, cabines de 

douche à accès facile et toilettes à accès facile. (4) Produits pour 
faciliter les activités quotidiennes de la vie, nommément 
poubelles automatiques, robinets à infrarouge, armoires 
ajustables et étagères ajustables. SERVICES: (1) Rénovations 
domiciliaires, modifications domiciliaires, services de rénovations 
et de construction, principalement pour aider les personnes 
âgées, les personnes ayant une déficience physique ou les 
personnes à mobilité restreinte. (2) Modification de baignoires et 
de douches. (3) Élargissement des embrasures de porte. (4) 
Pose de plancher. (5) Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la distribution, la réparation, la vente, 
l'entretien et la location d'équipement médical et de fournitures 
médicales, de produits d'aide ambulatoire, d'appareils de 
mobilité et d'autres dispositifs et produits facilitant la vie. 
Employée au CANADA depuis 03 février 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,848. 2008/09/23. MEHRDAD MESHKATI, 8 - 39 RIVIERA 
DR, MARKHAM, ONTARIO L3R 8N4

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

WARES: (1) Printed materials, namely, handbooks, books, 
workbooks, photographs, magazines, newspapers, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports, manuals, 
posters, signs, calendars, postcards, directories and stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (2) Electronic publications, namely, on-line books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Printing services in the field of handbooks, books, workbooks, 
photographs, magazines, newspapers, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, manuals, posters, signs, 
calendars, postcards, directories and stationary, namely 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (2) Design services in the field of websites, printed 
advertisements and online advertisements. (3) Operating a 
website providing information in the field of printing services. (4) 
Reproduction and digitalization services in the field of 
photographs and documents. Used in CANADA since 
September 21, 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément manuels, livres, 
cahiers, photographies, magazines, journaux, lettres 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales, répertoires et articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (2) Publications 
électroniques, nommément livres, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels, tous en ligne. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
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cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'impression dans le domaine des manuels, livres, cahiers, 
photographies, magazines, journaux, bulletins d'information, 
bulletins brochures, dépliants, prospectus, rapports, manuels 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales, répertoires et 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (2) Services de conception dans les domaines des 
sites Web, des publicités imprimées et des publicités en ligne. 
(3) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine des services d'impression. (4) Services de reproduction 
et de numérisation de photographies et de documents. 
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,894. 2008/09/23. United Way of Calgary and Area, Suite 
600, 1202 Centre St. SE, Calgary, ALBERTA T2G 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

UPSTART
SERVICES: Charitable services, namely fundraising services, 
initiating, encouraging and participating in research and policy 
developments directed at the fields of youth development and 
support, providing resources and educating parents on parenting 
practices, advocating school designs that provide integrated, on-
site support for the youth, promoting public awareness of the 
positive images of youth, identifying and developing role models 
as speaker-motivators to deliver inspirational goal-setting and 
other presentations to youth, communities and public and private 
organizations in support of youth, operation of a website 
pertaining to issues of youth development and support, 
publishing and distributing informational literature pertaining to 
issues of youth development and support, bringing together key 
stakeholders and conducting research into best practices to 
support volunteer programmes and community service projects, 
collaborating with others to provide out-of-school recreational 
activities for youth, collaborating with community stakeholders, 
businesses, governments and other organizations on developing 
and improving child care, and collaborating with neighbourhoods 
to develop community programs that provide education, health, 
social, recreation and cultural services for the youth and their 
families. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagnes 
de financement, initiation et encouragement de la recherche et 
de l'élaboration de politiques, et participation à ces projets, dans 
les domaines du développement des jeunes et du soutien aux 
jeunes, offre de ressources aux parents et sensibilisation des 
parents relativement rôle parental, représentation des 
établissements scolaires qui offrent une aide intégrée et sur 
place aux jeunes, sensibilisation du public aux images positives 
des jeunes, définition et élaboration de modèles de rôle qui 
serviront de porte-parole et de motivateurs afin d'inciter les 
jeunes, les communautés ainsi que les organismes publics et 
privés à se fixer des objectifs et afin d'offrir d'autres formes de 
motivation à l'appui des jeunes, exploitation d'un site Web ayant 
trait au développement des jeunes et au soutien aux jeunes, 
édition et distribution de documents d'information sur le 

développement des jeunes et le soutien aux jeunes, 
rassemblement de partenaires clés et réalisation de recherches 
sur les pratiques exemplaires pour soutenir les programmes de 
bénévolat et les projets de services communautaires, 
collaboration avec des tiers pour offrir des activités récréatives 
parascolaires aux jeunes, collaboration avec les intervenants, les 
entreprises, les autorités et d'autres organismes de la 
communauté au développement et à l'amélioration des services 
aux enfants ainsi que collaboration avec les quartiers voisins 
pour concevoir des programmes communautaires qui offriront 
des services liés à l'éducation, à la santé, à la société, aux loisirs 
et à la culture aux jeunes et à leurs familles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,962. 2008/09/24. The Canadian Corps of 
Commissionaires, 100 Gloucester Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

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

SERVICES: Security guard services; security services namely, 
alarm monitoring and mobile response services, foot and mobile 
patrol services, premises and equipment check services, video 
surveillance and monitoring services, access and pass control 
services, safe walk escort and crime prevention services, fire 
alarm check services, personal protection services, drive by and 
in-home residential housewatch services, airport passenger 
screening services, ground and air side airport security services, 
crowd control services; business and commercial services 
namely, mailroom management and operation services, 
provision of administrative assistants, court services, namely, 
court usher services, messenger services, information desk 
services and escort services, courier services, drivers and valet 
services, quality control supervisors services, receptionists and 
switchboard operator services, toll booth and monitoring and 
cashier services, identification cards and specialty access card 
producers services, weigh scale operator services, passport 
photographer services, complaint desk clerk services, airport 
wildlife control services, airport bus drivers, airport operation 
support services, ground traffic controllers services, special 
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events planning services; non-core policing services namely, by-
law and parking enforcement services, photo radar patrol 
services, vehicle and safety check services, guard and matron 
services, special constables, arrest processing, cell monitoring, 
vehicle control and dispatch services, crime scene and evidence 
protection services, accident investigation services, complaint 
registration and processing officer services, commissioners of 
oaths services, harbour security services, warrant phoning 
services, summons and subpoena delivery services, Canadian 
Police Information Centre data entry, retrieval and updating 
services, special event crowd control services; consulting and 
training services namely, security officer training services, first 
aid services, CPR services, workplace hazardous material 
information system services, workplace harassment services, 
workplace violence intervention services, diffusing of hostility 
services, robbery prevention services, disaster response 
services, supervisor training services, non-violent crisis 
intervention services, security awareness services, talk 
technique services; security and risk assessment; emergency 
measures assessment and training; pardon processing; lone 
worker monitoring; GPS asset tracking; security monitoring 
services; finger printing and identification services. Used in 
CANADA since at least as early as May 21, 2007 on services.

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

SERVICES: Services de gardien de sécurité; services de 
sécurité, nommément services de surveillance d'alarme et de 
réponse mobile, services de patrouilles à pied et mobiles, 
services de vérification de locaux et d'équipement, services de 
vidéosurveillance et de surveillance, services de contrôle 
d'accès et de vérification de laissez-passer, services 
d'accompagnement et de prévention de la criminalité, services 
de vérification d'alarmes incendie, services de protection 
individuelle, services de rondes domiciliaires, services 
d'inspection des passagers aériens, services de sécurité 
aérienne au sol et en vol, services de contrôle des foules; 
services aux entreprises et services commerciaux, nommément 
services de gestion et d'exploitation de salles du courrier, offre 
d'adjoints administratifs, services juridiques, nommément 
services de huissier-audiencier, services de messagerie, 
services de bureau des renseignements et services 
d'accompagnement, services de messagerie, services de 
chauffeurs et de voiturier, services de surveillants du contrôle de 
la qualité, services de réceptionnistes et de standardistes, 
services de surveillance de postes de péage et de caissiers, 
services de production de cartes d'identité et de cartes d'accès 
spéciales, services de préposés au pesage, services de 
photographie de passeports, services de préposés au bureau 
des plaintes, services d'inspection en matière de contrôle de la 
faune dans les aéroports, services de chauffeurs d'autobus 
aéroportuaires, services de soutien à l'exploitation d'aéroports, 
services de régulation de la circulation au sol, services de 
planification d'évènements spéciaux; services de maintien de 
l'ordre non permanent nommément services d'application des 
règlements municipaux et des règlements relatifs au 
stationnement, services de cinémomètre photographique, 
services d'inspection et de vérification de la sécurité des 
véhicules, services de gardes et de matrones, services de 
gardien de la paix volontaire, services d'exécution des formalités 
d'arrestation, services de surveillance des cellules, services 
d'aiguillage et de répartition de véhicules, services de protection 

des scènes de crime et des indices, services d'enquête sur les 
accidents, services de préposés à la réception et au traitement 
des plaintes, services de commissaires aux serments, services 
de sécurité portuaire, services téléphoniques ayant trait aux 
mandats, services de livraison des sommations et des 
assignations à comparaître, services de saisie, de récupération 
et d'actualisation de données du d'information de la police 
canadienne, services de contrôle des foules lors d'événements 
spéciaux; services de conseil et de formation, nommément 
services de formation d'agents de sécurité, services de premiers 
soins, services de réanimation cardio-respiratoire, services ayant 
trait au système d'information relatif aux matières dangereuses 
dans les lieux de travail, services ayant trait au harcèlement en 
milieu de travail, services d'intervention en cas de violence en 
milieu de travail, services de désamorçage des hostilités, 
services de prévention des vols, services d'intervention en cas 
de catastrophe, services de formation de superviseurs, services 
d'intervention en cas de crise non violente, services de 
sensibilisation à la sécurité, services de techniques de dialogue; 
évaluation de la sécurité et des risques; évaluation et formation 
en matière de mesures d'urgence; services de processus de 
réhabilitation; services de surveillance de travailleur seul; 
repérage des actifs par GPS; services de surveillance de la 
sécurité; services de dactyloscopie et d'identification. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2007 en 
liaison avec les services.

1,411,963. 2008/09/24. The Canadian Corps of 
Commissionaires, 100 Gloucester Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Security guard services; security services namely, 
alarm monitoring and mobile response services, foot and mobile 
patrol services, premises and equipment check services, video 
surveillance and monitoring services, access and pass control 
services, safe walk escort and crime prevention services, fire 
alarm check services, personal protection services, drive by and 
in-home residential housewatch services, airport passenger 
screening services, ground and air side airport security services, 
crowd control services; business and commercial services 
namely, mailroom management and operation services, 
provision of administrative assistants, court services, namely, 
court usher services, messenger services, information desk 
services and escort services, courier services, drivers and valet 
services, quality control supervisors services, receptionists and 
switchboard operator services, toll booth and monitoring and 
cashier services, identification cards and specialty access card 
producers services, weigh scale operator services, passport 
photographer services, complaint desk clerk services, airport 
wildlife control services, airport bus drivers, airport operation 
support services, ground traffic controllers services, special 
events planning services; non-core policing services namely, by-
law and parking enforcement services, photo radar patrol 
services, vehicle and safety check services, guard and matron 
services, special constables, arrest processing, cell monitoring, 
vehicle control and dispatch services, crime scene and evidence 
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protection services, accident investigation services, complaint 
registration and processing officer services, commissioners of 
oaths services, harbour security services, warrant phoning 
services, summons and subpoena delivery services, Canadian 
Police Information Centre data entry, retrieval and updating 
services, special event crowd control services; consulting and 
training services namely, security officer training services, first 
aid services, CPR services, workplace hazardous material 
information system services, workplace harassment services, 
workplace violence intervention services, diffusing of hostility 
services, robbery prevention services, disaster response 
services, supervisor training services, non-violent crisis 
intervention services, security awareness services, talk 
technique services; security and risk assessment; emergency 
measures assessment and training; pardon processing; lone 
worker monitoring; GPS asset tracking; security monitoring 
services; finger printing and identification services. Used in 
CANADA since at least as early as May 21, 2007 on services.

SERVICES: Services de gardien de sécurité; services de 
sécurité, nommément services de surveillance d'alarme et de 
réponse mobile, services de patrouilles à pied et mobiles, 
services de vérification de locaux et d'équipement, services de 
vidéosurveillance et de surveillance, services de contrôle 
d'accès et de vérification de laissez-passer, services 
d'accompagnement et de prévention de la criminalité, services 
de vérification d'alarmes incendie, services de protection 
individuelle, services de rondes domiciliaires, services 
d'inspection des passagers aériens, services de sécurité 
aérienne au sol et en vol, services de contrôle des foules; 
services aux entreprises et services commerciaux, nommément 
services de gestion et d'exploitation de salles du courrier, offre 
d'adjoints administratifs, services juridiques, nommément 
services de huissier-audiencier, services de messagerie, 
services de bureau des renseignements et services 
d'accompagnement, services de messagerie, services de 
chauffeurs et de voiturier, services de surveillants du contrôle de 
la qualité, services de réceptionnistes et de standardistes, 
services de surveillance de postes de péage et de caissiers, 
services de production de cartes d'identité et de cartes d'accès 
spéciales, services de préposés au pesage, services de 
photographie de passeports, services de préposés au bureau 
des plaintes, services d'inspection en matière de contrôle de la 
faune dans les aéroports, services de chauffeurs d'autobus 
aéroportuaires, services de soutien à l'exploitation d'aéroports, 
services de régulation de la circulation au sol, services de 
planification d'évènements spéciaux; services de maintien de 
l'ordre non permanent nommément services d'application des 
règlements municipaux et des règlements relatifs au 
stationnement, services de cinémomètre photographique, 
services d'inspection et de vérification de la sécurité des 
véhicules, services de gardes et de matrones, services de 
gardien de la paix volontaire, services d'exécution des formalités 
d'arrestation, services de surveillance des cellules, services 
d'aiguillage et de répartition de véhicules, services de protection 
des scènes de crime et des indices, services d'enquête sur les 
accidents, services de préposés à la réception et au traitement 
des plaintes, services de commissaires aux serments, services 
de sécurité portuaire, services téléphoniques ayant trait aux 
mandats, services de livraison des sommations et des 
assignations à comparaître, services de saisie, de récupération 
et d'actualisation de données du d'information de la police 
canadienne, services de contrôle des foules lors d'événements 

spéciaux; services de conseil et de formation, nommément 
services de formation d'agents de sécurité, services de premiers 
soins, services de réanimation cardio-respiratoire, services ayant 
trait au système d'information relatif aux matières dangereuses 
dans les lieux de travail, services ayant trait au harcèlement en 
milieu de travail, services d'intervention en cas de violence en 
milieu de travail, services de désamorçage des hostilités, 
services de prévention des vols, services d'intervention en cas 
de catastrophe, services de formation de superviseurs, services 
d'intervention en cas de crise non violente, services de 
sensibilisation à la sécurité, services de techniques de dialogue; 
évaluation de la sécurité et des risques; évaluation et formation 
en matière de mesures d'urgence; services de processus de 
réhabilitation; services de surveillance de travailleur seul; 
repérage des actifs par GPS; services de surveillance de la 
sécurité; services de dactyloscopie et d'identification. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2007 en 
liaison avec les services.

1,411,968. 2008/09/24. FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.), 545, boul. Crémazie 
Est, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2M 2W4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOLUTION TRANSFERT PME
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'administration et la gestion des affaires et la planification 
d'entreprises; services financiers, nommément: l'analyse 
financière, les prévisions financières, la planification financière et 
fiscale, l'accès à des prêts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services in the field of business 
administration, business management and business planning; 
financial services, namely: financial analysis, financial 
forecasting, financial and tax planning, loan access. Used in 
CANADA since at least as early as May 22, 2008 on services.
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1,412,186. 2008/09/25. DECATHLON, SA, 4, Boulevard de 
Mons, 59650, VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The logo comprises a black disk with two human figures 
comprising stylized 'X' forms.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The face of the 
disk is black, the heads of human figures are grey-shaded, the 
"X" bodies of the human figures are white, the visible side of the 
disk is grey-shaded.

WARES: Cameras, walkie-talkies, gps receivers, binoculars, 
navigational compasses, altimeters, barometers, anemometers, 
depth gauges, sighting scopes for firearms, diving suits, 
protective eyeglasses, fall safety nets, safety harnesses, 
scramble nets for climbing, beacon lights, personal distress 
beacons for avalanche recovery, avalanche snow probes for 
locating buried bodies, recreational ring buoys, lifebelts, 
lifejackets, swimming belts, water wings, diving masks, diving 
earplugs, diving suits, diving gloves, air tanks and breathing 
regulators, bullet-proof vests, firearm sight adjustment kits, 
protective helmets, riding helmets, eyeglasses, eyeglass cases, 
mouth guards, pedometers, personal heart-rate monitors, 
whistles bicycles, bicycle kickstands, tire tubes, tires, bicycle tire 
pumps, bicycle seats and saddles, spokes, tubular tires, rear-
view mirrors, bells for bicycles, chains for bicycles, pedals for 
bicycles, rims for bicycle tires, bicycle brakes, mudguards, 
bicycle rubber tube repair kits, bicycle safety seats for children, 
bicycle trailers for towing children and infants, bicycle covers, 
bicycle seat covers, bicycle water bottle carriers, bicycle luggage 
carriers, bicycle racks, ski racks for automobiles, canoe paddles, 
boats, canoes, boat oars, wheelbarrows, anti-skid chains, golf 
carts; watches, chronometers and stop watches; whips, 
saddlery, knapsacks, walking sticks, backpacks, rucksacks, 
beach bags, golf bags, travel accessory bags, travel cases, 
animal collars, clothes for pets, muzzles, horse saddles, saddle 
bows, saddle pommels, saddle fastenings, horse blankets, horse 
saddle covers, horse halters, nosebags, harness straps, knee 
guards for horses, bags for holding game, garment bags for 
travel, baby carriers worn on the body, roller bags; camping 

furniture, namely, folding tables, folding chairs, and folding seats; 
dog houses, sleeping bags for camping, sleeping cushions, 
sleeping mattresses; lounge chairs, deck chairs, fishing seats, 
hampers, storage cabinets; string for binding, twine, cord for 
binding, camouflage nets, tents, shelter tarps, sail rigging, bath 
linen, bath towels, mosquito nets, flags; Athletic clothing for men, 
women and children, namely, athletic t-shirts, athletic hats, 
jackets, socks, vests, hooded jackets, bathing suits, athletic 
under garments, pants, athletic sweat tops, athletic sweat 
bottoms; athletic shoes, namely, running shoes, football shoes, 
tennis shoes; Gymnastics and sporting equipment, namely, 
archery bows, archery targets, fencing arms, darts, baseball 
gloves, boxing gloves, protective padding for arms and legs, 
exercise and physical training machines, namely, machines for 
resistance training, stationery training bicycles, weight training 
benches, abdominal boards, trampolines, running tracks, rowing 
machines, billiard cues, billiard tables, billiard balls, golf clubs, 
golf balls, squash racket strings and gut, skis, ski bindings, water 
skis, snowboards, basketball hoops, goals, basketballs,
dumbbells, swimming flippers, ice skates, roller skates, 
skateboards, windsurfing boards, surfboards, table tennis tables, 
table tennis nets, table tennis paddles, table tennis balls, 
shuttlecocks and birds for badminton, pet toys, artificial chum for 
fishing, fishing rods, fishing reels, fishing nets, fishing lures, 
spear guns. SERVICES: Retail sales of sporting goods; travel 
agency services, arranging and conducting sport competitions, 
namely, track and field events, football games, archery, table 
tennis, basketball, skiing, snowboarding, swimming, skating, 
windsurfing, skateboarding, golf, baseball, climbing and physical 
fitness instruction; providing workshops and seminars in 
connection with the practice of sports; practical training and 
demonstration in connection with the practice of sports; sports 
training and improvement camps; health and physical fitness 
clubs, physical training, gymnastics teaching, organizing and 
sponsoring sports clubs; operation of sports facilities, stadium 
rental, sport field rental, rental of sports equipment; arranging 
and conducting summer camps, holiday camps. sports camps, 
children's camps; Restaurant services, bars, cafés-restaurants, 
cafeterias, canteens, self- service restaurants, permanent 
service fast-food restaurants; rental of meeting rooms. Priority
Filing Date: March 27, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083565207 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 March 
27, 2008 under No. 083565207 on wares and on services.

Le logo est un disque noir et deux formes humaines formant des 
X stylisés.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La face du disque est noire, les têtes des 
personnages sont d'un dégradé de gris, les X formant les corps 
des personnages sont blancs et le côté du disque est d'un 
dégradé de gris.

MARCHANDISES: Appareils photo, émetteurs-récepteurs 
portatifs, récepteurs GPS, jumelles, boussoles de navigation, 
altimètres, baromètres, anémomètres, jauges de profondeur, 
lunette de visée pour armes à feu, combinaisons de plongeur, 
lunettes de protection, filets de sécurité en cas de chutes, 
harnais de sécurité, filets de sauvetage pour escalade, feux de
balisage, balises de détresse personnelles pour faciliter les 
recherches en cas d'avalanche, découpe-neige en cas 
d'avalanche pour retrouver les corps ensevelis, bouées de 
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sauvetage récréatives, ceintures de sauvetage, vestes de 
sauvetage, ceintures de natation, flotteurs, masques de plongée, 
protège-tympans de plongée, combinaisons de plongeur, gants 
de plongée, réservoirs d'air comprimé et détendeurs, gilets pare-
balles, ensembles pour ajuster le viseur d'une arme à feu, 
casques, casques d'équitation, lunettes, étuis à lunettes, 
protecteurs buccaux, podomètres, moniteurs personnels de 
fréquence cardiaque, sifflets pour le vélo, béquilles de vélo, 
chambres à air, pneus, pompes à vélo, sièges et selles de vélo, 
rayons, boyaux, rétroviseurs, clochettes pour vélos, chaînes 
pour vélos, pédales pour vélos, jantes pour vélos, freins de vélo, 
garde-boue, trousses de réparation de chambres à air en 
caoutchouc, sièges de sécurité pour vélos pour enfants, 
remorques de vélo pour tirer les enfants et les bébés, housses
de vélo, housses de sièges de vélo, porte-bouteilles d'eau de 
vélo, porte-bagages de vélo, supports à vélos, porte-skis pour 
automobiles, pagaies de canoë, bateaux, canots, rames, 
brouettes, chaînes antidérapantes, voiturettes de golf; montres, 
chronographes et chronomètres; cravaches, articles de sellerie, 
sacs à dos, cannes, sacs à dos, sacs de plage, sacs de golf, 
sacs pour accessoires de voyage, mallettes de voyage, colliers 
pour animaux, vêtements pour animaux de compagnie, 
muselières, selles d'équitation, arçons, pommeaux de selle, 
sangles de selle, couvertures de cheval, housses de selle, 
licous, musettes, courroies de harnais, genouillères pour 
chevaux, carnassières-gibecières, housses à vêtements de 
voyage, porte-bébés à porter sur le corps, sacs à roulettes; 
meubles de camping, nommément tables pliantes, chaises 
pliantes et sièges pliants; niches à chien, sacs de couchage pour 
le camping, coussins de camping, matelas de camping; chaises 
longues, transats, sièges pour la pêche, paniers à linge, 
armoires de rangement; corde pour attacher, ficelle, cordon pour 
attacher, filets de camouflage, tentes, toiles goudronnées, 
gréement de navigation, linge de toilette, serviettes de bain, 
moustiquaires, drapeaux; vêtements de sport pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts de sport, chapeaux 
d'athlétisme, vestes, chaussettes, gilets, vestes à capuchon, 
maillots de bain, sous-vêtements de sport, pantalons, hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps; 
chaussures d'entraînement, nommément chaussures de course, 
chaussures de football, chaussures de tennis; équipement de 
gymnastique et de sport, nommément arcs, cibles, armes 
d'escrime, fléchettes, gants de baseball, gants de boxe, 
protections pour les bras et les jambes, machines d'exercice et 
d'entraînement physique, nommément machines pour 
l'entraînement musculaire, vélos d'entraînement stationnaires, 
bancs pour l'entraînement aux poids, planches abdominales, 
trampolines, pistes de course, rameurs, queues de billard, tables 
de billard, boules de billard, bâtons de golf, balles de golf, cordes 
de raquette de squash, skis, fixations de ski, skis nautiques, 
planches à neige, anneaux de basketball, buts, ballons de 
basketball, haltères, palmes de natation, patins à glace, patins à 
roulettes, planches à roulettes, planches à voile, planches de 
surf, tables de tennis de table, filets de tennis de table, raquettes 
de tennis de table, balles de tennis de table, volants pour 
badminton, jouets pour animaux de compagnie, appâts artificiels 
pour la pêche, cannes à pêche, moulinets, filets de pêche, 
leurres de pêche, fusils sous-marins. SERVICES: Vente au 
détail d'articles de sport; services d'agence de voyages, 
organisation et tenue de compétitions sportives, nommément 
événements d'athlétisme, parties de football, tir à l'arc, tennis de 
table, basketball, ski, planche à neige, natation, patinage, 
planche à voile, planche à roulettes, golf, baseball, escalade et 

entraînement physique; offre d'ateliers et de conférences 
relativement aux sports; formation pratique et démonstration 
relativement à la pratique de sports; camps d'entraînement et de 
perfectionnement sportifs; centres de mise en forme et de bonne 
condition physique, entraînement physique, enseignement en 
gymnastique, organisation et commandite de clubs sportifs; 
exploitation d'installations sportives, location de stades, location 
de terrains de sport, location d'équipement de sports; 
organisation et tenue de camps d'été, camps de vacances. 
Camps sportifs, camps pour enfants; services de restaurant, 
barres, cafés-restaurants, cafétérias, cantines, restaurants libre-
service, restaurants de restauration rapide à service permanent; 
location de salles de réunion. Date de priorité de production: 27 
mars 2008, pays: FRANCE, demande no: 083565207 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 27 mars 2008 sous le No. 083565207 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,242. 2008/09/25. GUANGDONG QUANYU ARTS TOYS 
CO., LTD., QUANYU INDUSTRIAL GARDEN, NO. 1 LAIMEI 
INDUSTRIAL ZONE, LAIMEI ROAD, CHENGHAI DISTRICT, 
SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Artificial Christmas trees; fireworks; candle holders; 
Christmas tree ornaments; Christmas tree stands; toys, namely, 
bath toys, educational toys, mechanical toys, musical toys, plush 
toys; dolls and accessories; costume, namely, masks; teddy 
bears; toy vehicles; radio-controlled model vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres de Noël artificiels; feux d'artifice; 
bougeoirs; ornements d'arbre de Noël; supports d'arbre de Noël; 
jouets, nommément jouets pour le bain, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche; poupées et 
accessoires; costumes, nommément masques; oursons en 
peluche; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,412,435. 2008/09/26. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K2P 0C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PROFILS D'APTITUDES AUX TIC
WARES: Information technology profession reference materials, 
namely a skills terminology dictionary reference tool, job 
definitions, interview guidelines and aids, skills assessments, 
surveys, curriculum guidelines and planning aids, all in both
electronic and print formats; printed and electronic instructional, 
educational and teaching materials for courses relating to 
business and current information technology skills, namely, 
course descriptions, handbooks, workbooks, books, manuals, 
instruction manuals, evaluation forms and guidelines, sample 
skill set descriptions, business simulations outlines and 
programs, pre-recorded audio and video tapes and CD-ROMS 
all containing electronic versions of the described materials; 
publications relating to labour market information for the 
information technology and information and communication 
technology sectors; self-assessment tools; educational materials 
for the information technology and information and 
communication technology markets; training and supply of 
information communication technology professionals. 
SERVICES: Information technology professional training and 
educational services; consulting services relating to the supply, 
training and education of information and communication 
technology professionals. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Documents de référence pour les métiers 
des technologies de l'information, nommément dictionnaire 
terminologique des compétences, définitions de tâches, 
directives et aides pour les entrevues, évaluations des 
compétences, études, directives de rédaction de curriculum vitae 
et aides à la planification, tous sous forme électronique et 
imprimée; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé 
et électronique destiné aux cours ayant trait aux compétences 
commerciales et aux technologies de l'information, nommément 
descriptions de cours, manuels, cahiers, livres, manuels, 
manuels d'instructions, formulaires d'évaluation et directives, 
échantillons de descriptions d'ensemble de compétences, plans 
et programmes de simulations commerciales, cassettes audio et 
vidéo ainsi que CD-ROM préenregistrés contenant tous des 
versions électroniques des matériels susmentionnés; 
publications présentant de l'information sur le marché du travail 
dans les secteurs des technologies de l'information, de la 
technologie et des technologies de la communication; outils 
d'auto-évaluation; matériel éducatif relatif aux marchés des 
technologies de l'information, de la technologie et des 
technologies de la communication; formation et offre de 
professionnels des technologies de l'information et de la 
communication. SERVICES: Services éducatifs et de formation 
professionnelle en technologies de l'information; services de 
conseil ayant trait à l'offre, à la formation et à l'éducation de 
professionnels des technologies de l'information et de la 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,458. 2008/09/26. 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

ISX
WARES: rack enclosures for housing computer and power 
protection equipment and accessories; 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 
uninterruptible power supplies, and batteries for portable (laptop) 
computers; 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 wired and wireless 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; fuel cells; carrying bags for portable computers; stands 
for laptop computers; biometric fingerprint scanners for use 
controlling access to computer systems; computer software for 
controlling access to computer systems via a fingerprint scanner; 
electric fans, ceiling fans, air conditioners, portable air 
conditioners, humidifiers, dehumidifiers, air filtration units and air 
purifiers for commercial and industrial use. SERVICES:
underwriting insurance and extended coverage warranties in the 
field of information technology equipment and power protection 
equipment; installation, maintenance and/or repair of power 
protection equipment; education services, namely, providing 
classes, seminars and workshops in the field of network critical 
physical infrastructure for data centers; conducting professional 
workshops and training courses in the fields of power availability, 
power reliability, power protection needs, power protection 
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devices, design of network and data center power systems, 
cooling of network and data center power systems, and design of 
network and data center environmental control; 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: September 
26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/579,665 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; 
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 
les 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 CA; blocs d'alimentation CC; convertisseurs CC-
CC; inverseurs; batteries pour blocs d'alimentation sans coupure 
et piles pour ordinateurs portatifs; transformateurs; appareils de 
distribution électrique sous forme de boîtes, de consoles et de 
barres d'alimentation; cartouches de pile/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, câbles USB, 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; appareils de réseau informatique, en 
l'occurrence concentrateurs, interrupteurs, routeurs et 
régulateurs avec ou sans fil; dispositifs d'interface, en 
l'occurrence 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 environnementales, 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 environnementales; matériel informatique et 
logiciels pour la diffusion d'images vidéo au moyen d'un réseau 
informatique mondial pour permettre la surveillance visuelle 
d'emplacements réels d'équipement informatique; logiciels et 
matériel informatique, nommément serveurs autonomes qui 
permettent la surveillance de réseaux informatiques et 
d'équipement informatique et qui offrent des fonctions de rapport 
au moyen d'un réseau informatique; piles à combustible; sacs de 
transport pour ordinateurs portatifs; supports pour ordinateurs 
portatifs; lecteurs d'empreintes biométriques pour contrôler 
l'accès à des systèmes informatiques; logiciels pour contrôler 
l'accès à des systèmes informatiques au moyen d'un lecteur 
d'empreintes numériques; 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 
d'assurance et de garantie prolongée dans les domaines des 
technologies de l'information et de l'équipement de protection 
d'alimentation; installation, entretien et/ou réparation 
d'équipement de protection d'alimentation; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers sur 
l'infrastructure physique essentielle de réseaux pour des centres 
de traitement de données; tenue de cours de formation et 
d'ateliers professionnels sur la disponibilité de l'alimentation, la 
fiabilité de l'alimentation, les besoins en matière de protection de 
l'alimentation, les dispositifs de protection de l'alimentation, la 
conception de systèmes et de commandes d'alimentation pour 
réseaux et centres de traitement des données, le refroidissement 
de systèmes et de commandes d'alimentation pour réseaux et 
centres de traitement des données, et la conception de 
systèmes et de commandes environnementaux pour réseaux et 
centres de traitement des données; services de conseil 
technique sur la disponibilité de l'alimentation, la fiabilité de 
l'alimentation, les besoins en matière de protection de 
l'alimentation, les dispositifs de protection de l'alimentation, la 
conception de systèmes et de commandes d'alimentation pour 
réseaux et centres de traitement des données pour le compte de 
tiers ainsi que la conception de systèmes et de commandes 
environnementaux pour réseaux et centres de traitement des 
données pour le compte de tiers. Date de priorité de production: 
26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/579,665 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.

1,412,491. 2008/09/26. Peripheral Marketing Inc., 4979 Bathurst 
St. #308, North York, ONTARIO M2R 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHAMPAGNE BIRTHDAYS
WARES: T-shirts; hats; wristbands; stickers; champagne; 
champagne flutes. SERVICES: Event planning services, namely 
parties and celebrations for birthdays, stags, stagettes, 
weddings, proms and graduations; organizing and arranging 
contests to win limo services, hotel accommodations, dining, 
beverages, and admission at venues. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; chapeaux; serre-poignets; 
autocollants; champagne; flûtes à champagne. SERVICES:
Services de planification d'évènements, nommément de fêtes et 
de célébrations pour les anniversaires, les fêtes pour hommes 
seulement, les enterrements de vie de jeune fille, les mariages, 
les bals d'étudiants et les cérémonies de remise des diplômes; 
organisation et préparation de concours pour gagner des 
services de limousine, des nuitées à l'hôtel, des repas au 
restaurant, des boissons et des billets d'entrée de spectacles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,412,717. 2008/09/23. HOLDING SOPREMA, société anonyme, 
1640 rue Haggerty, Drummondville, QUÉBEC J2C 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

ALSAN TRAFIK
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à I'industrie 
de la construction et du bâtiment, nommément membranes 
d'étanchéité liquides, résines artificielles à I'état brut pour 
utilisation dans la fabrication de polymères pour I'industrie de la 
construction et du bâtiment, résines synthétiques à I'état brut 
pour utilisation dans la fabrication de polymères pour I'industrie 
de la construction et du bâtiment, préparations pour 
I'imperméabilisation du ciment et du béton à I'exception des 
peintures, colles pour I'industrie de la construction et du 
bâtiment, produits pour la conservation de la maçonnerie, des 
briques, du ciment, du béton et des tuiles à I'exception des 
peintures et des huiles, nommément mastic, émulsions de 
bitume; produits contre I'humidité de la maçonnerie à I'exception 
des peintures, nommément feutre bitumé, chape de bitume, 
enduits d'étanchéité à base de bitume, émulsions de bitume. (2) 
Résines naturelles à I'état brut pour utilisation dans la fabrication 
de polymères pour I'industrie de la construction et du bâtiment, 
produits antirouille nommément préservatifs contre la rouille, 
nommément revêtement à base de polymères ou de bitume; 
bandes protectrices contre la corrosion à base de polymères ou 
de bitume, enduits pour Ie carton bitumés, gommes-résines. (3) 
Chapes et joints d'étanchéité, d'imperméabilisation et 
d'étanchement, bagues d'étanchéité, bandes isolantes pour la 
construction et Ie bâtiment, nommément bourrelets d'étanchéité, 
matières à calfeutrer, nommément scellant adhésif, scellant en 
caoutchouc; écorces pour I'isolation acoustique, matières à 
étouper, nommément étoupe; feutre pour I'isolation, tissus en 
fibres de verre pour I'isolation, fibres de verres pour I'isolation, 
matières filtrantes de matières plastiques ou mousses mi-
ouvrées, nommément polyéthylène et mousse de polyéthylène, 
gutta-percha, compositions isolantes contre I'humidité dans les 
bâtiments, nommément feutre bitumé, chape de bitume, enduits 
d'étanchéité à base de bitume, émulsions de bitume; matières 
pour I'insonorisation, nommément membranes bitumineuses; 
papier-isolant, matières isolantes de bâtiment, nommément 
feutre de fibres de verre, mousses de polyéthylène, membranes 
bitumineuses; isolants de bâtiments, nommément rubans 
isolants, tissu isolant, vernis isolants, laine de laitier, laine de 
verre pour I'isolation, laine minérale; matières de rembourrage 
en caoutchouc ou en matières plastiques, nommément 
rembourrage en caoutchouc et en plastique; produits semi-finis 
nommément résines artificielles et résines synthétiques, 
nommément résine d'étanchéité polyuréthanne, résine acrylique, 
résine de finition polyuréthanne aliphatique, résine de collage 
polyuréthanne pour les armatures, résine époxydique, toutes ces 
résines étant destinées pour I'industrie de la construction et du 
bâtiment. (4) Asphalte, bandes goudronnées, matériaux à bâtir 
non métalliques, nommément armatures; bitume, produits 
bitumeux pour la construction, nommément membranes 
bitumeuses pour I'insonorisation et I'isolation; matériaux de 
construction non métalliques, nommément bardeaux, feuilles de 
polyéthylène, mousse de polyéthylène, primaire; couvertures de 
toits non métalliques, nommément bardeaux bitumeux, écrans 
de sous-toiture, plaques asphaltées, enduits d'étanchéité à base 

de bitume; feutre pour la construction, goudron, verre isolant, 
revêtements de murs non métalliques, nommément membrane 
élastomère, feuilles de polyéthylène; parquets, panneaux de 
plafonds non métalliques, planchers non métalliques, 
nommément dalles en bois, en ciment et en béton, carrelage; 
revêtements non métalliques, nommément revêtements à base 
de polymères ou de bitume, chape de ciment, d'asphalte ou de 
bitume; produits bitumeux pour toitures, nommément couches de 
scellement au bitume pour toitures; verres de construction. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Chemical products for the construction and building 
industry, namely liquid waterproofing membranes, unprocessed 
artificial resins for use in the manufacture of polymers for the 
construction and building industry, unprocessed synthetic resins 
for use in the manufacture of polymers for the construction and 
building industry, preparations for waterproofing cement and 
concrete, with the exception of paint, glues for the construction 
and building industry, products for preserving masonry, bricks, 
cement, concrete and tiles, with the exception of paint and oils, 
namely sealant, emulsified asphalt; products to protect against 
humidity in masonry, with the exception of paint, namely asphalt 
felt, bituminous covering, watertight compounds made from 
bitumen, emulsified asphalt. (2) Raw natural resin for use in the 
manufacture of polymers for the construction and building 
industry, anti-rust products, namely preservatives against rust, 
namely a coating made from polymers or bitumen; protective 
anti-corrosion strips made from polymers or bitumen, bituminized 
coatings for cardboard, resin gum. (3) Membranes and 
compounds for damp-proofing, waterproofing and 
weatherization, seal rings, insulating strips for construction and 
building, namely weather strips, material for caulking, namely 
adhesive sealant, rubber sealant; barks for acoustic insulation, 
material for stopping, namely oakum; insulation felt, fiberglass 
fabrics for insulation, fibreglass for insulation, filtering materials 
for semi-processed plastic or foam, namely polyethylene and 
polyethylene foam, gutta-percha, insulating compounds to 
protect against humidity in buildings, namely asphalt felt, 
bitumen covering, watertight coating made from bitumen, 
emulsified asphalt; soundproofing material, namely bituminous 
membranes; insulating paper, insulating material for building, 
namely fibreglass felt, polyethylene foam, bituminous 
membranes; building insulant, namely insulating tape, insulating 
fabric, insulating varnish, slag wool, glass wool for insulation, 
mineral wool; upholstering materials made of rubber or plastic, 
namely upholstering made of rubber and plastic; semi-finished 
products, namely artificial and synthetic resins, namely watertight 
polyurethane resin, acrylic resin, aliphatic polyurethane finishing 
resin, polyurethane bonding resin for framework, epoxy resin, all 
these resins intended for the construction and building industry. 
(4) Asphalt, tarred strips, non-metal building material, namely 
frames; bitumen, bituminous products for construction, namely 
bituminous membranes for soundproofing and insulation; non-
metal construction materials, namely shingles, polyethylene 
sheets, polyethylene foam, primer; non-metal roofing, namely 
asphalt shingles, roof deck underlayment, asphalt plates, 
watertight bitumen-based coating; felt for construction, tar, 
insulating glass, non-metal wall coverings, namely elastomer 
membrane, polyethylene sheets; parquet, non-metal ceiling 
panels, non-metal floors, namely slabs made of wood, cement 
and concrete, tiles; non-metal coverings, namely coatings made 
from polymers or bitumen, screed made from cement, asphalt or 
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bitumen; bituminous products for roofing, namely bituminous 
sealing coats for roofing; glass for construction. Used in 
CANADA since March 01, 2008 on wares.

1,412,718. 2008/09/23. HOLDING SOPREMA, société anonyme, 
1640 rue Haggerty, Drummondville, QUÉBEC J2C 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

ALSAN ACTIF
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à I'industrie 
de la construction et du bâtiment, nommément membranes 
d'étanchéité liquides, résines artificielles à I'état brut pour 
utilisation dans la fabrication de polymères pour I'industrie de la 
construction et du bâtiment, résines synthétiques à I'état brut 
pour utilisation dans la fabrication de polymères pour I'industrie 
de la construction et du bâtiment, préparations pour 
I'imperméabilisation du ciment et du béton à I'exception des 
peintures, colles pour I'industrie de la construction et du 
bâtiment, produits pour la conservation de la maçonnerie, des 
briques, du ciment, du béton et des tuiles à I'exception des 
peintures et des huiles, nommément mastic, émulsions de 
bitume; produits contre I'humidité de la maçonnerie à I'exception 
des peintures, nommément feutre bitumé, chape de bitume, 
enduits d'étanchéité à base de bitume, émulsions de bitume. (2) 
Résines naturelles à I'état brut pour utilisation dans la fabrication 
de polymères pour I'industrie de la construction et du bâtiment, 
produits antirouille nommément préservatifs contre la rouille, 
nommément revêtement à base de polymères ou de bitume; 
bandes protectrices contre la corrosion à base de polymères ou 
de bitume, enduits pour Ie carton bitumés, gommes-résines. (3) 
Chapes et joints d'étanchéité, d'imperméabilisation et 
d'étanchement, bagues d'étanchéité, bandes isolantes pour la 
construction et Ie bâtiment, nommément bourrelets d'étanchéité, 
matières à calfeutrer, nommément scellant adhésif, scellant en 
caoutchouc; écorces pour I'isolation acoustique, matières à 
étouper, nommément étoupe; feutre pour I'isolation, tissus en 
fibres de verre pour I'isolation, fibres de verres pour I'isolation, 
matières filtrantes de matières plastiques ou mousses mi-
ouvrées, nommément polyéthylène et mousse de polyéthylène, 
gutta-percha, compositions isolantes contre I'humidité dans les 
bâtiments, nommément feutre bitumé, chape de bitume, enduits 
d'étanchéité à base de bitume, émulsions de bitume; matières 
pour I'insonorisation, nommément membranes bitumineuses; 
papier-isolant, matières isolantes de bâtiment, nommément 
feutre de fibres de verre, mousses de polyéthylène, membranes 
bitumineuses; isolants de bâtiments, nommément rubans 
isolants, tissu isolant, vernis isolants, laine de laitier, laine de 
verre pour I'isolation, laine minérale; matières de rembourrage 
en caoutchouc ou en matières plastiques, nommément 
rembourrage en caoutchouc et en plastique; produits semi-finis 
nommément résines artificielles et résines synthétiques, 
nommément résine d'étanchéité polyuréthanne, résine acrylique, 
résine de finition polyuréthanne aliphatique, résine de collage 
polyuréthanne pour les armatures, résine époxydique, toutes ces 
résines étant destinées pour I'industrie de la construction et du 
bâtiment. (4) Asphalte, bandes goudronnées, matériaux à bâtir 
non métalliques, nommément armatures; bitume, produits 
bitumeux pour la construction, nommément membranes 
bitumeuses pour I'insonorisation et I'isolation; matériaux de 

construction non métalliques, nommément bardeaux, feuilles de 
polyéthylène, mousse de polyéthylène, primaire; couvertures de 
toits non métalliques, nommément bardeaux bitumeux, écrans 
de sous-toiture, plaques asphaltées, enduits d'étanchéité à base 
de bitume; feutre pour la construction, goudron, verre isolant, 
revêtements de murs non métalliques, nommément membrane 
élastomère, feuilles de polyéthylène; parquets, panneaux de 
plafonds non métalliques, planchers non métalliques, 
nommément dalles en bois, en ciment et en béton, carrelage; 
revêtements non métalliques, nommément revêtements à base 
de polymères ou de bitume, chape de ciment, d'asphalte ou de 
bitume; produits bitumeux pour toitures, nommément couches de 
scellement au bitume pour toitures; verres de construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Chemical products for the construction and building 
industry, namely liquid waterproofing membranes, unprocessed 
artificial resins for use in the manufacture of polymers for the 
construction and building industry, unprocessed synthetic resins 
for use in the manufacture of polymers for the construction and 
building industry, preparations for waterproofing cement and 
concrete, with the exception of paint, glues for the construction 
and building industry, products for preserving masonry, bricks, 
cement, concrete and tiles, with the exception of paint and oils, 
namely sealant, emulsified asphalt; products to protect against 
humidity in masonry, with the exception of paint, namely asphalt 
felt, bituminous covering, watertight compounds made from 
bitumen, emulsified asphalt. (2) Raw natural resin for use in the 
manufacture of polymers for the construction and building 
industry, anti-rust products, namely preservatives against rust, 
namely a coating made from polymers or bitumen; protective 
anti-corrosion strips made from polymers or bitumen, bituminized 
coatings for cardboard, resin gum. (3) Membranes and 
compounds for damp-proofing, waterproofing and 
weatherization, seal rings, insulating strips for construction and 
building, namely weather strips, material for caulking, namely 
adhesive sealant, rubber sealant; barks for acoustic insulation, 
material for stopping, namely oakum; insulation felt, fiberglass 
fabrics for insulation, fibreglass for insulation, filtering materials 
for semi-processed plastic or foam, namely polyethylene and 
polyethylene foam, gutta-percha, insulating compounds to 
protect against humidity in buildings, namely asphalt felt, 
bitumen covering, watertight coating made from bitumen, 
emulsified asphalt; soundproofing material, namely bituminous 
membranes; insulating paper, insulating material for building, 
namely fibreglass felt, polyethylene foam, bituminous 
membranes; building insulant, namely insulating tape, insulating 
fabric, insulating varnish, slag wool, glass wool for insulation, 
mineral wool; upholstering materials made of rubber or plastic, 
namely upholstering made of rubber and plastic; semi-finished 
products, namely artificial and synthetic resins, namely watertight 
polyurethane resin, acrylic resin, aliphatic polyurethane finishing 
resin, polyurethane bonding resin for framework, epoxy resin, all 
these resins intended for the construction and building industry. 
(4) Asphalt, tarred strips, non-metal building material, namely 
frames; bitumen, bituminous products for construction, namely 
bituminous membranes for soundproofing and insulation; non-
metal construction materials, namely shingles, polyethylene 
sheets, polyethylene foam, primer; non-metal roofing, namely 
asphalt shingles, roof deck underlayment, asphalt plates, 
watertight bitumen-based coating; felt for construction, tar, 
insulating glass, non-metal wall coverings, namely elastomer 
membrane, polyethylene sheets; parquet, non-metal ceiling 
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panels, non-metal floors, namely slabs made of wood, cement 
and concrete, tiles; non-metal coverings, namely coatings made 
from polymers or bitumen, screed made from cement, asphalt or 
bitumen; bituminous products for roofing, namely bituminous 
sealing coats for roofing; glass for construction. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,412,724. 2008/09/30. Kobra International, Ltd., 525 Seventh 
Avenue, New York, NEW YORK 10018, 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

CHARTREUSE
WARES: Women's sportswear. Priority Filing Date: September 
29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77581163 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour femmes. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77581163 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,726. 2008/09/30. WABC Coaches Inc., 1691 Mayneview 
Terrace, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 4L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ChBC
SERVICES: Business and marketing services, namely, providing 
business coach certification training, public relations and client 
targeted referral services for business coaches. Used in 
CANADA since at least as early as September 23, 2008 on 
services.

SERVICES: Services aux entreprises et services de marketing, 
nommément offre de formation en vue de la certification de 
formateurs en entreprise, offre de services de relations publiques 
et offre de services de recommandation ciblée aux formateurs en 
entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,412,746. 2008/09/30. Hapa AG, Chriesbaumstrasse 4, 8604 
Volketswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARTONJET
WARES: Printing machines and labellers (machines), namely, 
label printing machines. Priority Filing Date: September 23, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 61806/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 

SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 04, 2009 under No. 582622 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes et étiqueteuses (machines), 
nommément imprimantes d'étiquettes. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
61806/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 février 2009 sous le 
No. 582622 en liaison avec les marchandises.

1,412,747. 2008/09/30. Hapa AG, Chriesbaumstrasse 4, 8604 
Volketswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEAFLETJET
WARES: Printing machines and labellers (machines), namely, 
label printing machines. Priority Filing Date: September 23, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 61804/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 04, 2009 under No. 582632 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes et étiqueteuses (machines), 
nommément imprimantes d'étiquettes. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
61804/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 février 2009 sous le 
No. 582632 en liaison avec les marchandises.

1,412,748. 2008/09/30. Hapa AG, Chriesbaumstrasse 4, 8604 
Volketswil, SWITZERLAND 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 applicant 
claims the colours orange and black. The word 'easy' is in 
orange and the underlining is in orange; the word 'FLEX' is in 
black and underlined in orange; the words 'by Hapa' are in gray 
on a white background.

WARES: Printing machines and labellers (machines), namely 
label printing machines. Priority Filing Date: September 23, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 61732/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 11, 2009 under No. 582830 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique l'orange et le noir. Le 
mot « easy » est orange et son trait de soulignement est orange. 
Le mot FLEX est noir et son trait de soulignement est orange. 
Les mots « by Hapa » sont gris sur un arrière-plan blanc.
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MARCHANDISES: Imprimantes et étiqueteuses (machines), 
nommément imprimantes d'étiquettes. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
61732/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 février 2009 sous le 
No. 582830 en liaison avec les marchandises.

1,412,750. 2008/09/30. Hapa AG, Chriesbaumstrasse 4, 8604 
Volketswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLISTERJET
WARES: Printing machines and labellers (machines), namely, 
label printing machines. Priority Filing Date: September 23, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 61805/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 04, 2009 under No. 582633 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes et étiqueteuses (machines), 
nommément imprimantes d'étiquettes. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
61805/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 février 2009 sous le 
No. 582633 en liaison avec les marchandises.

1,412,751. 2008/09/30. Hapa AG, Chriesbaumstrasse 4, 8604 
Volketswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LABELJET
WARES: Printing machines and labellers (machines), namely, 
label printing machines. Priority Filing Date: September 23, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 61803/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 04, 2009 under No. 582631 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes et étiqueteuses (machines), 
nommément imprimantes d'étiquettes. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
61803/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 février 2009 sous le 
No. 582631 en liaison avec les marchandises.

1,412,756. 2008/09/23. HOLDING SOPREMA, société anonyme, 
1640 rue Haggerty, Drummondville, QUÉBEC J2C 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

ALSAN ACTIF 2K

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à I'industrie 
de la construction et du bâtiment, nommément membranes 
d'étanchéité liquides, résines artificielles à I'état brut pour 
utilisation dans la fabrication de polymères pour I'industrie de la 
construction et du bâtiment, résines synthétiques à I'état brut 
pour utilisation dans la fabrication de polymères pour I'industrie 
de la construction et du bâtiment, préparations pour 
I'imperméabilisation du ciment et du béton à I'exception des 
peintures, colles pour I'industrie de la construction et du 
bâtiment, produits pour la conservation de la maçonnerie, des 
briques, du ciment, du béton et des tuiles à I'exception des 
peintures et des huiles, nommément mastic, émulsions de 
bitume; produits contre I'humidité de la maçonnerie à I'exception 
des peintures, nommément feutre bitumé, chape de bitume, 
enduits d'étanchéité à base de bitume, émulsions de bitume. (2) 
Résines naturelles à I'état brut pour utilisation dans la fabrication 
de polymères pour I'industrie de la construction et du bâtiment, 
produits antirouille nommément préservatifs contre la rouille, 
nommément revêtement à base de polymères ou de bitume; 
bandes protectrices contre la corrosion à base de polymères ou 
de bitume, enduits pour Ie carton bitumés, gommes-résines. (3) 
Chapes et joints d'étanchéité, d'imperméabilisation et 
d'étanchement, bagues d'étanchéité, bandes isolantes pour la 
construction et Ie bâtiment, nommément bourrelets d'étanchéité, 
matières à calfeutrer, nommément scellant adhésif, scellant en 
caoutchouc; écorces pour I'isolation acoustique, matières à 
étouper, nommément étoupe; feutre pour I'isolation, tissus en 
fibres de verre pour I'isolation, fibres de verres pour I'isolation, 
matières filtrantes de matières plastiques ou mousses mi-
ouvrées, nommément polyéthylène et mousse de polyéthylène, 
gutta-percha, compositions isolantes contre I'humidité dans les 
bâtiments, nommément feutre bitumé, chape de bitume, enduits 
d'étanchéité à base de bitume, émulsions de bitume; matières 
pour I'insonorisation, nommément membranes bitumineuses; 
papier-isolant, matières isolantes de bâtiment, nommément 
feutre de fibres de verre, mousses de polyéthylène, membranes 
bitumineuses; isolants de bâtiments, nommément rubans 
isolants, tissu isolant, vernis isolants, laine de laitier, laine de 
verre pour I'isolation, laine minérale; matières de rembourrage 
en caoutchouc ou en matières plastiques, nommément 
rembourrage en caoutchouc et en plastique; produits semi-finis 
nommément résines artificielles et résines synthétiques, 
nommément résine d'étanchéité polyuréthanne, résine acrylique, 
résine de finition polyuréthanne aliphatique, résine de collage 
polyuréthanne pour les armatures, résine époxydique, toutes ces 
résines étant destinées pour I'industrie de la construction et du 
bâtiment. (4) Asphalte, bandes goudronnées, matériaux à bâtir 
non métalliques, nommément armatures; bitume, produits 
bitumeux pour la construction, nommément membranes 
bitumeuses pour I'insonorisation et I'isolation; matériaux de 
construction non métalliques, nommément bardeaux, feuilles de 
polyéthylène, mousse de polyéthylène, primaire; couvertures de 
toits non métalliques, nommément bardeaux bitumeux, écrans 
de sous-toiture, plaques asphaltées, enduits d'étanchéité à base 
de bitume; feutre pour la construction, goudron, verre isolant, 
revêtements de murs non métalliques, nommément membrane 
élastomère, feuilles de polyéthylène; parquets, panneaux de 
plafonds non métalliques, planchers non métalliques, 
nommément dalles en bois, en ciment et en béton, carrelage; 
revêtements non métalliques, nommément revêtements à base 
de polymères ou de bitume, chape de ciment, d'asphalte ou de 
bitume; produits bitumeux pour toitures, nommément couches de 
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scellement au bitume pour toitures; verres de construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Chemical products for the construction and building 
industry, namely liquid waterproofing membranes, unprocessed 
artificial resins for use in the manufacture of polymers for the 
construction and building industry, unprocessed synthetic resins 
for use in the manufacture of polymers for the construction and 
building industry, preparations for waterproofing cement and 
concrete, with the exception of paint, glues for the construction 
and building industry, products for preserving masonry, bricks, 
cement, concrete and tiles, with the exception of paint and oils, 
namely sealant, emulsified asphalt; products to protect against 
humidity in masonry, with the exception of paint, namely asphalt 
felt, bituminous covering, watertight compounds made from 
bitumen, emulsified asphalt. (2) Raw natural resin for use in the 
manufacture of polymers for the construction and building 
industry, anti-rust products, namely preservatives against rust, 
namely a coating made from polymers or bitumen; protective 
anti-corrosion strips made from polymers or bitumen, bituminized 
coatings for cardboard, resin gum. (3) Membranes and 
compounds for damp-proofing, waterproofing and 
weatherization, seal rings, insulating strips for construction and 
building, namely weather strips, material for caulking, namely 
adhesive sealant, rubber sealant; barks for acoustic insulation, 
material for stopping, namely oakum; insulation felt, fiberglass 
fabrics for insulation, fibreglass for insulation, filtering materials 
for semi-processed plastic or foam, namely polyethylene and 
polyethylene foam, gutta-percha, insulating compounds to 
protect against humidity in buildings, namely asphalt felt, 
bitumen covering, watertight coating made from bitumen, 
emulsified asphalt; soundproofing material, namely bituminous 
membranes; insulating paper, insulating material for building, 
namely fibreglass felt, polyethylene foam, bituminous 
membranes; building insulant, namely insulating tape, insulating 
fabric, insulating varnish, slag wool, glass wool for insulation, 
mineral wool; upholstering materials made of rubber or plastic, 
namely upholstering made of rubber and plastic; semi-finished 
products, namely artificial and synthetic resins, namely watertight 
polyurethane resin, acrylic resin, aliphatic polyurethane finishing 
resin, polyurethane bonding resin for framework, epoxy resin, all 
these resins intended for the construction and building industry. 
(4) Asphalt, tarred strips, non-metal building material, namely 
frames; bitumen, bituminous products for construction, namely 
bituminous membranes for soundproofing and insulation; non-
metal construction materials, namely shingles, polyethylene 
sheets, polyethylene foam, primer; non-metal roofing, namely 
asphalt shingles, roof deck underlayment, asphalt plates, 
watertight bitumen-based coating; felt for construction, tar, 
insulating glass, non-metal wall coverings, namely elastomer 
membrane, polyethylene sheets; parquet, non-metal ceiling 
panels, non-metal floors, namely slabs made of wood, cement 
and concrete, tiles; non-metal coverings, namely coatings made 
from polymers or bitumen, screed made from cement, asphalt or 
bitumen; bituminous products for roofing, namely bituminous 
sealing coats for roofing; glass for construction. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,412,765. 2008/09/24. ONTARIO POTATO DIST. (ALLISTON) 
INC. 1991, Concession 12 and County Rd. 10, 6735 12th Line, 
Alliston, ONTARIO L9R 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

CHAMPION TRANSPORTATION 
COAST TO COAST

SERVICES: Transportation of goods by truck. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,766. 2008/09/24. ONTARIO POTATO 
DIST.(ALLISTON)INC.1991, Concession 12 and County Rd. 10, 
6735 12th Line, Alliston, ONTARIO L9R 1W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAIN & 
CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, 
ONTARIO, L4L2T2

SERVICES: Transportation of goods by truck. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,412,815. 2008/09/30. Laboratoires La Prairie SA, 
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MIDNIGHT RAIN
WARES: (1) Perfume. (2) Body cream. (3) Cosmetics, namely 
non-medicinal preparations in the form of creams, lotions, 
emulsions and concentrates for skin protection, care and 
treatment. Used in CANADA since at least as early as August 
21, 2006 on wares (1); September 2007 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Parfums. (2) Crème pour le corps. (3) 
Cosmétiques, nommément produits non médicinaux, en 
l'occurrence crèmes, lotions, émulsions et concentrés pour la 
protection, les soins et le traitement de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2006 en 
liaison avec les marchandises (1); septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,412,845. 2008/09/30. Clinical Reference Laboratory, Inc., 8433 
Quivira Road, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Laboratory testing services in the medical, forensic, 
risk management and clinical trial fields. Priority Filing Date: 
July 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/512,634 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 2009 under No. 3,582,817 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'essais en laboratoire dans les domaines 
de la médecine, de la criminalistique de la gestion du risque et 
des essais cliniques. Date de priorité de production: 01 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/512,634 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 mars 2009 sous le No. 3,582,817 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,412,948. 2008/10/01. Tempeff North America Ltd., 1369 Erin 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

DUAL CORE
WARES: A heat recovery ventilation unit for use in HVAC 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de ventilation avec récupération de 
chaleur pour des systèmes CVCA. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,074. 2008/10/02. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main 
Street, Yuma, Arizona, 85366-5569, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GAVEL
WARES: Agricultural fungicides. Used in CANADA since at least 
as early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,413,123. 2008/10/02. CoorsTek Inc., 16000 Table Mountain 
Parkway, Golden, Colorado 80403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

DEW
WARES: (1) Equipment vehicle kits consisting of furniture, 
equipment and tools for installation onto a military vehicle to 
convert it into a specialized vehicle. (2) Automated airport 
passenger boarding bridges. (3) Protective armor panels for 
protecting against ballistic projectiles, mines, improvised 
explosive devices and explosive fragments installed in or 
attached to vehicles; armor kit for commercial vehicles consisting 
primarily of plates for external use on armor vehicles; armored 
vehicles. SERVICES: (1) Analytical and scientific testing 
services for others, namely materials testing; custom engineering 
and design of industrial tools, machines and components 
therefor; testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of quality assurance 
certification; educational and training services in the field of 
engineering services; providing technical research services to 
others in the field of engineering, namely the gathering of 
technical and field data and providing such data to others; serial 
manufacturing on behalf of others; prototyping services for 



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 261 September 09, 2009

others; custom refurbishing and repurposing of vehicles to 
armored vehicles. (2) Custom manufacture of armor plates for 
use in armored vehicles; vehicle armor plating services for 
military and commercial vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1978 on wares (1) and on 
services (1); December 31, 1985 on wares (3) and on services 
(2); December 31, 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ensembles d'équipement pour véhicules 
comprenant du mobilier, de l'équipement et des outils à installer 
dans un véhicule militaire pour le transformer en un véhicule 
spécialisé. (2) Passerelles d'embarquement automatisées pour 
les passagers d'aéroports. (3) Panneaux protecteurs résistants 
aux projectiles balistiques, aux mines, aux engins explosifs 
improvisés et aux fragments d'explosifs installés sur des 
véhicules ou fixés à ces derniers; blindage pour véhicules 
commerciaux, constitué principalement de plaques à usage 
extérieur sur des véhicules blindés; véhicules blindés. 
SERVICES: (1) Services d'essais d'analyses et d'essais 
scientifiques pour des tiers, nommément essais de matériaux; 
ingénierie et conception sur mesure d'outils industriels, de 
machines et de pièces connexes; essais, analyses et 
évaluations de marchandises et de services de tiers à des fins 
de certification en matière d'assurance de la qualité; services 
éducatifs et de formation dans le domaine des services 
d'ingénierie; offre de services de recherche technique à des tiers 
dans le domaine de l'ingénierie, nommément collecte de 
données techniques et de terrain et communication de ces 
données à des tiers; fabrication en série pour le compte de tiers; 
services d'élaboration de prototypes pour des tiers; remise à 
neuf personnalisée et conversion de véhicules en véhicules 
blindés. (2) Fabrication sur mesure de plaques de blindage 
utilisées sur les véhicules blindés; services d'installation de 
plaques de blindage sur des véhicules militaires et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1978 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 31 décembre 1985 en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 31 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (2).

1,413,130. 2008/10/02. 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

AQUASOURCE
WARES: Bath tubs; laundry tubs; laundry tub faucets sold 
together as a unit and toilets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Baignoires; bacs à laver; robinets de bacs à 
laver vendus comme un tout et toilettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,211. 2008/10/03. Aéroports de Montréal, personne morale 
légalement constituée, 800 Place Leigh-Capreol, Bureau 1000, 
Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

TRUDEAUEXPRESS
SERVICES: Service de navette ferroviaire assurant le transport 
aller-retour de passagers entre le centre-ville de Montréal et 
l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. (2) 
Service de terminus de navette ferroviaire assurant le transport 
aller-retour de passagers entre le centre-ville de Montréal et 
l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: a railway shuttle service providing return 
transportation for passengers between downtown Montreal and 
the Montréal Pierre Elliott Trudeau International Airport. (2) A 
railway shuttle service station providing return transportation for 
passengers between downtown Montreal and the Montréal 
Pierre Elliott Trudeau International Airport. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,413,212. 2008/10/03. Aéroports de Montréal, personne morale 
légalement constituée, 800 Place Leigh-Capreol, Bureau 1000, 
Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

YULEXPRESS
SERVICES: Service de navette ferroviaire assurant le transport 
aller-retour de passagers entre le centre-ville de Montréal et 
l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. (2) 
Service de terminus de navette ferroviaire assurant le transport 
aller-retour de passagers entre le centre-ville de Montréal et 
l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: a railway shuttle service providing return 
transportation for passengers between downtown Montreal and 
the Montréal Pierre Elliott Trudeau International Airport. (2) A 
railway shuttle service station providing return transportation for 
passengers between downtown Montreal and the Montréal 
Pierre Elliott Trudeau International Airport. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,413,358. 2008/10/03. ErgoMedica Limited, 104 Holders Hill 
Road, London, NW4 1LL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEDMAT
WARES: Changing mats, self-contained changing mats, all for 
use in preventing contamination. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 29, 
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2008 under No. 2462029 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Piqués, piqués une pièce pour utilisation 
dans la prévention de la contamination. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 29 février 2008 sous le No. 2462029 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,397. 2008/10/06. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road, 
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Clothing namely men's, women's and children's jeans, 
pants, t-shirts, dress shirts, jackets and hoodies. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
tee-shirts, chemises habillées, vestes et chandails à capuchon 
pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,438. 2008/10/06. Epocrates, Inc., 1100 Park Place, Suite 
300, San Mateo, CA 94403, 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

MOBILEOUTCOMES
SERVICES: Educational services, namely, providing continuing 
education courses via computer networks in the fields of 
healthcare and medicine; educational services, namely, offering 
of assessments and surveys in the field of medical training for 
the purpose of improving teaching procedures and educational 
program effectiveness; analyzing educational test scores and 
data for others. Priority Filing Date: April 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/445,489 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 24, 2009 under 

No. 3,581,560 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation continue sur des réseaux informatiques dans les 
domaines des soins de santé et de la médecine; services 
éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages dans 
le domaine de la formation médicale pour améliorer les 
méthodes d'enseignement et l'efficacité des programmes 
éducatifs; analyse des résultats de tests de connaissances et 
des données connexes pour des tiers. Date de priorité de 
production: 10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/445,489 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,581,560 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,413,554. 2008/10/01. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CITY GOLF
WARES: Motor vehicles and structural parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,413,656. 2008/10/07. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed, 
and agricultural seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles, semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,413,708. 2008/10/07. Allegra Holdings LLC, 21680 Haggerty 
Road, Northville, Michigan 48167, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SIGNS NOW
SERVICES: (1) Design services in the field of printing and 
graphic arts; manufacture of signs and banners for others; sign 
printing services. (2) Sign printing services. Used in CANADA 
since at least as early as May 30, 1989 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 1997 
under No. 2121506 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conception dans le domaine de 
l'impression et des arts graphiques; fabrication de panneaux et 
d'enseignes pour des tiers; services d'impression de panneaux. 
(2) Services d'impression de panneaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 1989 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 16 décembre 1997 sous le No. 2121506 en 
liaison avec les services (2).

1,413,818. 2008/10/08. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K2P 0C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PROFILS DE COMPÉTENCES EN TIC
WARES: Information technology profession reference materials, 
namely a skills terminology dictionary reference tool, job 
definitions, interview guidelines and aids, skills assessments, 
surveys, curriculum guidelines and planning aids, all in both 
electronic and print formats; printed and electronic instructional, 
educational and teaching materials for courses relating to 
business and current information technology skills, namely, 
course descriptions, handbooks, workbooks, books, manuals, 
instruction manuals, evaluation forms and guidelines, sample 
skill set descriptions, business simulations outlines and 
programs, pre-recorded audio and video tapes and CD-ROMS 
all containing electronic versions of the described materials; 
publications relating to labour market information for the 
information technology and information and communication 
technology sectors; self-assessment tools; educational materials 
for the information technology and information and 
communication technology markets; training and supply of 
information communication technology professionals. 
SERVICES: Information technology professional training and 
educational services; consulting services relating to the supply, 
training and education of information and communication 
technology professionals. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Documents de référence des métiers de la 
technologie de l'information, nommément dictionnaire 

terminologique des compétences, définitions de tâches, 
directives et aides pour les entrevues, évaluations des 
compétences, études, directives de rédaction de curriculum vitae 
et aides à la planification, tous sous forme électronique et 
imprimée; matériel didactique, éducatif et d'enseignement 
imprimé et électronique destiné aux cours ayant trait aux 
compétences commerciales et aux technologies de l'information, 
nommément descriptions de cours, manuels, cahiers, livres, 
manuels, manuels d'instructions, formulaires d'évaluation et 
directives, échantillons de descriptions d'ensemble de 
compétences, plans et programmes de simulations 
commerciales, cassettes audio et vidéo ainsi que CD-ROM 
préenregistrés contenant tous des versions électroniques des 
matériels susmentionnés; publications présentant de 
l'information sur le marché du travail dans les secteurs de la 
technologie de l'information et de la technologie de l'information 
et des communications; outils d'auto-évaluation; matériel 
éducatif relatif aux marchés de la technologie de l'information et 
de la technologie de l'information et des communications; 
formation et offre de professionnels de la technologie de 
l'information et des communications. SERVICES: Services 
éducatifs et de formation professionnelle en technologie de 
l'information; services de conseil ayant trait à l'offre, à la 
formation et à l'éducation de professionnels de la technologie de 
l'information et des communications. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,413,826. 2008/10/08. Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street 
South, Birmingham, B5 6LB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

ISLAMIC RELIEF CANADA
WARES: (1) Printed publications, namely, magazines, 
brochures, posters, newspapers and photographs; banners and 
badges. (2) Printed teaching and educational materials, namely, 
workbooks and textbooks. SERVICES: (1) Operation of a 
charitable organization, namely, providing humanitarian aid by 
implementing development and emergency projects to needy 
persons; charitable fundraising services; providing education to 
adherents to Islam and the general public on the subject of Islam 
and humanitarian issues; promoting public awareness of the 
necessity to aid needy persons abroad. (2) Posting and placing 
messages for others in an electronic format accessible over the 
internet. (3) Financial management services; Consulting services 
in the field of financial analysis; Investment management 
services; educational services, namely, providing classes, 
courses, workshops, conferences and seminars in the field of 
Islam and humanitarian issues and distribution of printed 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as 1984 on wares (1) and on services (1); 1993 on 
wares (2); 1998 on services (2); 1999 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines, brochures, affiches, journaux et photographies; 
banderoles et insignes. (2) Matériel pédagogique et éducatif 
imprimé, nommément cahiers d'exercices et manuels. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de bienfaisance, 
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nommément offre d'aide humanitaire par la mise en oeuvre de 
projets de développement et d'urgence destinés aux personnes 
dans le besoin; services de collecte de fonds de bienfaisance; 
offre d'enseignement aux personnes adhérant à l'islam et au 
grand public concernant l'islam et les questions humanitaires; 
sensibilisation du public à la nécessité d'aider les personnes 
dans le besoin à l'étranger. (2) Affichage et diffusion de 
messages électroniques pour des tiers accessibles sur Internet. 
(3) Services de gestion financière; services de conseil dans le 
domaine de l'analyse financière; services de gestion de 
placements; services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers, de conférences et de séminaires dans le domaine de 
l'islam et des enjeux humanitaires ainsi que distribution 
d'imprimés connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 1993 en liaison avec les 
marchandises (2); 1998 en liaison avec les services (2); 1999 en 
liaison avec les services (3).

1,413,828. 2008/10/08. Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street 
South, Birmingham, B5 6LB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE
WARES: (1) Printed publications, namely, magazines, 
brochures, posters, newspapers and photographs; banners and 
badges. (2) Printed teaching and educational materials, namely, 
workbooks and textbooks. SERVICES: (1) Operation of a 
charitable organization, namely, providing humanitarian aid by 
implementing development and emergency projects to needy 
persons; charitable fundraising services; providing education to 
adherents to Islam and the general public on the subject of Islam 
and humanitarian issues; promoting public awareness of the 
necessity to aid needy persons abroad. (2) Posting and placing 
messages for others in an electronic format accessible over the 
internet. (3) Financial management services; Consulting services 
in the field of financial analysis; Investment management 
services; educational services, namely, providing classes, 
courses, workshops, conferences and seminars in the field of 
Islam and humanitarian issues and distribution of printed 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as 1984 on wares (1) and on services (1); 1993 on 
wares (2); 1998 on services (2); 1999 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines, brochures, affiches, journaux et photographies; 
banderoles et insignes. (2) Matériel pédagogique et éducatif 
imprimé, nommément cahiers d'exercices et manuels. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de bienfaisance, 
nommément offre d'aide humanitaire par la mise en oeuvre de 
projets de développement et d'urgence destinés aux personnes 
dans le besoin; services de collecte de fonds de bienfaisance; 
offre d'enseignement aux personnes adhérant à l'islam et au 
grand public concernant l'islam et les questions humanitaires; 
sensibilisation du public à la nécessité d'aider les personnes 
dans le besoin à l'étranger. (2) Affichage et diffusion de 
messages électroniques pour des tiers accessibles sur Internet. 
(3) Services de gestion financière; services de conseil dans le 

domaine de l'analyse financière; services de gestion de 
placements; services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers, de conférences et de séminaires dans le domaine de 
l'islam et des enjeux humanitaires ainsi que distribution 
d'imprimés connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 1993 en liaison avec les 
marchandises (2); 1998 en liaison avec les services (2); 1999 en 
liaison avec les services (3).

1,413,829. 2008/10/08. krista peach, 70 Armstrong Court, 
Apartment 315 B, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 4P7

Newfoundlove
WARES: Articles of clothing namely, T-shirts, tank tops, 
pullovers, rainwear, mittens, gloves, sports wear, shirts, night 
gowns, sleep wear, neck ties, vests, polo shirts, belt buckles, 
caps, toques, baby wear, beach wear, casual wear, children's 
wear, dog wear, cat wear, infant wear, lounge wear, maternity, 
undergarments, lingerie, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
hooded T-shirts, scarves, knit hats, outerwear, jackets, patches 
for clothing; bags, namely handbags, gift bags, cosmetic bags, 
beach bags, tote bags, school bags, backpacks, purses, canvas 
shopping bags, plastic shopping bags, luggage; stationary, 
namely stickers, memo pads, note pads, writing pads, folders, 
telephone number books, calendars, pens, fountain pens, felt tip 
pens, ball point pens, rubber erasers, organizers, paper, pencils, 
post cards, books, book markers, diaries, scrapbooks, journals, 
playing cards, gift cards, business cards, note cards, magnetic 
memo boards, greeting cards, keychains, luggage tags, fridge 
magnets, novelty buttons, snow globes, Christmas tree 
ornaments, glass ornaments, souvenir spoons, souvenir pins, 
golf balls, purse size mirrors, picture frames, picture stands, 
picture albums, figurines, letter openers, license plate holders, 
temporary tattoos, decals, posters, dish cloths, coffee cups, 
mugs, plastic cups, beverage glasses, umbrellas, cigarette 
lighters, flying discs, clocks, skateboards, toiletry cases, meal 
trays, decorative boxes, lunch boxes, jewellery, namely rings, 
bracelets, necklaces, lapel pins, tie clips, tie pins, watches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails, vêtements imperméables, mitaines, 
gants, vêtements sport, chemises, robes de nuit, vêtements de 
nuit, cravates, gilets, polos, boucles de ceinture, casquettes, 
tuques, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour chiens, 
vêtements pour chats, vêtements pour bébés, vêtements de 
détente, vêtements de maternité, vêtements de dessous, 
lingerie, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
tee-shirts à capuchon, foulards, chapeaux de tricot, vêtements 
d'extérieur, vestes, pièces pour vêtements; sacs, nommément 
sacs à main, sacs-cadeaux, sacs à cosmétiques, sacs de plage, 
fourre-tout, sacs d'école, sacs à dos, porte-monnaie, sacs à 
provisions en toile, sacs à provisions en plastique, valises; 
articles de papeterie, nommément autocollants, aide-mémoire, 
blocs-notes, blocs-correspondance, chemises de classement, 
répertoires téléphoniques, calendriers, stylos, stylos à plume, 
stylos feutres, stylos à bille, gommes à effacer, range-tout, 
papier, crayons, cartes postales, livres, signets, agendas, 
scrapbooks, revues, cartes à jouer, cartes-cadeaux, cartes 
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professionnelles, cartes de correspondance, pense-bêtes 
magnétiques, cartes de souhaits, chaînes porte-clés, étiquettes 
à bagages, aimants pour réfrigérateur, macarons de fantaisie, 
boules à neige, ornements d'arbre de Noël, ornements en verre, 
cuillères souvenirs, épinglettes souvenirs, balles de golf, miroirs 
pour sac à main, cadres, supports d'images, albums 
photographiques, figurines, coupe-papier, porte-plaques 
d'immatriculation, tatouages temporaires, décalcomanies, 
affiches, linges à vaisselle, tasses à café, grandes tasses, tasses 
en plastique, verres à boissons, parapluies, briquets, disques 
volants, horloges, planches à roulettes, trousses de toilette, 
plateaux-repas, boîtes décoratives, boîtes-repas, bijoux, 
nommément bagues, bracelets, colliers, épinglettes, pinces à 
cravate, épingles à cravate, montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,889. 2008/10/08. Vitalicious Inc., 11 Broadway, Suite 
1155, New York, New York 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

VITATOPS
WARES: Muffin tops. Used in CANADA since at least as early 
as January 30, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 2009 under No. 3577803 on wares.

MARCHANDISES: Dessus de muffins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3577803 en liaison avec les marchandises.

1,414,000. 2008/10/09. Winalta Inc., 23602 Township Road 
531A, Acheson, ALBERTA T7X 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
winatla inc. are black.  The arrowhead design pointing to the left 
is gold and the arrowhead design pointing to the right is black.

WARES: Modular homes, ready-to-move (RTM) homes, 
manufactured homes; custom-built homes, modular camp units, 
sleepers, portable offices, well site trailers, first aid trailers, 

industrial structures for the oil, gas, construction, forestry and 
mining industries, namely, command centers, sample labs and 
construction trailers. Used in CANADA since at least as early as 
1988 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « winalta inc. » sont noirs. Le dessin en 
forme de flèche situé sur la gauche est or, et celui de droite est 
noir.

MARCHANDISES: Maisons modulaires, maisons préfabriquées, 
maisons manufacturées; maisons sur mesure, unités 
d'hébergement modulaires, cabines couchettes, bureaux 
mobiles, remorques pour emplacements de forage, remorques 
de premiers soins, structures industrielles pour l'industrie 
pétrolière, l'industrie gazière, l'industrie de la construction, 
l'industrie forestière et l'industrie minière, nommément centres 
de contrôle, laboratoires d'échantillons et unités mobiles de 
chantier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les marchandises.

1,414,007. 2008/10/09. Winalta Inc., 23602 Township Road 
531A, Acheson, ALBERTA T7X 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WINALTA
WARES: Modular homes, ready-to-move (RTM) homes, 
manufactured homes; custom-built homes, modular camp units, 
sleepers, portable offices, well site trailers, first aid trailers, 
industrial structures for the oil, gas, construction, forestry and 
mining industries, namely, command centers, sample labs and 
construction trailers. Used in CANADA since at least as early as 
1988 on wares.

MARCHANDISES: Maisons modulaires, maisons préfabriquées, 
maisons manufacturées; maisons sur mesure, unités 
d'hébergement modulaires, cabines couchettes, bureaux 
mobiles, remorques pour emplacements de forage, remorques 
de premiers soins, structures industrielles pour l'industrie 
pétrolière, l'industrie gazière, l'industrie de la construction, 
l'industrie forestière et l'industrie minière, nommément centres 
de contrôle, laboratoires d'échantillons et unités mobiles de 
chantier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les marchandises.

1,414,012. 2008/10/09. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

UVaCorr
WARES: UV curable coatings for use on metals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements à séchage UV pour utilisation 
sur des métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,414,025. 2008/10/09. Aliaxis Participations (société anonyme), 
Rue D'Artois, 33, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les mots FLUXO et SYSTÈMES, ainsi que le 
dessin, sont en rouge

MARCHANDISES: Raccords métalliques et colliers de fixation 
pour tuyaux en matières plastiques; conduits de chauffage, de 
climatisation, d'air comprimé, d'eau chaude ou d'eau froide pour 
le sanitaire; tuyaux flexibles en matières plastiques, raccords et 
colliers de fixation pour ces tuyaux; tuyaux rigides en matières 
plastiques. Date de priorité de production: 14 avril 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08/3569875 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
avril 2008 sous le No. 08/3569875 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The words 
FLUXO and SYSTÈMES and the drawing are red.

WARES: Metal couplings and plastic shell clamps; heating 
ducts, air conditioning ducts, compressed air ducts, hot or cold 
water pipes for sanitary implements; plastic hoses, fittings and 
shell clamps for such hoses; plastic rigid pipes. Priority Filing 
Date: April 14, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08/3569875 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 14, 
2008 under No. 08/3569875 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,414,113. 2008/10/10. Peticure, LLC, 3208 Grantwood Drive, 
Dallas, Texas 75287, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PETICURE
WARES: Pet grooming implement, namely, electric nail file. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 

wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2008 under No. 3366485 on wares.

MARCHANDISES: Accessoire de toilettage, nommément lime à 
ongles électrique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3366485 en liaison 
avec les marchandises.

1,414,193. 2008/10/14. Shirley Park, 84 Condor Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 3N1

WARES: (1) Jewellery namely rings, pendants, necklaces, 
brooches, bracelets, earrings, pins, chains, tie clips, cufflinks, 
and tie pins. (2) Flatware/Holloware namely spoons, forks, butter 
knives, bowls, cups, plates, vases. (3) Decorative gift boxes 
comprised of precious metals, base metals, plastic, resin, glass, 
wood, coloured stones, organic stones and other organic 
materials. Used in CANADA since March 02, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
colliers, broches, bracelets, boucles d'oreilles, épingles, chaînes, 
pinces à cravate, boutons de manchette et épingles à cravate. 
(2) Ustensiles de table et articles creux, nommément cuillères, 
fourchettes, couteaux à beurre, bols, tasses, assiettes, vases. 
(3) Boîtes à cadeaux décoratives constituées de métaux 
précieux, de métaux communs, de plastique, de résine, de verre, 
de bois, de pierres colorées, de pierres organiques et d'autres 
matières organiques. Employée au CANADA depuis 02 mars 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,414,261. 2008/10/10. Competitor Group, Inc., 9401 Waples 
Street, #150, San Diego, California  92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD TOMOSK, LOW MURCHISON LLP , 
200 - 441 MACLAREN ST. , OTTAWA, ONTARIO, K2P2H3

ROCK 'N' ROLL MARATHON
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WARES: 1. Casual clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, 
sweaters, sweatshirts, vests, jackets, coats, ties, belts for 
clothing, pants, trousers, shorts, sweatpants, dresses, skirts, 
swimwear, hosiery, socks, bandanas, neckerchiefs and scarves, 
raincoats, wind-resistant jackets. 2. Headwear, namely, hats, 
caps and visors; and footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear, sandals and beach footwear. 3, Sporting goods, 
namely, racing bibs, reflective bibs and racing course markers 4. 
Tie pins, pendants, medallions, rings, lapel pins and trophies. 5. 
Drinking glasses, beer mugs, coffee cups, dishes, plates, bowls, 
bottle openers, thermal insulated containers for beverages, 
plastic jugs for beverages, containers for food, pitchers and jars. 
6. Decorative magnets; pre-recorded CDs, video tapes, laser 
disks and DVDs in the field of marathon races. 7. Posters and 
note cards. 8. Luggage tags, backpacks and sports bags. 9. 
Picture frames. 10. Embroidered patches for clothing and 
ornamental cloth patches. 11. Stuffed toy animals. SERVICES:
Organizing, promoting and managing a road race for runners of 
all levels of ability in the interest of promoting sport and fitness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Vêtements tout-aller, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes, manteaux, cravates, ceintures, 
pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, robes, jupes, 
vêtements de bain, bonneterie, chaussettes, bandanas et 
foulards, imperméables, coupe-vent. 2. Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, de 
sport, sandales et articles chaussants de plage. 3. Articles de 
sport, nommément dossards de course, dossards réfléchissants 
et marqueurs (course). 4. Épingles à cravate, pendentifs, 
médaillons, bagues, épinglettes et trophées. 5. Verres, chopes, 
tasses à café, vaisselle, assiettes, bols, ouvre-bouteilles, 
contenants isothermes, cruches en plastique pour boissons, 
contenants pour aliments, pichets et bocaux. 6. Aimants 
décoratifs; disques compacts, cassettes vidéo, disques laser et 
DVD préenregistrés sur le marathon. 7. Affiches et cartes de 
correspondance. 8. Étiquettes à bagages, sacs à dos et sacs de 
sport. 9. Cadres. 10. Appliques brodées pour vêtements et 
pièces de tissu décoratives. 11. Animaux rembourrés. . 
SERVICES: Organisation, promotion et gestion de courses sur 
route pour les coureurs de tous niveaux, dans le but de 
promouvoir le sport et la bonne condition physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,268. 2008/10/10. Ruskin Capital Company, LLC, Suite 
300, 488 Main Avenue, Norwalk, Connecticut  06851, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not claim 
colour as a feature of the mark.

WARES: Nail care preparations; Nail cream; Nail enamel; Nail 
enamel removers; Nail glitter; Nail grooming products, namely, 
tips, glue, lacquer and glitter; Nail hardeners; Nail polish; Nail 
polish base coat; Nail polish remover; Nail polish top coat; Nail 
sanitizing preparations; Nail stencils; Nail strengtheners; Nail 
tips; Nail varnish. Priority Filing Date: August 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/558102 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Même si le dessin soumis est en couleur, 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles; crème pour les
ongles; laque à ongles; dissolvants; brillant à ongles; produits de 
soins des ongles, nommément pointes, colle, laque et brillant; 
durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; couche de base; 
dissolvant; couche de finition; produits de désinfection des 
ongles; pochoirs à ongles; renforçateurs d'ongles; pointes 
d'ongle; vernis à ongles. Date de priorité de production: 28 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/558102 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,299. 2009/03/30. Mindshape Creative Marketing & Design 
Inc., 6557A Mississauga Road, Mississauga, ONTARIO L5N 
1A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA C. ZANARDO, (O'CONNOR ZANARDO 
PROFESSIONAL CORPORATION), 4230 SHERWOODTOWNE 
BLVD., SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2G6

KOSMIKS
WARES: Computer programs, namely software for use in 
providing financial learning for children. SERVICES: Creating, 
development, updating and maintaining a website; creating, 
development, updating and maintaining programs for the use of 
financial learning for children; providing technical support and 
training for use of programs for use of financial learning for 
children. Used in CANADA since July 10, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels éducatifs pour enfants dans le domaine des finances. 
SERVICES: Création, développement, mise à jour et 
maintenance d'un site Web; création, développement, mise à 
jour et maintenance de programmes éducatifs pour enfants dans 
le domaine de la finance; offre de soutien technique et de 
formation sur les programmes éducatifs pour enfants dans le 
domaine de la finance. Employée au CANADA depuis 10 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,414,303. 2008/10/03. Volkswagen Aktiengesellschaft, 38436 
Wolfsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOLF CITY
WARES: Motor vehicles and structural parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,414,333. 2008/10/14. REMIGIO, S. DE R.L. DE C.V., AV. 
DESIERTO DE LOS LEONES NO.52, SUBANCLA 1, COL. SAN 
ANGEL, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01000, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The word ITALIANNI'S, PASTA PIZZA & VINO, are depicted 
within a circle. Above the illustration, the word REMIGIO & is 
written in bold letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The words 
REMIGIO &, PASTA PIZZA & VINO, are in red. The word 
ITALIANNI'S is depicted in white. The circle is depicted in green 
with a white contour.

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

Les mots ITALIANNI'S, PASTA PIZZA & VINO apparaissent 
dans un cercle. Au-dessus du cercle, les mots REMIGIO & sont 
écrits en caractères gras.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots REMIGIO &, PASTA PIZZA & VINO 
sont rouges. Le mot ITALIANNI'S est blanc. Le cercle est vert 
avec un contour blanc.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,414,335. 2008/10/14. 6358098 CANADA INC., 999 boulevard 
De La Forêt, Île-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRINITÉ GOLF

MARCHANDISES: Golf accessories, namely golf balls, golf club 
grips, golf umbrellas, ball markers, divot repair tools, golf towels, 
golf club covers, golf club cleaner kits, golf tees, golf tokens, golf 
shoe spikes and cleats; golf spike cleaners, golf shoe bags, 
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 putting cups, golf diaries, 
compasses, and golf course flags; sun glasses; drinking glasses, 
coffee mugs, water bottles sold empty; clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, shirts, polo shirts, pants, slacks, shorts, sweaters, 
turtlenecks, socks, coats, raincoats, vests, jackets, robes, 
gloves, hats, caps and visors; bags, namely travel bags, tote 
bags, insulated bags, athletic bags, duffel bags; watches; key 
chains. SERVICES: (1) Golf driving range services. (2) Golf club 
services; golf membership services; recreational services, 
namely golf courses; golf tournaments; golf clinics; golf 
instruction and golf academy services; pro shop services; fitting 
of golf clubs; rental of golf equipment; golf club repair services; 
virtual golf game services; 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 and amateur golf tournaments, 
conducting junior golf camps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 septembre 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Accessoires de golf, nommément balles de golf, 
poignées de bâton de golf, parapluies de golf, repères de balle 
de golf, fourchettes à gazon, serviettes de golf, housses de 
bâton de golf, trousses de nettoyage de bâtons de golf, tés, 
jetons de golf, crampons et pointes pour chaussures de golf; 
nettoyants pour pointes de chaussures de golf, sacs à 
chaussures de golf, supports pour fiches de pointage, montres 
de pointage, télémètres de golf, matériel d'entraînement au golf, 
nommément livres, cassettes audio et vidéo conçues pour 
améliorer la technique au golf, ramasse-balles, tapis d'exercice, 
aides pour l'élan au golf, nommément dispositifs d'entraînement 
pour l'élan et la posture, aides pour coups roulés, nommément 
dispositifs de pratique du rebondissement des balles de golf, 
paniers d'exercice, coupes d'exercice, agendas de golf, 
boussoles et drapeaux pour terrain de golf; lunettes de soleil; 
verres, grandes tasses à café, bouteilles d'eau vendues vides; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, polos, pantalons, pantalons sport, shorts, chandails, 
chandails à col roulé, chaussettes, manteaux, imperméables, 
gilets, vestes, peignoirs, gants, chapeaux, casquettes et visières; 
sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs isothermes, 
sacs de sport, sacs polochons; montres; chaînes porte-clés. 
SERVICES: (1) Services de terrain d'exercice pour le golf. (2) 
Services de club de golf; services de membre de club de golf; 
services récréatifs, nommément terrains de golf; tournois de golf; 
cours pratiques de golf; leçons et école de golf; services de 
boutique du pro; ajustement de bâtons de golf; location 
d'équipement de golf; services de réparation de bâtons de golf; 
services de jeu de golf virtuel; promotion du golf et des intérêts 
des joueurs de golf amateurs et professionnels, nommément 
conférences sur le golf, ateliers sur la réparation des bâtons de 
golf, tournois de golf professionnel et amateur, camps de golf 
junior. Used in CANADA since at least as early as September 
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29, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

1,414,361. 2008/11/06. Precious Contemplations Inc., 25 King 
Street West, Concourse Level, Commerce Court North, Toronto, 
ONTARIO M9N 1K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEPAG DEPOSIT AGENCY OF CANADA 
INC., 35 THE LINKS ROAD, SUITE 205, 
TORONTO(WILLOWDALE), ONTARIO, M2P1T7

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

SERVICES: Personal fittings and provision of wholesale and 
retail supply services in a retail store or stores and at fashion 
shows of brassieres, sleepwear, bridal, maternity, sportswear, 
swimwear, foundation and post-cosmetic surgery 
undergarments. Date of first use in CANADA October 01, 1998 
on services.

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

SERVICES: Essayages personnels et offre de services de 
fourniture de vente en gros et au détail dans les magasins de 
détail ou dans les magasins et pendant les défilés de mode de 
soutiens-gorge, de vêtements de nuit, de vêtements de mariée, 
de vêtements de maternité, de vêtements sport, de vêtements 
de bain, de sous-vêtement de maintien et de vêtements de 
dessous post-chirurgie esthétique. Date de premier emploi au 
CANADA 01 octobre 1998 en liaison avec les services.

1,414,376. 2008/10/07. LAND ROVER, Banbury Road, 
Lighthorne CV35 0RG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

KNIGHTSBRIDGE
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines. Used
in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on June 07, 
2004 under No. 836,357 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
ainsi que moteurs et pièces connexes. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 07 juin 2004 sous le No. 836,357 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,414,405. 2008/10/14. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

CARIPHALTE
WARES: Asphalt, pitch and bitumen; bituminous emulsions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Asphalte, brai et bitume; émulsions 
bitumineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,423. 2008/10/14. Overhead Door Corporation, 2501 South 
State Hwy 121, Suite 200, Lewisville, Texas, 75067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HORTON AUTOMATICS
WARES: Doors for industrial and commercial use, namely, metal 
automatic sliding doors, metal manual sliding doors, metal 
automatic swinging doors, metal automatic revolving doors, 
metal manual revolving doors, metal automatic security revolving 
doors, metal manual security revolving doors, metal automatic 
bi-folding doors; windows for industrial and commercial use, 
namely, metal automatic windows, metal manual windows; 
pneumatic door operators for industrial and commercial use; 
electric door operators for industrial and commercial use; doors 
for industrial and commercial use, namely, non-metal automatic 
sliding doors, non-metal automatic swinging doors, non-metal 
automatic revolving doors, non-metal manual revolving doors, 
non-metal automatic security revolving doors, non-metal manual 
security revolving doors, non-metal automatic bi-folding doors; 
windows for industrial and commercial use, namely, non-metal 
automatic windows, non-metal manual windows. Used in 
CANADA since at least as early as June 1970 on wares.

MARCHANDISES: Portes à usages industriel et commercial, 
nommément portes coulissantes automatiques en métal, portes 
coulissantes manuelles en métal, portes battantes automatiques 
en métal, portes pivotantes automatiques en métal, portes 
pivotantes manuelles en métal, portes pivotantes de sécurité 
automatiques en métal, portes pivotantes de sécurité manuelles 
en métal, portes pliantes en deux sections automatiques en 
métal; fenêtres à usages industriel et commercial, nommément 
fenêtres automatiques en métal, fenêtres manuelles en métal; 
dispositifs pneumatiques de fermeture des portes à usages 
industriel et commercial; dispositifs électriques de fermeture de 
portes à usages industriel et commercial; portes à usages 
industriel et commercial, nommément portes coulissantes 
automatiques non faites de métal, portes battantes automatiques 
non faites de métal, portes pivotantes automatiques non faites 
de métal, portes pivotantes manuelles non faites de métal, 
portes pivotantes de sécurité automatiques non faites de métal, 
portes pivotantes de sécurité manuelles non faites de métal, 
portes pliantes en deux sections automatiques non faites de 
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métal; fenêtres à usages industriel et commercial, nommément 
fenêtres automatiques non faites de métal, fenêtres manuelles 
non faites de métal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 1970 en liaison avec les marchandises.

1,414,429. 2008/10/14. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMPLETE DESTRUCTION MACHINE 
GUN GAME

WARES: Video game cartridges, computer game programs; 
coin-operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via mobile phones and 
computers; providing computer games via network between 
communications networks and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques; appareils de divertissement payants. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,612. 2008/10/15. CINDY PATTERSON, DOING 
BUSINESS AS, FLIRTY MATERNITY, 1116 - 11497 236TH 
STREET, MAPLE RIDGE, BRITISH COLUMBIA V2W 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: (1) Wearing apparel namely tank tops, underwear 
namely boy shorts and panties. (2) Wearing apparel namely 
camisoles, brassieres, nursing brassieres, nursing sports 
brassieres, maternity sports brassieres, maternity brassieres, 
underwear namely thongs, nightgowns, nightshirts, pajamas, 
lingerie and swimwear. SERVICES: Retail store services 
featuring wearing apparel; On-line retail store services featuring 
wearing apparel. Used in CANADA since as early as January 
11, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
débardeurs; sous-vêtements, nommément shorts et culottes. (2) 
Articles vestimentaires, nommément camisoles, soutiens-gorge, 

soutiens-gorge d'allaitement, soutiens-gorge sport d'allaitement, 
soutiens-gorge sport de maternité, soutiens-gorge de maternité; 
sous-vêtements, nommément tangas, robes de nuit, chemises 
de nuit, pyjamas, lingerie et vêtements de bain. SERVICES:
Services de magasin de détail offrant des articles vestimentaires; 
services de magasin de détail en ligne offrant des articles 
vestimentaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,414,616. 2008/10/15. St. Baldrick's Foundation Inc., 905 Park 
Place, Springfield, New Jersey 07081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ST. BALDRICK'S
SERVICES: Charitable services, namely fundraising. Used in 
CANADA since at least as early as February 2000 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2004 under No. 2,815,463 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2004 
sous le No. 2,815,463 en liaison avec les services.

1,414,617. 2008/10/15. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TURBO
WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,618. 2008/10/15. Cryovac, Inc., a Delaware corporation, 
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Plastic film and trays for packaging food products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique et plateaux pour emballer des 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,621. 2008/10/15. Arcadia Biosciences, Inc., 202 Cousteau 
Place, Suite 200, Davis, California 95616, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Oils for use as an ingredient in soaps, bath oils, 
shampoos, skin care creams and lotions, and cosmetics; edible 
oils for use as nutritional and dietary supplements; oils for use as 
an ingredient in nutritional and dietary supplements, food 
products, beverages. Priority Filing Date: October 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/588,748 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles pour utilisation comme ingrédients de 
savons, huiles de bain, shampooings, crèmes et lotions pour le 
soin de la peau ainsi que cosmétiques; huiles alimentaires pour 
utilisation comme suppléments alimentaires; huiles pour 
utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires, 
produits alimentaires, boissons. Date de priorité de production: 
08 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/588,748 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,626. 2008/10/15. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

POSITIVELY CLEAN SINCE 1959
WARES: All-purpose cleaning concentrate; Household 
environmental cleaning, bleaching, polishing, air freshening 
compositions and compounds, namely, cleaning concentrates 
and cleaners for glass, windows, countertops, bathroom 
surfaces, shower surfaces, floors; soaps in liquid, powder, and 
solid forms for glass, ovens, countertops, bathroom surfaces, 
shower surfaces, and floors, abrasives and polishing cleaners; 
laundry care preparations, namely, laundry detergents, laundry 
presoak and prewash agents; fabric softeners and brightener, 
laundry bleaches, stain removers; dish washing detergents; 
dishwasher detergents; toilet bowl detergents. Priority Filing 
Date: October 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/591,567 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit nettoyant tout usage en concentré; 
préparations et composés écologiques de nettoyage, de 
blanchiment, de polissage et d'assainissement de l'air pour la 
maison, nommément produits nettoyants en concentré et 
produits nettoyants pour vitres, fenêtres, comptoirs, surfaces de 
salle de bain, douche et planchers; savons liquides, en poudre et 
sous forme solide pour vitres, fours, comptoirs, surfaces de salle 
de bain, douche et planchers, produits nettoyants abrasifs et de 
polissage; produits pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, agents de prétrempage et de prélavage pour la lessive; 
assouplissants et éclaircissants, javellisants à lessive, 
détachants; détergents à vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle; détergents pour cuvettes de toilettes. Date de priorité 
de production: 13 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/591,567 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,627. 2008/10/15. Activaero GmbH, Wohraer Strasse 37, 
D-35285, Gemünden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

APIXNEB
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WARES: Medical instruments and apparatus for use in aerosol 
medicine, namely vaporisers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux pour 
utilisation en médecine par aérosol, nommément vaporiseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,628. 2008/10/15. Activaero GmbH, Wohraer Strasse 37, 
D-35285, Gemünden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WATCHHALER
WARES: Medical instruments and apparatus for use in aerosol 
medicine, namely inhaling apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux pour 
utilisation en médecine par aérosol, nommément inhalateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,629. 2008/10/15. Junior Achievement of Canada, 1 Eva 
Road, Suite 218, Toronto, ONTARIO M9C 4Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ORDER OF THE BUSINESS HALL OF 
FAME

SERVICES: Signification of recognition by the Applicant of 
lifetime achievement in business and in service to the Canadian 
economy, to the Canadian business community and to Canada; 
organization and conduct of an annual ceremony honouring 
individuals for such achievement. Used in CANADA since May 
2008 on services.

SERVICES: Reconnaissance d'un candidat au moyen d'un prix 
d'excellence pour ses réalisations dans l'économie canadienne, 
dans le milieu des affaires au Canada et pour le Canada; 
organisation et tenue d'une cérémonie annuelle pour honorer les 
personnes pour de telles réalisations. Employée au CANADA 
depuis mai 2008 en liaison avec les services.

1,414,634. 2008/10/15. Bossman Packaging Inc., 111 - 8680 
Cambie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

NATRILICIOUS!
WARES: Snack foods, namely, fruit-based, seed-based, nut-
based, rice-based and granola-based. SERVICES: Wholesale 
and retail sale of snack foods. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de fruits, de graines, de noix, de riz et de musli. SERVICES:
Vente en gros et au détail de grignotines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,414,636. 2008/10/15. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, Saskatchewan, SASKATCHEWAN S4T 7T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NULIN
WARES: Flax and linseed oil for use in further manufacture of 
other items in the field of general manufacture and industrial use, 
namely, linoleum, printing ink, paints and other surface coatings; 
(2) flax and linseed products, namely (a) edible oils, fats and 
meals and (b) foodstuffs containing such oils, fats or meals for 
human and animal consumption, namely, spreads salad oils, 
breakfast cereals, pet foods, animal feeds and bakery products, 
namely, dough, flour, flour mixes, muffin mixes, pastries, pies, 
bread, bread mixes, nutrition bars, whole grain snacks and 
confectionary bars; and (3) flax plants and flax seeds (linseed). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de graines de lin pour la production 
d'autres produits dans le domaine de la production générale et à 
usage industriel, nommément linoléum, encre d'imprimerie, 
peintures et autres revêtements de surface; (2) Produits de 
graines de lin, nommément (a) huiles, graisses et farines 
alimentaires ainsi que (b) produits alimentaires contenant ces 
huiles, graisses ou farines alimentaires pour consommation par 
les humains et les animaux, nommément tartinades, huiles à 
salades, céréales de déjeuner, aliments pour animaux de 
compagnie, aliments pour animaux et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pâte, farine, mélanges de farine, 
préparations pour muffins, pâtisseries, tartes, pain, préparations 
pour pâte à pain, barres nutritives, grignotines aux grains entiers 
et barres de confiseries; (3) Plantes de lin et graines de lin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,641. 2008/10/15. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORSILK BEAUTIFUL COLOR
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,643. 2008/10/15. PINTOO CORPORATION, 14F.-2, No. 
343, Chung-Ho Rd., Yung-Ho City, Taipei County  234, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SHOWPIECE TYRO
WARES: Jigsaw puzzles, manipulative puzzles, toy building 
blocks, construction toys, chess games, chess sets, battery 
operated action toys, electric action toys, electronic action toys, 
lever action toys, mechanical action toys, toy action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête, casse-tête à manipuler, blocs de 
jeu de construction, jouets de construction, jeux d'échecs, jouets 
d'action à pile, électriques, électroniques, à levier, mécaniques, 
figurines d'action jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,645. 2008/10/15. Lamplighter Inns (London) Limited, 100 
Piccadilly Street, London, ONTARIO N6A 1R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: Promotional items namely hats, caps, T-shirts, shorts, 
bottle openers, mugs, cups, glasses. SERVICES: Restaurant 
services, cocktail lounge services, food delivery and take-out 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, shorts, ouvre-bouteilles, 
grandes tasses, tasses, verres. SERVICES: Services de 
restaurant, services de bar-salon, services de livraison de 
produits alimentaires et services de comptoir de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,647. 2008/10/15. 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

DIB ITZ

WARES: Confection, namely liquorice and candy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément réglisse et 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,653. 2008/10/15. 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

SOLAIRE
WARES: Golf clubs, golf bags, golf balls, head covers for golf 
clubs. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/453,444 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, 
couvre-bâtons de golf. Date de priorité de production: 21 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/453,444 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,772. 2008/10/14. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, C/O MILLER THOMSON LLP, 295 Hagey Blvd., Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

ENERGIE
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de polices d'assurance de biens et 
d'assurance de risques divers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,414,780. 2008/10/16. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

CHAQUE REPAS EST UNE OCCASION
WARES: Soups, soup mixes, side dishes, frozen meals, pasta 
sauces, seasonings, gravies, broth, bouillons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, mélanges à soupe, plats 
d'accompagnement, repas congelés, sauces pour pâtes 
alimentaires, assaisonnements, fonds de viande, consommé, 
bouillons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,414,815. 2008/10/16. iQzone, Inc., 8535 E. Hartford Drive, 
Suite 108, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PUT YOUR FACE ON EVERY CALL
WARES: Computer software for providing personalized displays 
on telecommunication devices associated with individual contact 
information. SERVICES: (1) Mobile media services namely 
providing online web facilities accessible by multiple users and 
downloadable software for facilitating sending pictures and 
videos via mobile phones. (2) Computer services, namely 
providing downloadable software for providing personalized 
displays on telecommunication devices associated with 
individual contact information. Priority Filing Date: May 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/467,650 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels offrant un affichage personnalisé 
sur des dispositifs de télécommunication pour les coordonnées 
personnelles. SERVICES: (1) Services de médias mobiles, 
nommément offre de ressources Web en ligne accessibles par 
plusieurs utilisateurs et de logiciels téléchargeables pour faciliter 
l'envoi d'images et de vidéos par des téléphones mobiles. (2) 
Services informatiques, nommément offre de logiciels 
téléchargeables offrant un affichage personnalisé sur des 
dispositifs de télécommunication pour les coordonnées 
personnelles. Date de priorité de production: 07 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/467,650 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,414,932. 2008/10/17. FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC./ 
FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC., 1000, rue Sherbrooke 
Ouest, Bureau 1400, Montréal, QUÉBEC H3A 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

INTÉGRATEUR-CONSEIL AFFAIRES 
ET TI

SERVICES: Services dans le domaine des technologies de 
l'information nommément conseil en gestion de l'information, 
conseils en technologie de l'information, conseils en optimisation 
de processus d'affaires, développement de systèmes 
informatiques de gestion de l'information et d'applications qui y 
sont reliées, implantation et intégration de solutions en TI 
[technologies de l'information], gestion de projet informatique, 
formation en TI [technologies de l'information], gestion de centre 
informatique, hébergement de pages et de sites sur le World 
Wide Web, consultation technique dans le domaine informatique, 
éducation technologique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Information technology services, namely information 
management consulting, information technology consulting, 

business process optimization consulting, development of 
computer systems for information management and software 
applications related thereto, implementation and integration of IT 
(information technology) solutions, computer project 
management, IT (information technology) training, computer 
centre management, website and Web page hosting on the 
World Wide Web, technical consulting in the field of computer 
science, education in technology. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on services.

1,415,154. 2008/10/20. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas 
66603, 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

ZOE & ZAC
WARES: footwear, namely children's shoes, athletic and sports 
shoes, casual shoes, boots, sandals, slippers and socks; 
handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, and 
backpacks; jewelry, imitation jewelry and watches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures pour enfants, chaussures d'entraînement et de 
sport, chaussures tout-aller, bottes, sandales, pantoufles et 
chaussettes; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à main, 
portefeuilles, fourre-tout et sacs à dos; bijoux, bijoux de fantaisie 
et montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,233. 2008/10/21. Compu-Quote Inc., 3600 Rhodes Drive, 
Windsor, ONTARIO N8W 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEACON
WARES: Internet based analytical tool namely software to 
analyze insurance underwriting data and generate a report. 
SERVICES: Computer services namely providing software to 
analyze insurance underwriting data and generate a report via 
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outil analytique sur Internet nommément 
logiciels pour l'analyse de données d'assurance et production de 
rapports. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
de logiciels pour l'analyse de données d'assurance et production 
de rapports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,415,237. 2008/10/21. Dimension 3 Hospitality Corporation, 
1139-8th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HOMESUITES BY D3H
SERVICES: Advertising and business services on behalf of 
hotels, hotel owners and hotel franchisees, namely purchasing 
services namely the purchase of hotel supplies, equipment, 
printed forms and amenities; marketing services, namely a 
national cooperative program, namely advertising services for 
hotels, hotel owners, hotel operations and hotel franchisees, 
public relations and assistance in individual hotel advertising and 
arrangment of management and franchise contracts; financial 
services on behalf of hotels, hotel owners and hotel hotel 
franchisees, namely, financial planning accounting, payroll, credit 
and collection services and cash management; construction and 
repair, namely, restoration of existing hotels and construction of 
new hotels; operation of hotels. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité et d'affaires pour le compte 
d'hôtels, de propriétaires d'hôtels et de franchisés d'hôtels, 
nommément services d'achat, nommément achat de fournitures, 
d'équipement, de formulaires imprimés et de commodités 
d'hôtel; services de marketing, nommément programme 
coopératif national, nommément services de publicité pour les 
hôtels, les propriétaires d'hôtels, les exploitants d'hôtels et les 
franchisés d'hôtels, relations publiques et aide pour la publicité 
d'hôtels et organisation de contrats de gestion et de franchise; 
services financiers pour le compte d'hôtels, de propriétaires 
d'hôtels et de franchisés d'hôtels, nommément planification 
financière, comptabilité, paie, services de crédit et de 
recouvrement, gestion de la trésorerie; construction et 
réparation, nommément, restauration d'hôtels existants et 
construction de nouveaux hôtels; exploitation d'hôtels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,238. 2008/10/21. Dimension 3 Hospitality Corporation, 
1139-8th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HOME INN & SUITES BY D3H
SERVICES: Advertising and business services on behalf of 
hotels, hotel owners and hotel franchisees, namely purchasing 
services namely the purchase of hotel supplies, equipment, 
printed forms and amenities; marketing services, namely a 
national cooperative program, namely advertising services for 
hotels, hotel owners, hotel operations and hotel franchisees, 
public relations and assistance in individual hotel advertising and 
arrangment of management and franchise contracts; financial 
services on behalf of hotels, hotel owners and hotel hotel 
franchisees, namely, financial planning accounting, payroll, credit 
and collection services and cash management; construction and 
repair, namely, restoration of existing hotels and construction of 

new hotels; operation of hotels. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité et d'affaires pour le compte 
d'hôtels, de propriétaires d'hôtels et de franchisés d'hôtels, 
nommément services d'achat, nommément achat de fournitures, 
d'équipement, de formulaires imprimés et de commodités 
d'hôtel; services de marketing, nommément programme 
coopératif national, nommément services de publicité pour les 
hôtels, les propriétaires d'hôtels, les exploitants d'hôtels et les 
franchisés d'hôtels, relations publiques et aide pour la publicité 
d'hôtels et organisation de contrats de gestion et de franchise; 
services financiers pour le compte d'hôtels, de propriétaires 
d'hôtels et de franchisés d'hôtels, nommément planification 
financière, comptabilité, paie, services de crédit et de 
recouvrement, gestion de la trésorerie; construction et 
réparation, nommément, restauration d'hôtels existants et 
construction de nouveaux hôtels; exploitation d'hôtels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,244. 2008/10/21. Miken Sports LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota, 55921, 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

MV-1
WARES: Sporting goods, namely baseball bats, softball bats, 
hockey sticks. Priority Filing Date: October 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/596,293 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de 
baseball, bâtons de softball, bâtons de hockey. Date de priorité 
de production: 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/596,293 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,245. 2008/10/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SMOOTH EFFECTS
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use; body 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; produits pour le corps en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,247. 2008/10/21. Universal Electronics Inc., 6101 Gateway 
Drive, Cypress, California 90630-4841, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EZ-RC
SERVICES: Providing and maintaining a website to assist users 
in configuring, updating, and setting-up a remote control unit. 
Priority Filing Date: October 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/589,673 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre et tenue à jour d'un site web pour aider les 
utilisateurs à configurer, mettre à jour et mettre en place une 
unité de commande à distance. Date de priorité de production: 
09 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/589,673 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,248. 2008/10/21. Neurotech USA, Inc., 701 George 
Washington Highway, Lincoln RHODE ISLAND 02865, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

RENEXUS
WARES: Intraocular implant for the treatment of retinal 
degenerative diseases. Priority Filing Date: May 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77473520 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implant intra-oculaire pour le traitement des 
maladies dégénératives de la rétine. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77473520 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,254. 2008/10/21. Owen & Company Limited, 51 Stone 
Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

STILL
WARES: Sleep products namely, bed mattresses and box 
springs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil nommément 
matelas et sommiers à ressorts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,261. 2008/10/21. Robert Nielson, 640 Queens Road East, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

READS RIGHT
WARES: Tape measures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mètres à ruban. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,415,384. 2008/10/22. 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

WARES: Infant formula; infant formula fortified with vitamins and 
minerals; hypoallergenic infant formula and food for babies; Milk 
and milk products; powdered milk; powdered preparations for 
making milk beverages; milk based drinks; milk substitutes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons; préparations 
enrichies de vitamines et de minéraux pour nourrissons; 
préparations pour nourrissons et aliments pour bébés 
hypoallergiques; lait et produits laitiers; lait en poudre; 
préparations en poudre pour la préparation de boissons au lait; 
boissons à base de lait; substituts du lait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,389. 2008/10/22. 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

WARES: Infant formula; infant formula fortified with vitamins and 
minerals; hypoallergenic infant formula and food for babies; Milk 
and milk products; powdered milk; powdered preparations for 
making milk beverages; milk based drinks; milk substitutes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons; préparations 
enrichies de vitamines et de minéraux pour nourrissons; 
préparations pour nourrissons et aliments pour bébés 
hypoallergiques; lait et produits laitiers; lait en poudre; 
préparations en poudre pour la préparation de boissons au lait; 
boissons à base de lait; substituts du lait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,390. 2008/10/22. 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

WARES: Infant formula; infant formula fortified with vitamins and 
minerals; hypoallergenic infant formula and food for babies; Milk 
and milk products; powdered milk; powdered preparations for 
making milk beverages; milk based drinks; milk substitutes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons; préparations 
enrichies de vitamines et de minéraux pour nourrissons; 
préparations pour nourrissons et aliments pour bébés 
hypoallergiques; lait et produits laitiers; lait en poudre; 
préparations en poudre pour la préparation de boissons au lait; 
boissons à base de lait; substituts du lait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,391. 2008/10/22. 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

WARES: Infant formula; infant formula fortified with vitamins and 
minerals; hypoallergenic infant formula and food for babies; Milk 
and milk products; powdered milk; powdered preparations for 
making milk beverages; milk based drinks; milk substitutes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons; préparations 
enrichies de vitamines et de minéraux pour nourrissons; 
préparations pour nourrissons et aliments pour bébés 
hypoallergiques; lait et produits laitiers; lait en poudre; 
préparations en poudre pour la préparation de boissons au lait; 
boissons à base de lait; substituts du lait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,393. 2008/10/22. 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

ENFAMUNITY
WARES: Infant formula; infant formula fortified with vitamins and 
minerals; hypoallergenic infant formula and food for babies; Milk 
and milk products; powdered milk; powdered preparations for 
making milk beverages; milk based drinks; milk substitutes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons; préparations 
enrichies de vitamines et de minéraux pour nourrissons; 
préparations pour nourrissons et aliments pour bébés 
hypoallergiques; lait et produits laitiers; lait en poudre; 
préparations en poudre pour la préparation de boissons au lait; 
boissons à base de lait; substituts du lait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,394. 2008/10/22. 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

ENFAMUNE
WARES: Infant formula; infant formula fortified with vitamins and 
minerals; hypoallergenic infant formula and food for babies; Milk 
and milk products; powdered milk; powdered preparations for 
making milk beverages; milk based drinks; milk substitutes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons; préparations 
enrichies de vitamines et de minéraux pour nourrissons; 
préparations pour nourrissons et aliments pour bébés 
hypoallergiques; lait et produits laitiers; lait en poudre; 
préparations en poudre pour la préparation de boissons au lait; 
boissons à base de lait; substituts du lait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,396. 2008/10/22. HDS Cosmetics Lab Inc. (a Delaware 
Corporation), One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 
45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MESOJECTION
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,403. 2008/10/22. The Spectranetics Corporation, 9965 
Federal Drive, Colorado Springs, Colorado 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

VISISHEATH
WARES: Mechanical dilator sheaths. Priority Filing Date: 
October 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/589213 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaines pour dilatateurs mécaniques. Date
de priorité de production: 09 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/589213 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,439. 2008/10/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SUPEREXTEND
WARES: Eye care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,415,551. 2008/10/23. KUUsport MFG LTD, 450 TAPSCOTT 
ROAD, UNITS 5 & 6A, TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4

WARES: Alpine, snowboard, nordic and cross country tuning 
products, namely, waxes, sharpeners, scrapers, brushes, waxing 
irons, binding parts namely straps, screws and ratchets for 
snowboard bindings, base repair kits for repairing ski and 
snowboard bases, tools for ski and snowboard edge sharpening 
namely sharpening stones and files, ski straps, snowboard boot
laces, ski harnesses, clothing namely hats, t-shirts and aprons. 
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de mise au point de ski alpin, de 
planche à neige, de ski nordique et de ski de fond, nommément 
cires, affûteuses, racloirs, brosses, fers à farter, pièces de 
fixation, nommément sangles, vis et clés à rochet pour fixations 
de planche à neige, nécessaires de réparation de base pour la 
réparation de semelles de ski et de planche à neige, outils pour 
affûter les carres de ski et de planche à neige, nommément 
pierres et limes à affûter, courroies de ski, lacets de bottes de 
planche à neige, harnais de ski, vêtements, nommément 
chapeaux, tee-shirts et tabliers. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,415,553. 2008/10/23. KUUsport MFG LTD., 450 TAPSCOTT 
ROAD UNITS 5 & 6A, TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4

KUU
WARES: Alpine, snowboard, nordic and cross country tuning 
products, namely waxes, sharpeners, scrapers, brushes, waxing 
irons, binding parts, namely straps, screws and ratchets for 
snowboard and ski bindings, base repair kits for repairing ski and 
snowboard bases, tools for ski and snowboard sharpening, 
namely, diamond stones and files, wax removers, ski and 
snowboard base cleaners, locks for securing skis and 
snowboards, stomp pads, leashes, tuning tables, clothing, 
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namely hats and t-shirts, snowboards. Used in CANADA since 
September 01, 1959 on wares.

MARCHANDISES: Produits de mise au point pour les skis 
alpins, les planches à neige, les skis nordiques et les skis de 
fond, nommément cires, affûteuses, racloirs, brosses, fers à 
farter, pièces de fixation, nommément sangles, vis et clés à 
rochet pour fixations de planche à neige et de ski, nécessaires 
de réparation de base pour la réparation de bases de ski et de 
planche à neige, outils pour affûter les skis et les planches à 
neige, nommément meules et limes diamantées, défarteurs, 
nettoyants pour bases de ski et de planche à neige, dispositifs 
de verrouillage pour attacher les skis et les planches à neige, 
coussinets d'arrêt, courroies, établis de mise au point, 
vêtements, nommément chapeaux et tee-shirts, planches à 
neige. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1959 en 
liaison avec les marchandises.

1,415,646. 2008/10/23. Knauf Insulation GmbH, One Knauf 
Drive, Shelbyville, IN 46176, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ECOSE
WARES: Fiberglass insulation for buildings. Priority Filing Date: 
May 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/486,606 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 12, 
2009 under No. 3,620,695 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel isolant en fibre de verre pour les 
bâtiments. Date de priorité de production: 29 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/486,606 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 mai 2009 sous 
le No. 3,620,695 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,647. 2008/10/23. Knauf Insulation GmbH, One Knauf 
Drive, Shelbyville, IN 46176, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fiberglass insulation for buildings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,648,749 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel isolant en fibre de verre pour les 
bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,648,749 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,700. 2008/10/24. Eddie Bauer, Inc., 10401 N.E. 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

GET MORE WARMTH WITH LESS 
WEIGHT

WARES: Coats; down jackets; gloves; jackets; scarves; vests. 
Priority Filing Date: October 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/594,636 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; vestes en duvet; gants; vestes; 
foulards; gilets. Date de priorité de production: 16 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/594,636 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,702. 2008/10/24. Eddie Bauer, Inc., 10401 N.E. 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FIDGET
WARES: Knives. Priority Filing Date: October 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/591,412 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux. Date de priorité de production: 13 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/591,412 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,703. 2008/10/24. Eddie Bauer, Inc., 10401 N.E. 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AVOLITE
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WARES: Backpacks; carry-all bags; carrying cases; duffel bags; 
luggage; travel bags. Priority Filing Date: October 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/591,708 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs fourre-tout; étuis de 
transport; sacs polochons; valises; sacs de voyage. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/591,708 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,745. 2008/10/24. 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

DEVICE STAGE
WARES: Operating system programs; computer software for 
viewing, accessing and controlling mobile phones, personal 
digital assistants (PDAs), portable media players, cameras, 
printers, scanners and any other devices connected to a 
computer. SERVICES: Advertising and advertisement services, 
namely promoting the goods and services of others through 
advertisements to computer users. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'exploitation; logiciels pour la 
visualisation, l'accès et la commande l iés aux téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs 
multimédias portatifs, appareils photo, imprimantes, numériseurs 
et autres appareils reliés à un ordinateur. SERVICES: Publicité 
et services publicitaires, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par des annonces 
destinées à des utilisateurs d'ordinateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,415,798. 2008/10/24. Enriching Gifts Canada Limited, 555 
Burrard Street, Suite 900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ENRICHING GIFTS
WARES: Natural and dietary supplements, namely calcium, aloe 
vera, combinations of vitamins, minerals and anti-oxidants, 
combinations of multi-nutrients and anti-oxidants, capsules for 
digestive support, capsules for immune system support, 
capsules for detoxification, capsules for intestinal support, 
capsules for support of the heart and metabolic system, in liquid 
form used for anti-bacterial, viral/germicidal support; casual 
clothing; printed matter, namely brochures and posters; banners; 
pre-recorded DVDs containing health and nutrition information. 
SERVICES: Health services, namely providing blood analysis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments naturels et alimentaires, 
nommément calcium, aloès, combinaisons de vitamines, de 
minéraux et d'antioxydants, combinaisons de substances 
nutritives multiples et d'antioxydants, en capsules pour aider la 
digestion, en capsules pour aider le système immunitaire, en 
capsules pour détoxifier, en capsules pour renforcer les intestins, 
en capsules pour fortifier le coeur et le métabolisme, sous forme 
liquide pour lutter contre les bactéries, les virus et les germes; 
vêtements tout-aller; imprimés, nommément brochures et 
affiches; banderoles; DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur la santé et l'alimentation. SERVICES: Services 
de santé, nommément offre d'analyses sanguines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,415,832. 2008/10/27. W Strong Roofing Ltd., 3854 A McLeod 
Rd, Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E 1B8

Strong Roofing
WARES: Supply roll-formed sheet metal for all cladding and 
roofing applications. SERVICES: (1) Building construction, 
design and repair services. (2) Installing, repairing, renewing, 
waterproofing and inspection of roofing and roofing systems, 
eavestroughing, soffits, fascias, flashings, sheet metal, siding 
and related products. Used in CANADA since February 01, 2008 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tôle pour les applications de bardage et de 
couverture. SERVICES: (1) Construction, conception et 
réparation de bâtiments. (2) Installation, réparation, rénovation, 
imperméabilisation et inspection de couvertures et de systèmes 
de couverture, de gouttières, de soffites, de bordures de toit, de 
solins, de tôle, de revêtements extérieurs et de produits 
connexes. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,881. 2008/10/27. BOSS MARKETING GROUP INC., UNIT 
#201 - 5529 - 192nd STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V3S 8E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

JAVA JUGS
SERVICES: Cafe/restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de café/de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,415,882. 2008/10/27. Co-Operators General Insurance 
Company, Priory Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENVIROGUARD
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SERVICES: (1) Insurance services. (2) Educational services in 
the field of insurance planning. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services éducatifs 
dans le domaine de la planification d'assurances. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,415,883. 2008/10/27. Co-Operators General Insurance 
Company, Priory Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENVIROGARDE
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Educational services in 
the field of insurance planning. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services éducatifs 
dans le domaine de la planification d'assurances. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,415,885. 2008/10/27. Consorcio Comex S.A. de C.V., Blvd. 
Manuel Avila Camacho #138 PH 1, y 2, Col. Lomas de 
Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Mexico D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

PAINTER'S CELEBRATION DAY
SERVICES: Conducting entertainment exhibitions in the nature 
of paint festivals; organizing community festivals featuring a 
variety of activities, namely, sporting events, art exhibitions, flea 
markets, ethnic dances and the like; organizing community 
sporting and cultural events; social club services, namely, 
arranging, organizing, and hosting social events, get-togethers, 
and parties for club members. Priority Filing Date: September 
26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/579,720 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'expositions de divertissement sous forme 
de festivals de peinture; organisation de festivals 
communautaires offrant différentes activités, nommément des 
évènements sportifs, des expositions d'oeuvres d'art, des 
marchés aux puces, de la danse ethnique et des activités 
semblables; organisation d'activités communautaires sportives et 
culturelles; services de club social, nommément préparation, 
organisation et tenue de rencontres sociales, de réunions et de 
fêtes pour les membres du club. Date de priorité de production: 
26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/579,720 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,415,886. 2008/10/27. Consorcio Comex S.A. de C.V., Blvd. 
Manuel Avila Camacho #138 PH 1, y 2, Col. Lomas de 
Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Mexico D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

PAINTER'S DAY
SERVICES: Conducting entertainment exhibitions in the nature 
of paint festivals; organizing community festivals featuring a 
variety of activities, namely, sporting events, art exhibitions, flea 
markets, ethnic dances and the like; organizing community 
sporting and cultural events; social club services, namely, 
arranging, organizing, and hosting social events, get-togethers, 
and parties for club members. Priority Filing Date: September 
26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/579,764 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'expositions de divertissement sous forme 
de festivals de peinture; organisation de festivals 
communautaires offrant différentes activités, nommément des 
évènements sportifs, des expositions d'oeuvres d'art, des 
marchés aux puces, de la danse ethnique et des activités 
semblables; organisation d'activités communautaires sportives et 
culturelles; services de club social, nommément préparation, 
organisation et tenue de rencontres sociales, de réunions et de 
fêtes pour les membres du club. Date de priorité de production: 
26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/579,764 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,415,917. 2008/10/27. Chateau d'Ivoire, 2020 rue de la 
Montagne, Montreal, QUEBEC H3G 1Z7

Luxury Light
WARES: Jewelery collection including necklaces, chokers, rings, 
pendants, bracelets, earrings, cufflinks, brooches, pins and 
keychains made with either 18kt white gold, 18kt yellow gold, 
18kt rose gold, platinum, stainless steel, rubber or titanium. 
These pieces may include either diamonds, fancy colored 
diamonds or precious/semi-precious colored stones. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collection de bijoux y compris colliers, ras-
de-cou, bagues, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, 
boutons de manchettes, broches, épingles et chaînes porte-clés 
en or blanc 18 ct, or jaune 18 ct, or rose 18 ct, platine, acier 
inoxydable, caoutchouc ou titane. Ces pièces peuvent inclure 
des diamants, des diamants de couleur ou des pierres 
précieuses/semi-précieuses de couleur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,969. 2008/10/27. Blue Buffalo Company, LLC, 11 River 
Road, Wilton, Connecticut  06897, 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: Pet grooming items, namely, non-medicated shampoo, 
conditioner, cologne, pet cleaning preparations, deodorizers for 
pets, soap and non-medicated paw balm. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles pour le toilettage d'animaux de 
compagnie, nommément shampooing non médicamenteux, 
revitalisant, eau de Cologne, produits de nettoyage, déodorants, 
savon, baume pour pattes non médicamenteux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,415,970. 2008/10/27. Richemont Italia S.p.A., Via Ludovico di 
Breme 44, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROGETTO D'AUTORE
WARES: Writing instruments, namely pens, fountain pens, 
ballpoint pens, felt-tip pens, rollerballs, document markers, 
pencils, inks, refills, pouches for writing instruments, gift cases 
for writing instruments; pen and pencil holders. Priority Filing 
Date: May 20, 2008, Country: ITALY, Application No: 
M12008C005675 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, pochettes 
pour instruments d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments 
d'écriture; porte-stylos et porte-crayons. Date de priorité de 
production: 20 mai 2008, pays: ITALIE, demande no: 
M12008C005675 en liaison avec le même genre de 

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

1,416,057. 2008/10/28. Guylaine Niquet, 17 Boul. François-
Xavier, Québec, QUÉBEC G1C 2B7

Tripodcycle
MARCHANDISES: Tricycle articulé surbaissé ayant une roue 
avant et deux roues arrières. Employée au CANADA depuis 03 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Adjustable low-frame tricycle with one wheel in the 
front and two wheels in the back. Used in CANADA since July 
03, 2008 on wares.

1,416,115. 2008/10/28. Campus Apartments, Inc., 4043 Walnut 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CAMPUS REAL ESTATE PARTNERS
SERVICES: Real estate investment. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Placement immobilier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,416,169. 2008/10/28. Kruger Products Limited, 1900 
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Bathroom tissue. (2) Facial tissue, moistened 
disposable wipes for personal hygiene, paper towels, paper 
napkins. Used in CANADA since at least as early as March 2008 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique. (2) Papiers-
mouchoirs, lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, essuie-
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tout, serviettes de table en papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,416,265. 2008/10/23. Co-op Atlantic / Co-op Atlantique, P.O. 
Box 750, 123 Halifax Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 
8N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PLACE MONCTON 
PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: Key chain counterfeit detectors; alarms; security 
cameras; digital camera systems comprised of computer 
hardware which records and stores video images; wireless 
chimes; locks; safes; keys which cannot be duplicated by 
unauthorized locksmiths; card access systems; mirror domes for 
cameras; door viewers; padlocks; locked cash bags; key boxes; 
sensors and probes for refrigeration; electric fence alarms; 
cellular backup systems for alarm systems; motor home security 
monitors; outdoor camera housings. SERVICES: Security 
services, namely the installation of residential and commercial 
alarm systems and security monitoring services for residential 
and commercial properties; security camera rental services; 
consultation services for loss prevention; bond claim services; 
commercial investigation services. Used in CANADA since at 
least as early as May 09, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs de contrefaçon sous forme de 
chaînes porte-clés; alarmes; caméras de sécurité; systèmes de 
caméras numériques constitués de matériel informatique qui 
enregistre et stocke des images vidéo; carillons sans fil; 
serrures; coffres-forts; clés qui ne peuvent pas être reproduites 
par un serrurier non autorisé; systèmes de contrôle d'accès à 
cartes; miroirs en dôme pour caméras; judas; cadenas; 
sacoches avec dispositif de verrouillage; boîtes à clés; capteurs 
et sondes de réfrigération; alarmes de clôtures électriques; 
systèmes de sauvegarde à technologie cellulaire pour systèmes 
d'alarme; dispositifs motorisés de surveillance résidentielle; 
boîtiers de caméra pour l'extérieur. SERVICES: Services de 
sécurité, nommément installation de systèmes d'alarme 
résidentiels et commerciaux ainsi que services de surveillance 
de sécurité pour les propriétés résidentielles et commerciales; 
services de location de caméras de sécurité; services de conseil 
pour la prévention des sinistres; services de recouvrement de 
cautions; services d'enquête commerciale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,304. 2008/10/29. Canada Pipe Company Ltd., 1757 
Burlington St. E, Hamilton, ONTARIO L8N 3R5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PREMIER
WARES: Fire hydrants. Used in CANADA since at least as early 
as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Bornes d'incendie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,305. 2008/10/29. Canada Pipe Company Ltd., 1757 
Burlington St. E, Hamilton, ONTARIO L8N 3R5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AUTOLUBE
WARES: Fire hydrants and parts and fittings therefore. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Bornes d'incendie et pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,416,340. 2008/10/29. EGGSMART CORP., 77 PROGRESS 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M1P 2Y7

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since June 
07, 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 07 juin 2008 en liaison avec les services.

1,416,529. 2008/10/30. 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

Warbird Plus
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: May 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/470,289 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de 
production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/470,289 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,530. 2008/10/30. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NATIONAL STRENGTH, LOCAL 
SERVICE

SERVICES: Funeral, cremation and cemetary services; pre-
planning of funeral, cremation and cemetary services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon funéraire, d'incinération et de 
cimetière; arrangements funéraires préalables de services de 
salon funéraire, d'incinération et de cimetière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,533. 2008/10/30. KidsGive, LLC, a California Limited 
Liability Company, 5757 W. Century Blvd., Suite 800, Box 8, Los 
Angeles, CALIFORNIA 90045, 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

TRAVEL CHARMER
WARES: Bracelets; plastic bracelets in the nature of jewelry; 
rubber or silicon wristbands in the nature of a bracelet; charms; 
doll accessories; doll cases; doll clothing; doll furniture; dolls; 
dolls and accessories therefor; dolls and dolls' clothing; dolls and 
playsets therefor; soft sculpture dolls; stuffed dolls and animals. 
Used in CANADA since at least as early as September 18, 2008 
on wares. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/462,471 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bracelets; bracelets en plastique, à savoir 
bijoux; serre-poignets en caoutchouc ou en silicium, à savoir 
bracelet; breloques; accessoires de poupée; mallettes de 
poupée; vêtements de poupée; meubles de poupée; poupées; 
poupées et accessoires connexes; poupées et vêtements de 
poupée; poupées et ensembles de jeux connexes; poupées à 
corps souple; poupées et animaux rembourrés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/462,471 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,416,535. 2008/10/30. Zorzal Incorporated, 8246 Edgebrook 
Drive NW, Calgary, ALBERTA T3A 4K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

ZZ
WARES: Alcoholic beverages namely wines. SERVICES:
Distribution and sale of alcoholic beverages namely wines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément vins. 
SERVICES: Distribution et vente de boissons alcoolisées 
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,536. 2008/10/30. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINWAVE VU
WARES: (1) Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely slot machines and video lottery terminals and 
operational computer game software therefor. (2) Reconfigurable 
casino and lottery gaming equipment, namely, slot machines and 
operational computer game software therefor; associated casino 
and lottery game software; gambling video, lottery and slot 
equipment namely electronic video, lottery and slot games; video 
lottery and slot games, electronic video, lottery and slot game 
machines and terminals; video, lottery and slot machines and 
terminals; and printed circuit boards and computer software for 
all of the foregoing, namely computer software to run, analyze 
and operate gambling video, lottery and slot equipment, 
electronic video games, machines and terminals and used in 
connection with gambling video, lottery and slot equipment, 
games and electronic games, machines and terminals, all of the 
above for use in association with a lottery scheme authorized 
under the Criminal Code; expressly excluded from the foregoing 
are sound reproduction systems and sound reproduction 
components in any of the wares set out above. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement reconfigurable de jeux de 
casino et de loterie, nommément machines à sous et terminaux 
de loterie vidéo ainsi que logiciels d'exploitation connexes. (2) 
Équipement de jeux de casino et de loterie reconfigurable, 
nommément machines à sous et logiciels de jeux opérationnels 
connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie connexes; 
équipement de jeux de hasard vidéo, de loterie et à mise, 
nommément jeux électroniques vidéo, de loterie et à mise; jeux 
vidéo de loterie et à mise, appareils et terminaux de jeux 
électroniques vidéo, de loterie et à mise; appareils et terminaux 
de jeux vidéo, de loterie et à mise; cartes de circuits imprimés et 
logiciels pour les marchandises susmentionnées, nommément 
logiciels pour faire fonctionner, analyser et exploiter le matériel 
de jeu de hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, jeux 
vidéo électroniques, machines et terminaux et utilisés en rapport 
avec le matériel  de jeu de hasard vidéo, de loterie et de 
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machines à sous, jeux et jeux électroniques, machines et 
terminaux, tous les articles susmentionnés pour utilisation avec 
un système de loterie autorisé en vertu du code criminel; toutes 
les marchandises susmentionnées excluent expressément les 
systèmes de reproduction de sons ainsi que leurs pièces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,539. 2008/10/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

XTRA-ABSORB ZONES
WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,416,549. 2008/10/30. HannStar Display Corporation, No. 580, 
Kao Shi Rd. Yang Mei, Tao Yuan Hsien, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: LCD panels, computer monitors, LCD panels for 
electronic dictionaries, PDA LCD panels, color filters for 
computer monitors, computer screen filters for computer 
monitors, mobile phone LCD panels, portable DVD players, 
notebooks, digital photo frames, GPSs (global positioning 
satellites), TFT-LCD TV (thin film transistor liquid crystal display 
televisions), LCD TV (liquid crystal display televisions). Used in 
CANADA since at least as early as March 28, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux ACL, moniteurs d'ordinateur, 
panneaux ACL pour dictionnaires électroniques, panneaux ACL 
d'ANP, filtres colorés pour moniteurs d'ordinateur, filtres d'écran 
d'ordinateur pour moniteurs d'ordinateur, panneaux ACL de 
téléphone mobile, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs 
portatifs, cadres numériques, GPS (satellites de positionnement 
mondial), téléviseurs ACL TFT (téléviseurs à cristaux liquides à 
matrice active), téléviseur ACL (téléviseurs à cristaux liquides). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,416,560. 2008/10/30. Western Powders Inc., Yellowstone Hill, 
Miles City, Montana 59301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

RAMSHOT

WARES: Gunpowder. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Poudre noire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,416,567. 2008/10/30. Western Powders Inc., Yellowstone Hill, 
Miles City, Montana 59301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

ACCURATE
WARES: Gunpowder. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Poudre noire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,416,577. 2008/10/31. Leda Health Innovations Inc., 158 - 1054 
Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

UNBELIEVABOWL
WARES: (1) Feeding products, namely, baby bottles, baby 
bowls, and baby bibs. (2) Sanitary products, namely, paper 
towels, tissues, handkerchiefs, toilet paper, serviettes, facial 
wipes, and baby wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d'alimentation, nommément 
biberons, bols pour bébés et bavoirs. (2) Produits hygiéniques, 
nommément essuie-tout, papiers-mouchoirs, mouchoirs, papier 
hygiénique, serviettes, lingettes pour le visage et 
débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,578. 2008/10/31. 6639496 Canada Inc., d.b.a. IBrand, 150 
Gloucester Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LIVE DEFINITION
WARES: Audio-technology equipment for sports and 
entertainment events. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio pour événements sportifs 
et récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,416,579. 2008/10/31. 6639496 Canada Inc., d.b.a. IBrand, 150 
Gloucester Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

REAL DEFINITION
WARES: Audio-technology equipment for sports and 
entertainment events. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio pour événements sportifs 
et récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,630. 2008/10/31. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRIONIC
WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
cigarette filters; lighters; matches; smokers' articles, namely 
cigarette cases, ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; filtres à cigarettes; briquets; allumettes; articles 
pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes 
à tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,698. 2008/11/03. FRANCO LUCENTE, 24 FAIRGROUND 
LN, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 3B7

KONTAKT MODEL AND TALENT 
MANAGEMENT

WARES: Pictures, specifically, actor head shots and model 
composite cards. SERVICES: Model and acting employment 
services, specifically, for fashion shows, films, television, 
commercials and print. Used in CANADA since May 01, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Images, notamment très gros plan d'acteurs 
et cartes composées de mannequins. SERVICES: Services de 
placement de mannequins et d'acteurs, notamment pour les 
défilés de mode, les films, la télévision, les messages 
publicitaires et les imprimés. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,416,699. 2008/11/03. CRAIG CAMPBELL, 1807 VICTORIA 
AVE, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7H 1Z8

CHOO-IT CRAIG'S HIGH OCTANE 
OATMEAL

WARES: Oatmeal. Used in CANADA since April 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Gruau. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,704. 2008/11/03. GUANGDONG MEIWEIXIAN 
FLAVORING FOODS CO., LTD., QIGANG ROAD, WEST 
SECTION, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The translation provided by the applicant of the foreign 
characters is KITCHEN; NATION. The transliteration provided by 
the applicant of the foreign characters is CHU; BANG.

WARES: Tomato purée; tofu; edible oil; ham; shrimp paste; 
Tahini; canned beef products; canned pork products. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est KITCHEN; NATION. Selon le requérant, la 
translittération des caractères étrangers est CHU; BANG.

MARCHANDISES: Purée de tomates; tofu; huile alimentaire; 
jambon; pâte de crevettes; tahini; produits de boeuf en conserve; 
produits de porc en conserve. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,705. 2008/10/31. METRO INDUSTRIES, INC., 651 North 
Washington Street, Wilkes Barre, Pennsylvania 18705, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLEXLINE
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WARES: Medical carts; carts for storing and organizing medical 
or pharmaceutical supplies; utility carts; service carts; flat carts; 
specialty carts; lab carts, computer carts; dollies; rolling carts; 
and housekeeping carts. Priority Filing Date: May 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/465,967 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots médicaux; chariots pour ranger et 
organiser les fournitures médicales et pharmaceutiques; chariots 
tout usage; chariots de service; chariots plats; chariots 
spécialisés; chariots de laboratoire, chariots pour ordinateur; 
chariots; chariots à roulettes; chariots de ménage. Date de 
priorité de production: 05 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/465,967 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,707. 2008/10/31. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECOEVENTS
SERVICES: Event planning and management services, namely, 
arranging, organizing, and scheduling business meetings, 
conferences and conventions; providing facilities for business 
meetings, conferences and conventions; charitable fund raising 
services and providing financial support to other charitable 
organizations; hotel services; restaurant, catering, bar and 
cocktail 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; and reservations services for hotel 
accommodations for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de planification et de gestion d'activités, 
nommément préparation, organisation et planification de 
réunions d'affaires, de conférences et de congrès; offre 
d'installations pour les réunions d'affaires, les conférences et les 
congrès; campagnes de financement à des fins caritatives et 
offre de soutien financier à d'autres organismes de bienfaisance; 
services hôteliers; services de restauration, de traiteur, de bar et 
de bar-salon; services de villégiature; offre d'installations 
polyvalentes pour les réunions d'affaires, les conférences et les 
expositions; offre d'installations de banquets et d'activités 
mondaines pour les occasions spéciales; services de réservation 
de chambres d'hôtel pour des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,416,709. 2008/10/31. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPIRIT TO PRESERVE
SERVICES: Event planning and management services, namely, 
arranging, organizing, and scheduling business meetings, 
conferences and conventions; providing facilities for business 
meetings, conferences and conventions; charitable fund raising 
services and providing financial support to other charitable 
organizations; hotel services; restaurant, catering, bar and 
cocktail 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; and reservations services for hotel 
accommodations for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de planification et de gestion d'activités, 
nommément préparation, organisation et planification de 
réunions d'affaires, de conférences et de congrès; offre 
d'installations pour les réunions d'affaires, les conférences et les 
congrès; campagnes de financement à des fins caritatives et 
offre de soutien financier à d'autres organismes de bienfaisance; 
services hôteliers; services de restauration, de traiteur, de bar et 
de bar-salon; services de villégiature; offre d'installations 
polyvalentes pour les réunions d'affaires, les conférences et les 
expositions; offre d'installations de banquets et d'activités 
mondaines pour les occasions spéciales; services de réservation 
de chambres d'hôtel pour des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,416,712. 2008/10/31. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUN ASSIST
WARES: Sunblock, suntan lotions and gel, suntan sprays and 
after sun lotions. Used in CANADA since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Écran solaire total, lotions et gel solaires, 
produits solaires en vaporisateur et lotions après-soleil. 
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,713. 2008/10/31. iP Group Ltd., 48 Par-La-Ville, Suite 567, 
Hamilton HM 11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

THE POWER OF INDEPENDENCE
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WARES: (1) Computer software, namely financial trading 
software. (2) Educational materials, namely brochures, books, 
magazines, workbooks and manuals dealing in financial planning 
and personal finance. SERVICES: (1) Financial services, namely 
licensing of financial software. (2) Financial services, namely 
mortgage lending services. (3) Publishing services, namely 
publishing of brochures, books, magazines, workbooks and 
manuals dealing in financial planning and personal finance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
d'opérations financières. (2) Matériel éducatif, nommément 
brochures, livres, magazines, cahiers et manuels portant sur la 
planification financière et les finances personnelles. SERVICES:
(1) Services financiers, nommément octroi de licences 
d'utilisation des logiciels financiers. (2) Services financiers, 
nommément services de prêts hypothécaires. (3) Services 
d'édition, nommément édition de brochures, livres, magazines, 
cahiers et manuels portant sur la planification financière et les 
finances personnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,735. 2008/10/31. Tembec, 800, boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 1050, Montréal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

U-LOC
WARES: Flooring, namely, high density fiberboard (HDF). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément panneaux 
de fibres haute densité (HDF). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,749. 2008/10/31. CASCADES CANADA INC., 772, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Papiers, nommément papiers fins à écrire, à 
photocopier et à imprimer. Employée au CANADA depuis 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paper, namely fine writing paper, photocopying paper 
and printing paper. Used in CANADA since September 2006 on 
wares.

1,416,780. 2008/11/03. ARROW INTERNATIONAL 
INVESTMENT CORP., 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STIMUPOD
WARES: Medical products, namely, anesthetizer. Priority Filing 
Date: October 31, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/605235 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément produits 
d'anesthésie. Date de priorité de production: 31 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/605235 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,782. 2008/11/03. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

WILD EYES
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Used in 
CANADA since at least as early as October 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,783. 2008/11/03. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

NEPTUNE'S BONUS ADVENTURE
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Used in 
CANADA since at least as early as October 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,416,784. 2008/11/03. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

CLASSIC KENO
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Used in 
CANADA since at least as early as October 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,882. 2008/11/03. 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

CLEAR
SERVICES: product protection program and service relating to 
replacement of products which, have moving parts, run on 
batteries and can be plugged in, as the result of manufacturing 
defect. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de protection de produits et service 
ayant trait au remplacement de produits, qui ont des pièces 
mobiles, qui fonctionnent à piles et qui peuvent être branchés, 
en raison d'un défaut de fabrication. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,416,917. 2008/11/03. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

NESTEA ZERO
WARES: Tea, tea extracts, powder tea, non-alcoholic tea-based 
beverages; iced tea. Used in CANADA since April 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Thé, extraits de thé, thé en poudre, boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé glacé. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,416,933. 2008/10/17. H2O Innovation inc., 420 boulevard 
Charest Est, bureau 240, Québec, QUÉBEC G1K 8M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARCHANDISES: Appareils et équipements formant un 
système de traitement d'eau conçu sur mesure pour produire 
une eau potable ou des eaux de procédés ou pour décontaminer 
des eaux polluées (eaux usées) et étant constitué d'appareils de 
filtration, de dosage, de pompage, de télémétrie, de contrôle de 
filtration membranaire et de désinfection. SERVICES: (1) 
Service de recherche et de développement dans le domaine du 
traitement des eaux. (2) Services de génie conseil en procédés 
de traitement des eaux. (3) Services d'exploitation et d'entretien 
d'usine de traitement des eaux. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 15 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

WARES: Apparatus and equipment that forms a custom water 
treatment system for producing drinking water or process water 
or for decontaminating polluted water (waste water) and 
consisting of apparatus for filtration, dosage, pumping, range 
finding, controlling membrane filtration and disinfection. 
SERVICES: (1) Research and development services in the field 
of water treatment. (2) Engineering-related consulting in water 
treatment processes. (3) Operation and maintenance services 
for water treatment plants. Used in CANADA since as early as 
September 15, 2008 on wares and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

1,416,941. 2008/11/04. SAPUTO BOULANGERIE INC., 6869, 
boulevard Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Petits gâteaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cupcakes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,416,972. 2008/11/04. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Horse feed. Used in CANADA since as early as May 
1988 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chevaux. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mai 1988 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,003. 2008/11/04. STUDIO IO INC., 4261, rue Marquette, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

TVPT
MARCHANDISES: Produits audio préenregistrés contenant de 
la musique ou des films nommément disques audionumériques, 
CD-Rom, mini-disques, vidéodisques, vidéocassettes, DVD; 
articles promotionnels nommément parapluies, balles de golf, 
drapeaux, affiches, bannières, vignettes autocollantes pour pare-
chocs, écussons, insignes, tasses, sous-plats, sous-verres, 
économiseurs d'écrans cathodiques, tapis de souris, calendriers; 
vêtements nommément blousons, foulards, visières, casquettes, 
chandails, tee-shirts, vestes, pantalons, robes, blouses; sacs 
nommément sacs de sports, sacs à dos; papeterie nommément 
papiers d'emballage, papiers à dessin, enveloppes, crayons, 
signets, cahiers de notes, cartables, carnets d'adresses, cartes 
de souhaits, papiers à lettre, cartes à jouer. SERVICES: (1) 
Diffusion de capsules audios et vidéos sur Internet; production 
de vidéos, de capsules vidéos et de site Internet. (2) Production 
d'émissions télévisées, de vidéos, de capsules vidéos, de films 
cinématographiques, de téléfilms, de sites Internet; services de 
divertissement nommément création et production de 
spectacles, de livres, de bandes et cassettes magnétoscopiques, 
d'émissions de radio et de télévision, de vidéos, de DVD, de 
films cinématographiques et de téléfilms, de disques et de 
cassettes audio, de vidéocassettes, de films d'animation; édition 
littéraire et musicale. Employée au CANADA depuis 02 octobre 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

WARES: Pre-recorded audio products containing music or 
motion pictures namely digital audio discs, CD-ROMs, mini-
disks, video discs, videocassettes, DVDs; promotional items 
namely umbrellas, golf balls, flags, posters, banners, bumper 
stickers, crests, badges, cups, trivets, coasters, cathode ray 

screen savers, mouse pads, calendars; clothing namely jackets, 
scarves, visors, caps, sweaters, t-shirts, vests, pants, dresses, 
blouses; bags namely sports bags, backpacks; stationery namely 
wrapping paper, drawing paper, envelopes, pencils, bookmarks, 
notebooks, satchels, address books, greeting cards, letter paper, 
playing cards. SERVICES: (1) Broadcasting of audio and video 
capsules on the Internet; production of videos, video capsules 
and an Internet site. (2) Production of television programs, 
videos, video capsules, motion picture films, television films, 
Internet sites; entertainment services namely creation and 
production of performances, books, tapes and VHS cassettes, 
radio and television programs, videos, DVDs, motion picture 
films and television films, records and audio cassettes, 
videocassettes, animated films; literary and musical publishing. 
Used in CANADA since October 02, 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,417,120. 2008/11/05. Médias Transcontinental S.E.N.C., 1, 
place Ville-Marie, bureau 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PUBLISAC
MARCHANDISES: Sacs et enveloppes comprenant du matériel 
promotionnel nommément circulaires, catalogues, brochures, 
dépliants et coupons-rabais. SERVICES: Distribution à domicile 
d'échantillons et d'imprimés, nommément: circulaires, 
catalogues, brochures, dépliants et coupons; vitrine d'accès sur 
l'internet permettant de consulter des circulaires, catalogues, 
brochures, dépliants et coupons de tierces parties. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bags and envelopes comprising promotional material, 
namely circulars, catalogues, brochures, pamphlets and discount 
coupons. SERVICES: Home distribution of samples and printed 
matter, namely : circulars, catalogues, brochures, flyers, and 
coupons; Internet access zone for consulting third-party 
circulars, catalogues, brochures, flyers, and coupons. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2008 on wares 
and on services.



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 291 September 09, 2009

1,417,128. 2008/11/05. Médias Transcontinental S.E.N.C., 1, 
place Ville-Marie, bureau 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Sacs et enveloppes comprenant du matériel 
promotionnel nommément circulaires, catalogues, brochures, 
dépliants et coupons-rabais. SERVICES: Distribution à domicile 
d'échantillons et d'imprimés, nommément: circulaires, 
catalogues, brochures, dépliants et coupons; vitrine d'accès sur 
l'internet permettant de consulter des circulaires, catalogues, 
brochures, dépliants et coupons de tierces parties. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bags and envelopes comprising promotional material, 
namely circulars, catalogues, brochures, pamphlets and discount 
coupons. SERVICES: Home distribution of samples and printed 
matter, namely : circulars, catalogues, brochures, flyers, and 
coupons; Internet access zone for consulting third-party 
circulars, catalogues, brochures, flyers, and coupons. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2008 on wares 
and on services.

1,417,138. 2008/11/05. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AGE PREMIUM
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 14 mai 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 575 067 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairspray; hair colouring and bleaching products, 
namely: lotions, gels, sprays, creams; hair waving and setting 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms, and lotions; 
topical essential oils for personal use for hair care. Priority Filing 
Date: May 14, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
575 067 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,417,139. 2008/11/05. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FIBERCEUTIC
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 16 mai 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 575 652 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairspray; hair colouring and bleaching products, 
namely: lotions, gels, sprays, creams; hair waving and setting 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms, and lotions; 
topical essential oils for personal use for hair care. Priority Filing 
Date: May 16, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
575 652 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,417,183. 2008/11/05. Toteco Packaging Company LLC, 13353 
Bel-Red Road #202, Bellevue, Washington 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WARES: Paperboard boxes, containers, corner post tubes, and 
slip sheets for industrial and agricultural packaging. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares. Priority
Filing Date: May 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/468,693 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Boîtes, contenants, poteaux de coin et 
feuilles-palettes en carton pour l'emballage industriel et agricole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/468,693 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,417,184. 2008/11/05. VÊTEMENTS DE SPORT R.G.R. INC., 
4100, 10e avenue ouest, St-Georges-De-Beauce, QUÉBEC G5Y 
7S3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-
COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE O, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et bébés nommément manteaux, jackets, parkas, manteaux de 
sport, anoraks, blousons, blazers, coupe-vent, imperméables, 
ponchos, par-dessus, habits, jeans, pantalons, bleu de travail, 
salopettes, jupes, jupes-culotte, paréos, robes, tailleurs, 
corsages, chemises, chemisiers, shorts, bermudas, gilets, cols 
roulés, T-shirts, vestes, sweatpants, sweatshirts, débardeurs, 
cravates, maillots, bas, bas-culottes, jambières, léotards, 
boléros, capes, étoles, serre-poignets, cardigans, pulls, 
débardeurs, tuniques, bretelles, ceintures, gants, foulards, 
jaquettes, écharpes, maillots de bain, chasubles, peignoirs, 
sous-vêtements, brassières, porte-jarretelles, gaines, soutiens-
gorge, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, tabliers; 
casquettes, bérêts, chapeaux, tuques, serre-têtes, bandanas, 
cache-nez, cache-oreille, visières, bandeaux; chaussures 
nommément bottes, souliers, espadrilles, sandales, mocassins, 
pantoufles, escarpins, caoutchoucs; accessoires de mode 
nommément boutons de manchette, boucles de ceintures, 
mouchoirs, barrettes et rubans pour les cheveux, porte-clé, 
bijoux; lunettes, lunettes de soleil, montres; porte-monnaie, sacs 
de diverses formes et dimensions nommément sacs de sport 
tout usage, sacs d'athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à 
main, sacs à bandoulières, sacs à dos, sacs d'école, sacs en 
tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d'avion, sacs polochons, 
sacs à couche, sacs porte-bébés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women, children and babies namely 
coats, jackets, parkas, sport coats, anoraks, waist-length jackets, 
blazers, wind-resistant jackets, raincoats, ponchos, overcoats, 
suits, jeans, pants, coveralls, overalls, skirts, skorts, beach 
wraps, dresses, women's suits, bodices, shirts, blouses, shorts, 
Bermuda shorts, vests, turtlenecks, t-shirts, jackets, sweatpants, 
sweat-shirts, tank tops, ties, leotards, stockings, pantyhose, leg 
warmers, leotards, boleros, capes, stoles, wristbands, cardigans, 
pullovers, tank tops, tunics, suspenders, belts, gloves, scarves, 
nighties, sashes, bathing suits, jumpers, robes, underwear, 
brassieres, garter belts, girdles, bras, pajamas, dressing gowns, 
robes, aprons; caps, berets, hats, toques, headbands, 
bandanas, mufflers, ear muffs, visors, headbands; shoes namely 
boots, shoes, sneakers, sandals, moccasins, slippers, pumps, 
rubbers; fashion accessories namely cuff links, belt buckles, 
handkerchiefs, barrettes and hair ribbons, key holders, jewellery; 
eyeglasses, sunglasses, watches; change purses, bags of 
various shapes and sizes namely all purpose sport bags, athletic 
bags, gym bags, handbags, shoulder, backpacks, school bags, 
fabric bags, fanny packs, tote bags, flight bags, duffel bags, 
diaper bags, baby carrier bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,417,228. 2008/11/05. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: All-purpose cleaning concentrate; household 
environmental cleaning, bleaching, polishing, air freshening 
compositions and compounds, namely, cleaning concentrates 
and cleaners for glass, windows, countertops, bathroom 
surfaces, shower surfaces, floors; soaps in liquid, powder, and 
solid forms for glass, ovens, countertops, bathroom surfaces, 
shower surfaces, and floors, abrasives and polishing cleaners; 
laundry care preparations, namely, laundry detergents, laundry 
presoak and prewash agents; fabric softeners and brightener, 
laundry bleaches, stain removers; dish washing detergents; 
dishwasher detergents; toilet bowl detergents. Priority Filing 
Date: November 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/606,235 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit nettoyant tout usage en concentré; 
préparations et composés écologiques de nettoyage, de 
blanchiment, de polissage et d'assainissement de l'air pour la 
maison, nommément produits nettoyants en concentré et 
produits nettoyants pour vitres, fenêtres, comptoirs, surfaces de 
salle de bain, douches et planchers; savons liquides, en poudre 
et sous forme solide pour vitres, fours, comptoirs, surfaces de 
salle de bain, douches et planchers, produits nettoyants abrasifs 
et de polissage; produits pour la lessive, nommément détergents 
à lessive, agents de prétrempage et de prélavage pour la 
lessive; assouplissants et éclaircissants, javellisants à lessive, 
détachants; détergents à vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle; détergents pour cuvettes de toilettes. Date de priorité 
de production: 03 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,235 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,229. 2008/11/05. Gardner Denver, Inc., 1800 Gardner 
Expressway, Quincy, Illinois 62305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

INTEGRA

WARES: Lubricated rotary screw air compressor system
including compressor element, motor, air/lubrication cooling and 
separation systems and enclosure. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Compresseur d'air rotatif à vis lubrifié, y 
compris élément compresseur, moteur, systèmes de séparation 
et de refroidissement d'air-lubrifiant ainsi que boîtier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,417,237. 2008/11/05. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801 
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SMIRNOFF ICE LIGHT
WARES: Vodka and vodka-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka et boissons à base de vodka. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,238. 2008/11/05. Cadbury UK Limited, Franklin House, 
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THEY'RE BACK BUT ONLY 'TIL 
EASTER

WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. Used in 
CANADA since 2000 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,417,267. 2008/11/05. SERITRIG SOFTWARE INC., 3638 - 7A 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERITRIG
SERVICES:  Consulting services relating to the planning of 
software application migration, software application portfolio 
management or planning, software application release planning, 
project management, data migration and training; and licensing 
of software to others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à la planification de 
la migration d'applications logicielles, à la gestion ou à la 
planification du portefeuille d'applications logicielles, à la 
planification de l'édition d'applications logicielles, à la gestion de 
projets, à la migration de données et à la formation; octroi de 
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licences d'utilisation de logiciels à des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,268. 2008/11/05. D & D Group Pty Ltd, Unit 6, 4-6 Aquatic 
Drive, Frenchs Forest,  NSW 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Latches. Used in CANADA since at least as early as 
April 13, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Loquets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 avril 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,269. 2008/11/05. SERITRIG SOFTWARE INC., 3638 - 7A 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERITRIG 20/20
SERVICES:  Consulting services relating to the planning of 
software application migration, software application portfolio 
management or planning, software application release planning, 
project management, data migration and training; and licensing 
of software to others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à la planification de 
la migration d'applications logicielles, à la gestion ou à la 
planification du portefeuille d'applications logicielles, à la 
planification de l'édition d'applications logicielles, à la gestion de 
projets, à la migration de données et à la formation; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels à des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,270. 2008/11/05. D & D Group Pty Ltd, Unit 6, 4-6 Aquatic 
Drive, Frenchs Forest,  NSW 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Hinges. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Charnières. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,272. 2008/11/05. D & D Group Pty Ltd, Unit 6, 4-6 Aquatic 
Drive, Frenchs Forest, NSW 2086, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Latches. Used in CANADA since at least as early as 
March 29, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Loquets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 mars 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,287. 2008/11/06. Aurion Capital Management Inc., 120 
Adelaide Street West, Suite 2205, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management, namely managing assets 
for institutional accounts and mutual funds and providing sub-
advising services and investment management services. Used in 
CANADA since December 31, 1996 on services.

SERVICES: Gestion de placements, nommément gestion 
d'actifs pour les comptes et les fonds communs de placement 
institutionnels ainsi qu'offre de services de sous-conseil et de 
gestion de placements. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1996 en liaison avec les services.

1,417,300. 2008/10/30. REGADO BIOSCIENCES, INC., 318 
Blackwell Street, Suite 130, Durham, North Carolina 27701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

REGADO BIOSCIENCES THE 
ANTIDOTE CONTROL COMPANY

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease, peripheral vascular disease and blood 
coagulation disorders. SERVICES: Pharmaceutical research and 
development. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/462,077 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
vasculaires périphériques et des troubles de coagulation 
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sanguine. SERVICES: Recherche et développement 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 30 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/462,077 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.

1,417,323. 2008/11/06. Miller Brewing International, Inc., 3939 
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53208, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MILLER MIDNIGHT
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,417,330. 2008/11/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HI-DRI
WARES: Absorbent paper products namely facial tissue, 
bathroom tissue, paper napkins, and paper towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, serviettes de table en 
papier et essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,337. 2008/11/06. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MYNURSE
SERVICES: Health services namely providing health 
evaluations, health consultations, diagnostic testing, personal 
health monitoring and health education. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de santé, nommément offre d'évaluations 
de la santé, de consultations sur la santé, de tests 
diagnostiques, de surveillance de la santé personnelle et 
d'éducation en matière de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,417,338. 2008/11/06. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MONINFIRMIÈRE
SERVICES: Health services namely providing health 
evaluations, health consultations, diagnostic testing, personal 
health monitoring and health education. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de santé, nommément offre d'évaluations 
de la santé, de consultations sur la santé, de tests 
diagnostiques, de surveillance de la santé personnelle et 
d'éducation en matière de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,417,378. 2008/11/06. SoSen Inc., 1751 Richardson Street, 
Suite 6.302, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

JOUVIANCE COMPLEXE MAGISTRAL
WARES: Face and body creams. Used in CANADA since at 
least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le visage et le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,417,382. 2008/11/06. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KOHLER
WARES: Tape measures; binoculars; USB drives. Priority Filing 
Date: May 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/467,225 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mètres à ruban; jumelles; clés USB. Date de 
priorité de production: 06 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/467,225 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,417,384. 2008/11/06. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KOHLER
WARES: Clocks; watches; and lapel pins. Priority Filing Date: 
May 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/467,218 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges; montres; épinglettes. Date de 
priorité de production: 06 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/467,218 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,394. 2008/11/06. 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

SKY SHARK PRO
WARES: Toy helicopters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,417,421. 2008/11/06. IHOP IP, LLC, a Delaware limited liability 
company, c/o International House of Pancakes Inc., 450 N. 
Brand Blvd., 7th Floor, Glendale, California 91203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

COME HUNGRY. LEAVE HAPPY.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as December 16, 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2002 en liaison 
avec les services.

1,417,462. 2008/11/06. THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 
36-11, 5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AVID ENVigor

WARES: Tires for automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,463. 2008/11/06. THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 
36-11, 5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AVID MPG
WARES: Tires for automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,473. 2008/11/06. ZMR SHOES, S.L., C/ Miguel Servet, 
s/n., Polígono Industrial Las Teresas, 30510 YECLA (MURCIA), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers, clogs, 
sandals. Used in CANADA since at least as early as March 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sabots, sandales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,417,502. 2008/11/07. Creating Balance Inc., #8 205 First 
Street East, Cochrane, ALBERTA T4C 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 280, 
521 - 3rd AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3

CREATING BALANCE
SERVICES: Educational services namely instruction to others in 
the field of physical exercise and mental training to improve the 
performance of the body and mind of participants. Used in 
CANADA since November 14, 2006 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement à des tiers dans les domaine de l'exercice 
physique et de l'entraînement mental pour améliorer la 
performance physique et mentale des participants. Employée au 
CANADA depuis 14 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,417,535. 2008/11/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DundeeWealth Global
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering banking, financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; banking services, namely guaranteed 
investment certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, 
structured credit and fixed income investments. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration des 
services bancaires, financiers et de planification successorale; 
services de marchés financiers, nommément services de banque 
d'investissement et prise ferme concernant la vente de valeurs 
mobilières au public; services de placements privés et de conseil 
en placements concernant les fusions et acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières, 
services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres et 
de titres en lien avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à 
revenu fixe pour le compte de clients institutionnels; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions destinés aux investisseurs particuliers et 
aux clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placement; services bancaires, nommément 
certificats de placements garantis, prêts hypothécaires, prêts 
RER, prêts pour placement, crédit structuré et placements à 
revenu fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,417,660. 2008/11/07. Manuel Radbord trading as Belize 
Bicycle, 2968 Lapierre St, Lasalle, QUEBEC H8N 2W9

E-Ped
WARES: Electric bicycles, electric motor kits for bicycles, electric 
scooters, electric tricycles, electric motor kits for tricycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, moteurs électriques en 
prêt-à-monter pour vélos, trottinettes électriques, tricycles 
électriques, moteurs électriques en prêt-à-monter pour tricycles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,661. 2008/11/07. Southern Liqueur Company Limited, 
Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Liqueurs. Used in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis 
1994 en liaison avec les marchandises.

1,417,699. 2008/11/10. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DundeeWealth SA
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering banking, financial and estate 
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planning services; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; banking services, namely guaranteed 
investment certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, 
structured credit and fixed income investments. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration des 
services bancaires, financiers et de planification successorale; 
services de marchés financiers, nommément services de banque 
d'investissement et prise ferme concernant la vente de valeurs 
mobilières au public; services de placements privés et de conseil 
en placements concernant les fusions et acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières, 
services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres et 
de titres en lien avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à 
revenu fixe pour le compte de clients institutionnels; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions destinés aux investisseurs particuliers et 
aux clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placement; services bancaires, nommément 
certificats de placements garantis, prêts hypothécaires, prêts 
RER, prêts pour placement, crédit structuré et placements à 
revenu fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,417,714. 2008/11/10. 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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,417,718. 2008/11/10. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

DÉCOU-VERTES
SERVICES: Services d'administration de loteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,417,720. 2008/11/10. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

LE LIÈVRE ET LA TORTUE
SERVICES: Services d'administration de loteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,417,743. 2008/11/10. WILLOW RIDGE PLASTICS, 
INCORPORATED, a Kentucky corporation, 3208 Dixie Highway, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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: Degradable additives and desiccants for use in plastic 
applications. Used in CANADA since at least as early as 1995 
on wares.

MARCHANDISES: Additifs dégradables et déshydratants pour 
applications dans le domaine des plastiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.
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1,417,757. 2008/11/10. 122164 Canada Limited, 1220 Yonge 
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4T 1W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN I. H. 
MASON, 79 BALDWIN STREET NORTH, BROOKLIN, 
ONTARIO, L1M1A4

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2003 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2003 en liaison avec 
les services.

1,417,759. 2008/11/10. Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400 
Nancy Greene Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7R 4K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

AIR GROUSE
WARES: (1) Clothing, namely, casual; headwear, namely, ball 
caps; water bottles; prints, namely, photographic. (2) Clothing, 
namely, coats and jackets; clothing accessories, namely, 
scarves and bandanas; headwear, namely, hats, visors and 
toques; bags, namely, knapsacks and athletic bags; coffee 
mugs; insulated cups and mugs; toys, namely, plush, bendable 
and disc toss; games, namely, puzzles and board games; kites; 
stationery, namely, postcards, notepaper, stickers, pens, pencils 
and calendars; emblem badges and novelty pins; key chains; 
pre-recorded DVDs featuring souvenir footage of tours and 
excursions. SERVICES: (1) Retail sale of clothing accessories, 
bags, coffee mugs, insulated cups and mugs, toys, kites, 
emblem badges, novelty pins, key chains and pre-recorded 
DVDs. (2) Provision of tours and excursions; photographic 
services; retail sale of clothing, headwear, water bottles and 
prints. Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; 
gourdes; imprimés, nommément photographies. (2) Vêtements, 
nommément manteaux et vestes; accessoires vestimentaires, 
nommément foulards et bandanas; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières et tuques; sacs, nommément sacs à dos et 
sacs de sport; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses 

isothermes; jouets, nommément jouets en peluche, jouets 
flexibles et disques volants; jeux, nommément casse-tête et jeux 
de plateau; cerfs-volants; articles de papeterie, nommément 
cartes postales, papier à lettres, autocollants, stylos, crayons et 
calendriers; insignes emblématiques et épinglettes de fantaisie; 
chaînes porte-clés; DVD préenregistrés contenant des extraits 
souvenirs de circuits et d'excursions. SERVICES: (1) Vente au 
détail d'accessoires vestimentaires, de sacs, de grandes tasses 
à café, de tasses et de grandes tasses isothermes, de jouets, de 
cerfs-volants, d'insignes emblématiques, d'épinglettes de 
fantaisie, de chaînes porte-clés et de DVD préenregistrés. (2) 
Offre de circuits et d'excursions; services de photographie; vente 
au détail de vêtements, de couvre-chefs, de gourdes et 
d'imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,417,760. 2008/11/10. K. WOLFGANG GUEMBEL, 16 
MACKENZIE KING AVE, ST. CATHARINES, ONTARIO L2P 
0A1

MISSION TRI POSSIBLE
WARES: (1) Promotional items, namely, t-shirts and temporary 
tattoos; Stationery, namely, envelopes and invoices. (2) Sporting 
equipment, namely, bicycles and bicycle helmets; Bicycle parts 
and accessories, namely, handlebar top caps, wheels, tires, 
seats and shock absorbers. (3) Clothing, namely, athletic, 
swimwear and casual. (4) Sporting accessories, namely, 
backpacks, sports bags, plastic and metal drinking bottles, 
stopwatches, pedometers, sunglasses, bathing caps and bicycle 
water-bottle mounts. (5) Printed materials, namely, handbooks, 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (6) Printed matter, namely, 
posters, signs, stickers, decals and temporary and permanent 
stick-on vehicle signs and decorations, namely vehicle wraps; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (7) Promotional items, namely, hats, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting and 
coaching services in the field of physical fitness, endurance and 
strength training for triathlon events, bicycle selection and fitting 
and nutrition. (2) Educational services, namely, classes, 
seminars, conferences and training sessions in the field of 
physical fitness, endurance and strength training for triathlon 
events, bicycle selection and fitting and nutrition. (3) Preparing 
audio-visual presentations in the field of triathlon sport and 
training. (4) Arranging and conducting trade show exhibitions in 
the field of triathlon events, physical fitness, sports training, 
nutrition and bicycle selection and fitting. (5) Operating a website 
providing information in the field of triathlon events, physical 
fitness, sports training, nutrition, consulting and coaching 
services and bicycle selection and fitting. Used in CANADA 
since September 01, 2007 on wares (1), (5) and on services (1), 
(2), (3), (5); January 30, 2008 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (4), (6), (7) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts et tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément enveloppes et factures. (2) Équipement de sport, 
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nommément vélos et casques de vélo; pièces et accessoires de 
vélo, nommément embouts de guidon, roues, pneus, sièges et 
amortisseurs. (3) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de bain et vêtements tout-aller. (4) Accessoires de 
sport, nommément sacs à dos, sacs de sport, gourdes en 
plastique et en métal, chronomètres, podomètres, lunettes de 
soleil, bonnets de bain et porte-gourdes pour vélo. (5) Imprimés, 
nommément manuels, livres, cahiers, magazines, cyberlettres, 
bulletins, brochures, prospectus, rapports et manuels. (6) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, autocollants, 
décalcomanies ainsi qu'enseignes et décorations temporaires et 
permanentes pour véhicules, nommément bandes pour 
véhicules; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (7) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil et 
d'encadrement dans les domaines suivants : bonne condition 
physique, endurance et entraînement en force musculaire pour 
les évènements de triathlon, choix et réglage de vélos ainsi 
qu'alimentation. (2) Services éducatifs, nommément cours, 
conférences, séminaires et séances de formation dans les 
domaines suivants : bonne condition physique, endurance et 
entraînement en force musculaire pour les évènements de 
triathlon, choix et réglage de vélos ainsi qu'alimentation. (3) 
Préparation de présentations audiovisuelles dans le domaine du 
triathlon et de l'entraînement. (4) Organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines suivants : évènements 
de triathlon, bonne condition physique, entraînement sportif, 
alimentation ainsi que choix et réglage de vélos. (5) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines suivants : 
évènements de triathlon, bonne condition physique, 
entraînement sportif, alimentation, conseils et encadrement ainsi 
que choix et réglage de vélos. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1), (5) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (5); 30 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (4), (6), (7) et en liaison 
avec les services (4).

1,417,761. 2008/11/10. Robert Livingstone, 135-67th Street, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THINKING GREEN? GO YELLOW
WARES: Cargo trailers; waste bins. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail and online sale of cargo trailers and waste bins. (2) Waste 
management services; waste disposal services; recycling 
services; cargo loading, handling and unloading services; 
delivery services, namely, delivery of cargo trailers; rental 
services, namely, rental of cargo trailers and waste bins. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Remorques à marchandises; poubelles. 
SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et en ligne de 
remorques à marchandises et de poubelles. (2) Services de 
gestion des déchets; services d'élimination des déchets; 
services de recyclage; services de chargement, de manutention 
et de déchargement de marchandises; services de livraison, 
nommément livraison de remorques à marchandises; services 
de location, nommément location de remorques à marchandises 
et de poubelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2008 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,417,764. 2008/11/10. Karen Buder, doing business as 
Sugarlime, 611-402 Pender Street West, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Jewellery. (2) Clothing, namely, casual wear. (3) 
Bags, namely, purses and shoulder bags. SERVICES: (1) 
Design and manufacture of jewellery for others. (2) Retail sale of 
jewellery; online retail sale of jewellery. (3) Retail sale of clothing; 
online retail sale of clothing. (4) Retail sale of bags; online retail 
sale of bags. Used in CANADA since at least as early as 
October 27, 2004 on services (1); November 14, 2004 on wares 
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(1) and on services (2); September 2005 on wares (2) and on 
services (3); August 2008 on wares (3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller. (3) Sacs, nommément sacs à main et sacs 
à bandoulière. SERVICES: (1) Conception et fabrication de 
bijoux pour des tiers. (2) Vente au détail de bijoux; vente au 
détail en ligne de bijoux. (3) Vente au détail de vêtements; vente 
au détail en ligne de vêtements. (4) Vente au détail de sacs; 
vente au détail en ligne de sacs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 octobre 2004 en liaison avec les 
services (1); 14 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); septembre 
2005 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (3); août 2008 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (4).

1,417,770. 2008/11/10. Think Steel Bottles Wholesale Inc., 3921 
Carrigan Crt, suite 216, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4J7

Think Stainless Steel Water Bottles
WARES: Stainless steel water bottles. Used in CANADA since 
July 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Gourdes en acier inoxydable. Employée au 
CANADA depuis 29 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,772. 2008/11/10. RMDS Innovation Inc., 1190 8ième 
Avenue, St-Rédempteur, QUÉBEC G6K 1P4

Rational Minds
SERVICES: (1) Hardware Engineering Consulting Services. (2) 
Software Engineering Consulting Services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Conseils techniques en matériel informatique. 
(2) Conseils techniques en logiciels. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,417,773. 2008/11/10. Residence Financial Inc., 33 Millrose 
Place SW, Calgary, ALBERTA T2Y 3J6

Residence Financial
SERVICES: Mortgage Brokering. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Courtage hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,775. 2008/11/10. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TROPICAL WAVE

WARES: Non-medicated confectionery, namely candy, throat 
drops and lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries non médicamenteuses, 
nommément bonbons, pastilles pour la gorge et comprimés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,814. 2008/11/10. Kenneth Cole Productions (LIC), Inc., 4th 
Floor, Centerville House, 2nd Terrace West, Centreville, P.O. 
Box SS-6229, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LE TIGRE
WARES: Bed linens, table linens, bath linens, coverlets, and 
duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, linge de table, linge de toilette, 
couvre-lits et couettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,815. 2008/11/10. Kenneth Cole Productions (LIC), Inc., 4th 
Floor, Centerville House, 2nd Terrace West, Centreville, P.O. 
Box SS-6229, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Bed linens, table linens, bath linens, coverlets, and 
duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, linge de table, linge de toilette, 
couvre-lits et couettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,855. 2008/11/12. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BE SENSATIONAL!
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,417,869. 2008/11/12. FIA Card Services, National Association, 
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PLUS QU'UNE MARGE DE CREDIT
SERVICES: A line of credit. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Marge de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,417,900. 2008/11/12. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOYEZ SENSATIONNEL!
WARES: Candy and cookies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,947. 2008/11/03. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PROACTINE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, treatments for 
allergies, sinus congestion, pain, cold and flu. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
traitements pour ce qui suit : allergies, obstruction des sinus, 
douleur, rhume et grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,978. 2008/11/12. Dickinson Wright PLLC, a Professional 
Limited Liability Company, 500 Woodward Avenue, Suite 4000, 
Detroit, Michigan 48226-3425, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

DICKINSON WRIGHT
SERVICES: Legal services, namely, providing legal counselling, 
representation, and advice. Used in CANADA since at least as 
early as November 07, 2008 on services.

SERVICES: Services juridiques, nommément offre de conseils 
et de représentation juridiques. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que le 07 novembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,417,981. 2008/11/12. THE STERITECH GROUP, INC., a legal 
entity, 7600 Little Avenue, Charlotte, North Carolina, 28210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ONBRAND
WARES: Computer software for auditing, service reporting, 
service management and data capture in the fields of food 
safety, quality assurance, pest control and sanitation. Used in 
CANADA since at least as early as December 19, 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2007 under No. 3,343,125 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de vérification, de production de 
rapports sur les services, de gestion de services et de saisie de 
données dans les domaines de l'innocuité des aliments, de 
l'assurance de la qualité, de la lutte antiparasitaire et de la 
désinfection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 décembre 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 27 novembre 2007 sous le No. 3,343,125 en 
liaison avec les marchandises.

1,417,982. 2008/11/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SENSITIVE THICK CARE
WARES: Disposable wipes for personal cleansing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables pour hygiène personnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,986. 2008/11/12. THE STERITECH GROUP, INC., a legal 
entity, 7600 Little Avenue, Charlotte, North Carolina, 28210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZERO TOLERANCE
SERVICES: Pest control. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2005 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No. 
3,205,859 on services.
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SERVICES: Traitement antiparasitaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,205,859 en liaison 
avec les services.

1,417,989. 2008/11/12. 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

CLASSROOMS COME ALIVE
WARES: Electronic and interactive whiteboards. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux blancs électroniques et interactifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,997. 2008/11/12. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE MASTER OF DEODORIZATION
WARES: Personal deodorants, anti-perspirants and body 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques et produits pour 
le corps en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,047. 2008/11/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VUTORAQ
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and prevention of cancer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,048. 2008/11/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VALTOPAZ
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and prevention of cancer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,049. 2008/11/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZUTORIB
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and prevention of cancer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,054. 2008/11/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZENVIQUE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and prevention of cancer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,063. 2008/11/12. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GRAND WEALTH MANAGEMENT
SERVICES: Financial services, namely financial planning and 
financial portfolio management; portfolio management, financial 
planning, investment and insurance advisory services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière et gestion de portefeuilles; gestion de portefeuilles, 
planification financière, investissement et services de conseil en 
assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,418,097. 2008/11/12. Arimino Co., Ltd., 1-5-22, Shimo Ochiai, 
Shinjyuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Shampoo; hair care preparations; hair styling 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing; produits de soins capillaires; 
produits coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,418,103. 2008/11/12. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: FERTILIZER. Used in CANADA since at least October 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,418,118. 2008/11/13. AGRIDOR INC., 62, route du Fleuve, 
Beaumont, QUÉBEC G0R 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VALOY
MARCHANDISES: Fruits; jus de fruits, nectars de fruits; fruits 
transformés, nommément compotes de petits fruits, tartinades à 
base de fruits, confitures, gelées, garnitures pour tartes; 
grignotines à base de fruits; légumes; légumes transformés, 
nommément jus, marinades, relishes, soupes; pâtisseries, 
nommément tartes aux fruits, chaussons aux fruits, danoises; 
confiserie, nommément chocolat, bonbons, nougat, tire; produits 
de l'érable, nommément sirop, sucre, beurre, tire, bonbons; 
poudre, cristaux de saveur et sirops pour utilisation dans la 
préparation de jus de fruits et de cocktails; aromatisants pour 
boissons; boissons alcoolisées, nommément cidres, liqueurs, 
cocktails; vinaigre; teinture pour vêtements; fleurs fraîches. 
SERVICES: Stands de fruits; exploitation de plantations de petits 
fruits pour la vente de bleuets, framboises, sureaux, argousiers, 
gadelle; vente de légumes et de fleurs fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Fruits; fruit juices, fruit nectars; processed fruits, 
namely berry compotes, fruit-based spreads, jams, jellies, pie 
fillings; fruit-based snack foods; vegetables; processed 
vegetables, namely juice, marinades, relishes, soups; pastries, 
namely fruit pies, fruit turnovers, Danishes; confectionery, 
namely chocolate, candy, nougat, taffy; maple products, namely 
maple syrup, maple sugar, maple butter, maple taffy, maple 
candy; flavoured powders, crystals, and syrups for use in the 
preparation of fruit juices and cocktails; flavourings for 
beverages; alcoholic beverages, namely ciders, liqueurs, 
cocktails; vinegar; clothing dye; fresh flowers. SERVICES: Fruit 
stands; operation of berry farms to sell blueberries, raspberries, 
elderberries, sea-buckthorn, black currants; sale of vegetables 
and fresh flowers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,418,135. 2008/11/13. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ClearVid
WARES: CMOS sensors; video cameras equipped with CMOS 
sensors; video cameras; digital still cameras equipped with 
CMOS sensors; digital still cameras; mobile phones equipped 
with CMOS sensors; mobile phones; cameras equipped with 
CMOS sensors for use in broadcasting; cameras for use in 
broadcasting; cameras equipped with CMOS sensors for 
automobile use; cameras for automobile use; cameras equipped 
with CMOS sensors for security and surveillance purposes; 
cameras for security and surveillance purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Capteurs CMOS; caméras vidéo munies de 
capteurs CMOS; caméras vidéo; appareils photo numériques 
munis de capteurs CMOS; appareils photo numériques; 
téléphones mobiles munis de capteurs CMOS; téléphones 
mobiles; caméras munies de capteurs CMOS pour la diffusion; 
caméras pour la diffusion; caméras munies de capteurs CMOS à 
usage automobile; caméras à usage automobile; caméras 
munies de capteurs CMOS pour la sécurité et la surveillance; 
caméras pour la sécurité et la surveillance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,168. 2008/11/13. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, WI 53044-1515, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

BRINX
WARES: Sinks. Priority Filing Date: May 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/474745 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers. Date de priorité de production: 15 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/474745 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,204. 2008/11/13. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

AVANCÉ
WARES: Dentrifices, mouth washes and breath fresheners; 
chewing gum and lozenges for dental hygiene; toothpicks, dental 
floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; gomme à mâcher et pastilles pour l'hygiène dentaire; 
cure-dents, soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,209. 2008/11/13. Louis Beauregard, 220 Malcolm Circle, 
Dorval, QUEBEC H9S 1T5

uxstudio
SERVICES: Design of websites. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception de sites Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,418,225. 2008/11/14. Les Engrais Naturels McInnes inc. / 
McInnes Natural Fertilizers inc., 120, rue Railroad, Stanstead, 
QUÉBEC J0B 3E2

BIO-AUTOMNE
MARCHANDISES: Engrais et amendements d'automne de 
source naturelle pour le gazon, le jardin, les arbres fruitiers, les 
plates-bandes, le compost et à des fins agricoles. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural-source fertilizers and autumnal soil 
amendments for grass, the garden, fruit trees, flower beds, 
compost and for agricultural purposes. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on wares.

1,418,269. 2008/11/07. HOUSE OF JEAN-PIERRE INC., 32 
Ferry Road, Newburyport, Massachusetts 01950, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GAUTHIER, 
GREGORY & ROBITAILLE, 615 RENE LEVESQUE BLVD., 
SUITE 1250, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

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

WARES: Hair Brushes. Used in CANADA since 1963 on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Employée au CANADA 
depuis 1963 en liaison avec les marchandises.

1,418,270. 2008/11/07. Lewis Mouldings & Wood Specialties 
Limited, 134 Fort Point Road, Weymouth, NOVA SCOTIA B0W 
3T0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

FIBER-FUEL BRICKS
WARES: Pressed wood fire logs. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Bûches en bois aggloméré. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,280. 2008/11/14. Les Engrais Naturels McInnes inc., 
McInnes Natural Fertilizers inc., 120, rue Railroad, Stanstead, 
QUÉBEC J0B 3E2

BIO-AUTUMN
MARCHANDISES: Engrais et amendements d'automne de 
source naturelle pour le gazon, le jardin, les arbres fruitiers et les 
plates-bandes, le compost et à des fins agricoles. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural autumn fertilizer and soil improvement 
products for lawns, gardens, fruit trees and flower beds, for 
compost and for agricultural purposes. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on wares.

1,418,281. 2008/11/14. Les Engrais Naturels McInnes inc. / 
McInnes Natural Fertilizers inc., 120, rue Railroad, Stanstead, 
QUÉBEC J0B 3E2

BIO-CÈDRES
MARCHANDISES: Engrais et amendements de source naturelle 
pour les arbres et les arbustes. Employée au CANADA depuis 
29 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural source fertilizers and soil improvers for trees 
and shrubs. Used in CANADA since October 29, 2008 on wares.

1,418,283. 2008/11/14. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVERY DROP MAKES A DIFFERENCE
WARES: Cough drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles contre la toux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,285. 2008/11/14. Les Engrais Naturels McInnes inc. / 
McInnes Natural Fertilizers inc., 120, rue Railroad, Stanstead, 
QUÉBEC J0B 3E2

BIO-CEDARS
MARCHANDISES: Engrais et amendements de source naturelle 
pour les arbres et les arbustes. Employée au CANADA depuis 
29 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural source fertilizers and soil improvers for trees 
and shrubs. Used in CANADA since October 29, 2008 on wares.

1,418,286. 2008/11/14. Global Train, Inc., 2001 Butterfield Road, 
Suite 1500, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

ATTUNE
SERVICES: Logistics management and consultation services in 
the field of business training and education namely, providing 
courseware management and courseware distribution services, 
providing instructor, instructor location and instructor 
management services, providing education measurement and 
testing services, providing meeting, meeting arrangement and 
meeting management services, providing facilities, classrooms 
and computer classrooms, and providing facility, classroom and 
computer classroom location and management services. Priority
Filing Date: November 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/609289 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de gestion en logistique dans 
les domaines de la formation et de l'enseignement en entreprise, 
nommément offre de services de gestion et de distribution de 
didacticiels, offre de services d'instructeurs, de repérage 
d'instructeurs et de gestion d'instructeurs, offre de services 
d'évaluation et de test des acquis, offre de services de réunions, 
de préparation de réunions et de gestion de réunions, offre 
d'installations, de salles de classe et de salles de classe 
informatisées ainsi qu'offre de services de location et de gestion 
d'installations, de salles de classe et de salles de classe 
informatisées. Date de priorité de production: 06 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/609289 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,418,298. 2008/11/14. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Offering to a person who has, or group of persons 
which have, purchased passage to, or temporary 
accommodation at, a destination for a holiday, a service wherein 
credit is given towards a future purchase, in the event that 
inclement weather is experienced during the holiday. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre aux personnes ou aux groupes de personnes 
qui ont payé le transport vers une destination de vacances ou 
l'hébergement temporaire à cette destination d'un crédit sur leurs 
futurs achats, en cas de mauvais temps pendant leurs vacances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,418,299. 2008/11/14. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Offering to a person who has, or group of persons 
which have, purchased passage to, or temporary 
accommodation at, a destination for a holiday, a service wherein 
credit is given towards a future purchase, in the event that 
inclement weather is experienced during the holiday. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre aux personnes ou aux groupes de personnes 
qui ont payé le transport vers une destination de vacances ou 
l'hébergement temporaire à cette destination d'un crédit sur leurs 
futurs achats, en cas de mauvais temps pendant leurs vacances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,418,324. 2008/11/14. 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

PERMAFIX
WARES: Medical devices and apparatus, namely, fixation 
devices for use with hernia mesh products and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément dispositifs de fixation pour utilisation avec filets 
herniaires ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,328. 2008/11/14. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

EVOLUTION PRO
WARES: Food waste disposers, garbage disposals and 
component and replacement parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à déchets ainsi que composants et 
pièces de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,329. 2008/11/14. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

EVOLUTION PRO EXCEL
WARES: Food waste disposers, garbage disposals and 
component and replacement parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à déchets ainsi que composants et 
pièces de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,330. 2008/11/14. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

EVOLUTION PRO COVER CONTROL
WARES: Food waste disposers, garbage disposals and 
component and replacement parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à déchets ainsi que composants et 
pièces de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,338. 2008/11/17. Braden Yuill, 408 - 105 Victoria St., 
Toronto, ONTARIO M5C 3B4

CANDY TELEGRAM
WARES: Messages delivered in a box and spelled out in candy 
or chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Messages en bonbon ou en chocolat offerts 
dans une boîte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,341. 2008/11/14. Weavexx Corporation, 14101 Capital 
Blvd., Youngsville, North Carolina 27596, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DryTherm
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WARES: Fabrics for use in papermaking machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour machines de fabrication du 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,345. 2008/11/14. KRUPS GmbH, Heresbachstrasse 29, 
42719 SOLINGEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electric coffee makers. Priority Filing Date: June 19, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 039 
723.3/11 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 17, 2008 under No. 30 2008 039 723 on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques. Date de priorité de 
production: 19 juin 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2008 039 723.3/11 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
septembre 2008 sous le No. 30 2008 039 723 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,348. 2008/11/14. Weavexx Corporation, 14101 Capital 
Blvd., Youngsville, North Carolina 27596, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DrySpeed
WARES: Fabrics for use in papermaking machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour machines de fabrication du 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,350. 2008/11/14. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PROCLAIM
WARES: Surgical instrumentation for harvesting bone marrow; 
medical devices for processing bone marrow; medical and 
surgical apparatus for delivering bone marrow to an orthopaedic 
surgical site. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour la collecte de 
moelle osseuse; dispositifs médicaux pour le traitement de 
moelle osseuse; appareils médicaux et chirurgicaux pour 
l'injection de moelle osseuse dans un champ opératoire 
orthopédique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,354. 2008/11/14. Fujikura Ltd., 5-1, Kiba 1-chome, 
Kohtoh-ku, Tokyo, 135-8512, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Xbead
WARES: Terminals for membrane circuit board; terminals for 
flexible printed circuit board. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Terminaux pour cartes de circuit imprimé à 
membrane; terminaux pour cartes de circuit imprimé souples. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,355. 2008/11/14. Mahesh Lakhiani, 1 Leo Terrace, 
Denville, New Jersey, 07834, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SLIM CLIP
WARES: A combination money clip and credit card holder. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3,463,708 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince à billets combinée à un porte-cartes de 
crédit. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,708 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,356. 2008/11/14. EUROPUMP Systems Inc., 6209-44 
Street, Suite E, Lloydminster, ALBERTA T9V 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DNCO
WARES: Oil management system for natural gas engines. Used
in CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion des huiles pour moteurs 
au gaz naturel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,418,366. 2008/11/14. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, CA 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

TRU INFINITY
SERVICES: Providing incentive commission reward programs 
for independent distributor sales representatives to promote the 
sale of skin care, beauty care and personal care preparations, 
household and industrial cleaning preparations, dietary and 
nutritional supplements, air purification units for domestic use, 
and water purification units for domestic use. Priority Filing 
Date: May 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/474,097 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses par 
commissions à des représentants de distributeurs indépendants 
pour la promotion de la vente de produits de soins de la peau, de 
soins de beauté et de soins personnels, de produits nettoyants à 
usage domestique et industriel, de suppléments alimentaires, 
d'appareils de purification de l'air à usage domestique et 
d'appareils de purification de l'eau à usage domestique. Date de 
priorité de production: 14 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/474,097 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,418,373. 2008/11/14. Dry, Inc., 6932 S.W. Macadam Avenue, 
Suite A, Portland, Oregon 97219, 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

PROWASH
WARES: Laundry detergents, fabric softeners, laundry bleaches, 
shoe cleaners, stain removers, dryer sheets impregnated with a 
treatment agent, laundry starch, laundry deodorizers, fabric 
wrinkle remover for laundry use, ironing sprays. Priority Filing 
Date: May 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/482,949 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, assouplissants, agents 
de blanchiment pour la lessive, nettoyants à chaussures, 
détachants, feuilles assouplissantes imprégnées d'un agent de 
traitement, amidon pour la lessive, désodorisants pour la lessive, 
produit contre les faux plis pour la lessive, vaporisateurs pour le 
repassage. Date de priorité de production: 23 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,949 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,375. 2008/11/14. Sala Group Limited, 6 Canon Harnett 
Court, Warren Farm, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK125NF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

RAILOK
WARES: (1) Fall protection equipment, namely, vertical fall 
protection systems comprised of rails, brackets, trolleys, energy 
absorbers, and connectors. (2) Safety anchors and ladder safety 
rails for use therewith, and parts therefor, all for the protection of 
workmen against accidents. (3) Fall prevention and safety 
anchor apparatus for use by individuals at elevated locations; fall 
arresters that allow an individual freedom of movement but lock 
onto a lifeline or rail at the moment a person falls to thereby 
arrest him securely. Used in UNITED KINGDOM on wares (2), 
(3). Registered in or for UNITED KINGDOM on November 12, 
1974 under No. 1038124 on wares (2); OHIM (EC) on June 17, 
2004 under No. E1410968 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection contre les 
chutes, nommément systèmes de protection contre les chutes 
verticales constitués de barres, de supports, de chariots, de 
dispositifs de freinage et de connecteurs. (2) Ancrages de 
sécurité et barres de sécurité pour échelles connexes ainsi que 
pièces connexes, tous pour la protection des travailleurs contre 
les accidents. (3) Dispositifs d'ancrage pour la prévention des 
chutes et la sécurité destinés aux personnes se trouvant dans 
des emplacements élevés; dispositifs antichute qui accordent 
une liberté de mouvement à la personne mais qui se verrouillent 
à une corde de sécurité ou à une barre si la personne tombe 
pour arrêter la chute de façon sécuritaire. . Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 novembre 1974 
sous le No. 1038124 en liaison avec les marchandises (2); OHMI 
(CE) le 17 juin 2004 sous le No. E1410968 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,418,378. 2008/11/14. Camp of Champions Inc., 8629 Drifter 
Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GET STOKED
WARES: Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, casual, 
children's, exercise, gym, infant, loungewear, outdoor winter, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports and undergarments; 
clothing accessories, namely, belts, gloves, scarves, headbands, 
sweat bands, socks, arm warmers and leg warmers, footwear, 
namely, athletic, beach, casual, children's, exercise, infant, 
outdoor winter, rain, ski, snowboard and cycling; headwear, 
namely, hats, caps, toques, visors, earmuffs and helmets; ski 
equipment, namely, bindings, boards, goggles, poles and skis; 
snowboard equipment, namely, bindings, boards and goggles; 
surfing equipment, namely, boards, leashes, wax and board 
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covers; kite surfing equipment, namely, boards, leashes and 
wax; wind surfing equipment, namely, boards, sails, leashes and 
wax; skateboards; skateboard accessories, namely, decks, 
wheels, bearings, risers, trucks, grip tape, bushings, bearing 
cleaner, lubricants, wax, rails and skid plates; bicycles; bicycle 
accessories, namely, gloves, goggles, cycling shoes and 
accessories for attaching the same to bicycle pedals, lights, 
reflectors, protective body armour, tire pumps, water bottle 
holders, locks and bells; parts for bicycles, namely, handle bars, 
grips, bike frames, pedals, brake levers, stems, swing arm and 
chainstay protectors; bicycle tools, namely, hex keys, wrenches 
and tire levers; travel bags, shopping bags, wheel bags for 
bicycles, bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles sold 
empty, camping bags, back packs, clothes bags for traveling, 
pouches and waist bags; jewellery; cloth towels; water bottles 
sold empty; novelty items, namely, stickers, novelty pins, 
badges, drinking glasses, mugs, cellular phone charms, cellular 
phone cases, pens, pencils, note pads, note books, writing 
paper, calendars, pencil cases, photo albums, picture frames 
and mouse pads. SERVICES: Operation of an outdoor 
recreational sport camp; instruction in the field of snowboarding, 
skiing, mountain biking, bmx biking, surfing, kite surfing, wind 
surfing and skateboarding; travel guide and tour guide services; 
retail sale and online sale of clothing, clothing accessories, 
footwear, headwear, ski equipment, snowboard equipment, 
surfing equipment, kite surfing equipment, wind surfing 
equipment, skateboards, skateboard accessories, bicycles, 
bicycle accessories, bicycle parts, bicycle tools, bags, jewellery, 
cloth towels, water bottles sold empty and novelty items. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément de sport, pour 
bébés, de plage, tout-aller, pour enfants, d'exercice, de 
gymnastique, pour nourrissons, de détente, d'hiver, 
imperméables, de ski, de nuit, de sport et de dessous; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, gants, 
foulards, bandeaux, bandeaux absorbants, chaussettes, 
manches d'appoint et jambières, articles chaussants, 
nommément de sport, de plage, tout-aller, pour enfants, 
d'exercice, pour nourrissons, d'extérieur pour l'hiver, de pluie, de 
ski, de planche à neige et de cyclisme; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, cache-
oreilles et casques; équipement de ski, nommément fixations, 
planches, lunettes de protection, bâtons et skis; équipement de 
planche à neige, nommément fixations, planches et lunettes de 
protection; équipement de surf, nommément planches, sangles, 
cire et housses de planches; équipement de surf cerf-volant, 
nommément planches, sangles et cire; équipement de planche à 
voile, nommément planches, voiles, sangles et cire; planches à 
roulettes; accessoires de planche à roulettes, nommément 
plateformes, roues, roulements, inserts de surélévation de 
planche à roulettes, blocs-essieux, bandes antidérapantes, 
moyeux, nettoyants pour coussinets, lubrifiants, cire, rails et 
plaques antidérapage; vélos; accessoires de vélo, nommément 
gants, lunettes de protection, chaussures de vélo et accessoires 
à fixer aux pédales de vélo, lampes, réflecteurs, vêtements de 
protection, pompes pour pneus, porte-bouteilles, cadenas et 
sonnettes; pièces pour vélos, nommément guidons, poignées, 
cadres de vélos, pédales, leviers de freins, potences, protecteurs 
de bras oscillant et de base; outils pour bicyclettes, nommément 
clés hexagonales, clés et démonte-pneus; sacs de voyage, sacs 
à provisions, sacs de roues pour vélos, sacoches de selle pour 
vélos, sacs pour le transport de vélos vendus vides, sacs de 

campeurs, sacs à dos, sacs à vêtements de voyage, pochettes 
et sacs banane; bijoux; serviettes; bouteilles d'eau vendues 
vides; articles de fantaisie, nommément autocollants, épinglettes 
de fantaisie, insignes, verres, grandes tasses, breloques pour 
téléphones cellulaires, étuis à téléphone cellulaire, stylos, 
crayons, blocs-notes, carnets, papier à lettres, calendriers, étuis 
à crayons, albums photos, cadres et tapis de souris. SERVICES:
Exploitation d'un camp sportif récréatif à l'extérieur; 
enseignement dans les domaines suivants : planche à neige, ski, 
vélo de montagne, BMX, surf, surf cerf-volant, planche à voile et 
planche à roulettes; services de guides de voyage et de visites 
guidées; vente au détail et vente en ligne des marchandises 
suivantes : vêtements, accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, couvre-chefs, équipement de ski, équipement de 
planche à neige, équipement de surf, équipement de surf cerf-
volant, équipement de planche à voile, planches à roulettes, 
accessoires de planche à roulettes, vélos, accessoires de vélo, 
pièces de vélo, outils pour vélos, sacs, bijoux, serviettes, 
bouteilles d'eau vendues vides et articles de fantaisie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,418,386. 2008/11/14. Beanstream Internet Commerce Inc., 
302-2659 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 
4M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The stylized 
text 'beanstream' appears in lower case letters.  The colour 
green is applied to the letters 'bean' and the colour blue is 
applied to the letters 'stream'.

SERVICES: (1) Providing electronic processing of electronic 
funds transfer, ACH, credit card, debit card, electronic check and 
electronic payments; providing financial risk management 
services for electronic funds transfer, credit and debit card and 
electronic check transactions via a global computer network; 
collection agency services; financial services, namely, cross-
border and domestic funds transfers, settlement and payment 
services; credit recovery and collection services; check 
guarantee services; payment software as a service. (2) Providing 
fraud detection services for electronic funds transfer, credit and 
debit card and electronic check transactions via a global 
computer network; providing user authentication of electronic 
funds transfer, credit and debit card and electronic check 
transactions via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as June 04, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « beanstream » est écrit en lettres 
minuscules stylisées. Le mot « bean » est vert, et le mot « 
stream » est bleu.

SERVICES: (1) Traitement électronique de transferts de fonds, 
d'opérations de chambres de compensation automatisées ainsi 
que de paiements par carte de crédit, carte de débit, chèque 
électronique et voie électronique; offre de services de gestion 
des risques financiers associés aux transferts électroniques de 
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fonds ainsi qu'aux opérations effectuées par carte de crédit, par 
carte de débit et par chèque électronique sur un réseau 
informatique mondial; services financiers, nommément services 
de transfert de fonds, de règlement et de paiement au pays et à 
l'étranger; services de recouvrement de prêts; services de 
garantie de chèques; mise à disposition d'un logiciel de 
paiement électronique. . (2) Offre de services de recherche des 
fraudes liées aux transferts électroniques de fonds ainsi qu'aux 
opérations effectuées par carte de crédit, par carte de débit et 
par chèque électronique sur un réseau informatique mondial; 
authentification des personnes effectuant des transferts 
électroniques de fonds ainsi que des opérations par carte de 
crédit, par carte de débit et par chèque électronique sur un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juin 2008 en liaison avec les services.

1,418,387. 2008/11/14. McCormick France S.A.S., (French 
Company), Site Agroparc, 315, rue Marcel Demonque, 84917 
Avignon, Cedex 9, FRANCE 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 colors 
blue, cream, gold, gray, red, white are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of an awning design with blue and 
cream vertical stripes forming a scalloped lower edge, beneath 
which are gray shadows of the scallops. Superimposed on the 
awning is a cream shape with gold and red horizontal stripes 
across the bottom and across each side of the top. In the middle 
of the top of the shape is a banner divided into three segments, 
blue, white, and red, on which NO. 1 IN FRANCE is 
superimposed in gold letters. The word PATISSERIE appears in 
stylized red letters below the top stripes and banner. Below the 
word PATISSERIE, a gold abstract design is centered with a 
gold line extending horizontally toward each side. The word 
VAHINE appears in stylized red letters below the gold abstract 
design and gold lines.

WARES: (1) Candles; paper cake decorations; plastic cake 
decorations. (2) Dried fruit mixes; bread mixes; cake mixes; 
cookie mixes; mixes for bakery goods; muffin mixes; pancake 
mixes; edible cake decorations. Priority Filing Date: September 
04, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007213457 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu, crème, or, gris, rouge et blanc 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un auvent avec des bandes bleues et 
crème qui forment une bordure en festons dans la partie 
inférieure et sous laquelle on peut voir un ombrage gris. Une 

forme de couleur crème est superposée à l'auvent. Des lignes 
horizontales or et rouges se trouvent dans le haut et le bas de 
cette forme. Au centre des lignes du haut se trouve une bannière 
divisée en trois parties : une bleue, une blanche et une rouge. 
Sur cette bannière, on peut lire NO. 1 IN FRANCE en lettres 
dorées. Le mot PATISSERIE est écrit en lettres stylisées rouges 
sous les lignes supérieures et la bannière. Sous le mot 
PATISSERIE se trouve un dessin abstrait doré au centre de 
deux lignes horizontales dorées qui s'étendent de chaque côté 
du dessin. Le mot VAHINE apparaît en lettres stylisées rouges 
sous le dessin abstrait doré et sous les lignes horizontales 
dorées.

MARCHANDISES: (1) Bougies; décorations de gâteau en 
papier; décorations de gâteau en plastique. (2) Mélanges de 
fruits secs; préparations pour pâte à pain; préparations pour 
gâteau; préparations pour biscuits; préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; préparations pour muffins; préparations 
pour crêpes; décorations de gâteaux comestibles. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007213457 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,418,420. 2008/11/14. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEALTHY BRAIN
WARES: Promotional items, namely mugs, banners, stickers, 
and coin boxes; clothing namely, T-shirts, polo shirts; Printed 
and electronic publications providing information on Alzheimer's 
Disease and related diseases and how to care for someone with 
Alzheimer Disease; Pre-recorded CD-ROMs and video cassettes 
providing information on Alzheimer's Disease and related 
diseases and how to care for someone with Alzheimer Disease. 
SERVICES: Educational services in the field of raising public 
awareness about Alzheimer's Disease and related diseases and 
how to care for someone with Alzheimer Disease; The operation 
of an Internet website offering information on Alzheimer's 
Disease and related diseases and how to care for someone with 
Alzheimer Disease. Used in CANADA since January 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, banderoles, autocollants et tirelires; vêtements 
nommément tee-shirts, polos; publications imprimées et 
électroniques diffusant de l'information sur la maladie 
d'Alzheimer, les maladies connexes et sur les soins pour les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer; CD-ROM et 
cassettes vidéo préenregistrés diffusant de l'information sur la 
maladie d'Alzheimer, les maladies connexes et sur les soins 
pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer et aux 
maladies connexes ainsi que sur les soins pour les personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer; exploitation d'un site Web 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et les maladies 
connexes ainsi que sur les soins pour les personnes atteintes de 
la maladie d'Alzheimer. Employée au CANADA depuis janvier 
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2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,438. 2008/11/17. 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

NUTRISOURCE
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,418,446. 2008/11/17. GAMERIZON STUDIO INC., 3575 St-
Laurent Blvd., Suite 700, Montréal, QUEBEC H2X 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GAMERIZON
WARES: Pre-recorded CD-ROMs, digital videodisks, cartridges 
and cassettes containing computer gaming software, video 
games, entertainment software and electronic games; 
downloadable computer shareware, namely upgrades for 
computer games; handheld electronic devices, personal digital 
assistants, mobile devices, cellular telephones, television set top 
boxes, and interactive electronic displays containing computer 
gaming software, video games, entertainment software and 
electronic games; Computer games; video games, electronic 
games and entertainment software; Computer game equipment 
namely cartridges, cassettes, disks, computer joysticks, hand 
held units for playing electronic or video games, game consoles; 
Manuals and handbooks for computer gaming software, video 
games, entertainment software and electronic games. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely providing on-line 
computer games using the internet and wireless 
communications; production and distribution of computer games; 
operation of on-line computer game, video game and console 
game facilities; provision of on-line electronic publications 
relating to computer games; computer software programming 
services for on-line computer games; providing installation 
services for on-line computer game software; computer game 
software design; updating of on-line computer game software; 
data conversion of on-line computer game programs and data; 
rental of on-line computer game software; research and 
development for on-line computer games, video games and 
console games; creating and maintaining web sites. (2) 
Providing temporary use of online non-downloadable software 
containing computer gaming software, video games, 
entertainment software and electronic games; application service 
provider (ASP) featuring software that enables users to view, 
play and interact with rich internet applications, animation, video, 
sound, graphics, presentations, images, illustrations, modeling, 

website content, text, motion pictures, and other multimedia 
content on wireless products, handheld electronic devices, 
personal digital assistants, mobile devices, cellular telephones, 
kiosks, television set top boxes, and interactive electronic 
displays; application service provider (ASP) featuring software 
for creating, designing, developing, publishing, editing, and 
interacting with rich internet applications, animation, video, 
sound, graphics, presentations, images, illustrations, modeling, 
website content, text, motion pictures, and other multimedia 
content on wireless products, handheld electronic devices, 
personal digital assistants, mobile devices, cellular telephones, 
television set top boxes, and interactive electronic displays. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés, disques 
vidéonumériques, cartouches et cassettes contenant des 
logiciels de jeux, des jeux vidéo, des logiciels de divertissement 
et des jeux électroniques; partagiciels téléchargeables, 
nommément mises à niveau de jeux informatiques; appareils 
électroniques portatifs, assistants numériques personnels, 
appareils mobiles, téléphones cellulaires, boîtiers décodeurs et 
afficheurs interactifs électroniques contenant des logiciels de 
jeux, des jeux vidéo, des logiciels de divertissement et des jeux 
électroniques; jeux informatiques; jeux vidéo, jeux électroniques 
et logiciels de divertissement; matériel de jeux informatiques, 
nommément cartouches, cassettes, disques, manettes de jeu 
d'ordinateur, appareils de poche de jeux électroniques ou de 
jeux vidéo, consoles de jeux; manuels d'utilisation et manuels 
d'instruction pour logiciels de jeux, jeux vidéo, logiciels de 
divertissement et jeux électroniques. SERVICES: (1) Services 
de divertissement, nommément jeux informatiques offerts en 
ligne et au moyen d'appareils de communication sans fil; 
production et distribution de jeux informatiques; exploitation 
d'installations de jeu informatique, de jeu vidéo et de jeu sur 
console en ligne; offre de publications électroniques en ligne 
ayant trait aux jeux informatiques; services de programmation de 
logiciels pour jeux informatiques en ligne; offre de services 
d'installation de logiciels de jeu en ligne; conception de logiciels 
de jeu; mise à jour de logiciels de jeu en ligne; conversion de 
données pour les programmes de jeux informatiques et les 
données en ligne; location de logiciels de jeu en ligne; recherche 
et développement pour les jeux informatiques, les jeux vidéo et 
les jeux de console en ligne; création et maintenance de sites 
Web. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables contenant des logiciels de jeu, des jeux vidéo, 
des logiciels de divertissement et des jeux électroniques; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de visualiser, de lire des applications 
Internet riches, de l'animation, des vidéos, des sons, des 
éléments visuels, des présentations, des images, des 
illustrations, des modélisations, des sites Web, du texte, des 
films et d'autre contenu multimédia sur des produits sans fil, des 
appareils électroniques portatifs, des assistants numériques 
personnels, des appareils mobiles, des téléphones cellulaires, 
des kiosques, des boîtiers décodeurs et des écrans 
électroniques interactifs, et d'interagir avec ceux-ci; fournisseur 
de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour la 
création, la conception, le développement, l'édition, le montage 
et l'interaction, tous concernant des applications Internet riches, 
des animations, des vidéos, des sons, des éléments visuels, des 
présentations, des images, des illustrations, des modélisations, 
des sites Web, du texte, des films et d'autre contenu multimédia, 
sur des produits sans fil, des appareils électroniques portatifs, 
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des assistants numériques personnels, des appareils mobiles, 
des téléphones cellulaires, des boîtiers décodeurs et des 
afficheurs interactifs électroniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,448. 2008/11/17. N&W Global Vending S.p.a., Via Roma 
24, 24030 Valbrembo BG, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NECTA
WARES: Beverage and food dispensing vending machines. 
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons et d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 
en liaison avec les marchandises.

1,418,449. 2008/11/17. ConocoPhillips Company, 600 North 
Dairy Ashford, Houston, Texas 77079, 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

FAST-Pipe
WARES: High pressure fiber wrapped steel pipe. Priority Filing 
Date: June 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/510233 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier à haute pression, 
enveloppés de fibres. Date de priorité de production: 27 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/510233 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,455. 2008/11/17. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

TAKE A LOOK AT ME NOW
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,459. 2008/11/17. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

CORVETTE GRAND SPORT
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles, 
nommément voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,483. 2008/11/17. KOHLER CO. a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

VOTIVE
WARES: Lavatories. Priority Filing Date: May 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/475,081 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Date de priorité de 
production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/475,081 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 314 September 09, 2009

1,418,502. 2008/11/17. Backyard Farms LLC, 131 River Road, 
Madison, Maine 04950, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: 
November 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/614,416 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/614,416 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,503. 2008/11/17. Backyard Farms LLC, 131 River Road, 
Madison, Maine 04950, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: 
November 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/614,423 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/614,423 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,509. 2008/11/17. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLICKFIT
WARES: Metal wall and ceiling mounts for video displays and 
computers; non-metal wall and ceiling mounts for video displays 
and computers. Priority Filing Date: May 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/480,500 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports métalliques pour fixer au mur ou au 
plafond des écrans vidéo et des ordinateurs; supports non 
métalliques pour fixer au mur ou au plafond des écrans vidéo et 
des ordinateurs. Date de priorité de production: 21 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/480,500 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,510. 2008/11/17. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed; 
herbicide, insecticide and fungicide; and agricultural seed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles; herbicides, insecticides et fongicides; semences 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,418,512. 2008/11/17. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed; 
herbicide, insecticide and fungicide; and agricultural seed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles; herbicides, insecticides et fongicides; semences 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,513. 2008/11/17. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed; 
herbicide, insecticide and fungicide; and agricultural seed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles; herbicides, insecticides et fongicides; semences 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,515. 2008/11/17. Sandra Pierce, 65 Spring Garden 
Avenue, Suite 2105, North York, ONTARIO M2N 6H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

THE BAG LADY OF BAY STREET
WARES: (1) Printed materials, namely bag tags and information 
sheets. (2) Printed materials, namely pamphlets and booklets; 
desk accessories, namely paper weights, pens, notepads, 
binders, portfolios, and mouse pads; mugs; key chains; bag 
charms; and handbags. SERVICES: (1) Financial services, 
namely investment advisory services. (2) Providing financial 
planning and investment information by means of an Internet 
website; Providing seminars on financial planning and investing. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément étiquettes pour 
sacs et feuilles d'information. (2) Imprimés, nommément 
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dépliants et livrets; accessoires de bureau, nommément presse-
papiers, stylos, blocs-notes, reliures, porte-documents et tapis 
de souris; grandes tasses; chaînes porte-clés; breloques pour 
sacs; sacs à main. SERVICES: (1) Services financiers, 
nommément services de conseil en matière de placements. (2) 
Diffusion d'information en matière de planification financière et 
de placements sur un site Web; conférences sur la planification 
financière et les placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,418,519. 2008/11/17. Laser Sales Inc., 1717 Oxford Street 
East, London, ONTARIO N5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SWIFT EDGE
WARES: Nylon trimmer line for use in power weed trimmers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil en nylon pour tondeuses de finition 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,520. 2008/11/17. Laser Sales Inc., 1717 Oxford Street 
East, London, ONTARIO N5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SILENT EDGE
WARES: Nylon trimmer line for use in power weed trimmers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil en nylon pour tondeuses de finition 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,522. 2008/11/17. FUMOIR GRIZZLY INC., 159, rue 
d'Amsterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
2V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

SAUMUM
MARCHANDISES: Fish products namely: smoked salmon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de poisson, nommément saumon fumé. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,523. 2008/11/17. Budget Rent A Car System, Inc., 6 
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ENTREZ, PARTEZ ET ROULEZ
SERVICES: vehicle rental services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les services.

1,418,525. 2008/11/17. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philiadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CB
WARES: Cleaning preparations for commercial and residential 
use, namely naturally occurring microbes that digest solids such 
as fats, oils, proteins, carbohydrates and grease (FOG), for use 
in sinks, drains, grease traps, in cracks and crevices, underneath 
counters and equipment where FOGs build up; cleaning 
preparations for commercial and residential use, namely 
naturally occurring microbes that digest waste and convert it into 
harmless substances, for use in drain lines. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on wares. Priority Filing 
Date: May 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/478,697 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à usage commercial 
et résidentiel, nommément microbes naturels qui digèrent les 
solides comme les corps gras, les huiles, les protéines, les 
glucides et la graisse, pour utilisation dans les éviers, les drains, 
les trappes à graisse, les fissures et les crevasses, sous les 
comptoirs et sur l'équipement où s'accumulent ces substances; 
produits de nettoyage à usage commercial et résidentiel, 
nommément microbes naturels qui digèrent les déchets et les 
transforment en substances inoffensives, pour utilisation dans 
les canalisations de vidange. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/478,697 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,418,528. 2008/11/17. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed; 
herbicide, insecticide and fungicide; and agricultural seed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles; herbicides, insecticides et fongicides; semences 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,531. 2008/11/17. T2I, Société par Actions Simplifiée, 29 
rue du Progrès, 93100 Montreuil, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SKYBEAM
WARES: Scaffolding of metal, in particular suspended 
scaffolding of metal, suspension brackets for walkways and 
loads, counterweights of metal for brackets. Used in CANADA 
since at least as early as October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Échafaudages en métal, notamment 
échafaudages suspendus en métal, supports de suspension 
pour passerelles et charges, contrepoids en métal pour supports. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,418,532. 2008/11/17. Collar Guard Ltd, 21 Southfield Road, 
Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9EA, UNITED KINGDOM 
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 collar 
design is green; all the wording shown thereon is white. The 
colours green and white are claimed as features of this mark.

WARES: Chemical preparations for repelling stains; fabric and 
paper containing chemical preparations for repelling stains; 
fabrics (Stain preventing chemicals for use on-); coatings 
[chemicals] for preventing staining; preparations for the 
treatment of fabrics to improve resistance to staining; stain 
repellents; stain-preventing chemicals for use on fabrics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le col est vert. Toutes les lettres sont blanches. 
Le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour enlever les taches; 
tissu et papier contenant des produits chimiques pour enlever les 
taches; produits chimiques pour la prévention des taches sur les 
tissus; revêtements (produits chimiques) pour la prévention des 
taches; produits pour le traitement des tissus afin d'augmenter 
leur résistance aux taches; apprêts antitaches; produits 
chimiques pour la prévention des taches sur les tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,533. 2008/11/17. Yum Yum Donut Shops, Inc., 18830 E. 
San Jose Avenue, City of Industry, California 91748-1325, 
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

YUM YUM DONUT SHOPS
WARES: Coffee, cappuccino, iced cappuccino, tea, hot 
chocolate, pastries, donuts, muffins, bagels, croissants. 
SERVICES: Restaurant, donut shop and coffee shop services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, cappuccino, cappuccino glacé, thé, 
chocolat chaud, pâtisseries, beignes, muffins, bagels, croissants. 
SERVICES: Services de restaurant, de beignerie et de café-
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,418,542. 2008/11/17. Chelsea Industries, Inc., 58 Pulaski 
Street, Peabody, Massachusetts  01960, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EASY TWIST
WARES: Plastic food storage containers. Priority Filing Date: 
November 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/608,974 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients en plastique pour aliments. Date
de priorité de production: 06 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/608,974 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,550. 2008/11/17. FOTO SOURCE CANADA INC., Unit 12 
- 2333 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6L 6L4 
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

IMAGES EN TÊTE
WARES: (1) Electronic publications, namely electronic 
publications in the field of photography. (2) Publications, namely 
publications in the field of photography. SERVICES: (1) 
Operation of a website to disseminate information in the field of 
photography over global and non-global computer networks for 
the benefit of others. (2) Providing an interactive website 
featuring news and information about photography and about the 
photographic industry. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
publications électroniques dans le domaine de la photographie. 
(2) Publications, nommément publications dans le domaine de la 
photographie. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information dans le domaine de la photographie sur 
des réseaux informatiques mondiaux et non mondiaux pour le 
compte de tiers. (2) Offre d'un site Web interactif de nouvelles et
d'information concernant la photographie et l'industrie 
photographique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,635. 2008/11/18. 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

MY SWEET PLUM TOMATO
WARES: TOMATOES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,418,636. 2008/11/18. 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

MY MINI SWEET PEPPERS
WARES: PEPPERS. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,418,637. 2008/11/18. 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

MY SPICY HOT PEPPERS
WARES: PEPPERS. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,418,638. 2008/11/18. 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 OLIVETTE DOUCE
WARES: TOMATOES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,418,639. 2008/11/18. 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 POIVRONS DOUX
WARES: PEPPERS. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,418,641. 2008/11/18. 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 PIMENTS FORTS PIQUANTS
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WARES: PEPPERS. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,418,653. 2008/11/18. LES PUBLICATIONS ESPACE 
MONTRÉAL INC., 310 Victoria Avenue, Suite 101, Montreal, 
QUEBEC H3Z 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ESPACE MONTREAL
WARES: Magazine relating to commercial real estate in the 
Montreal region containing articles of general interest for 
commercial real estate professionnals and commercial real 
estate listings. Used in CANADA since at least as early as 1992 
on wares.

MARCHANDISES: Magazine ayant trait à l'immobilier 
commercial dans la région de Montréal contenant des articles 
d'intérêt général à l'intention des professionnels de l'immobilier 
commercial et des descriptions de propriétés commerciales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,654. 2008/11/18. LES PUBLICATIONS ESPACE 
MONTRÉAL INC., 310 Victoria Avenue, Suite 101, Montreal, 
QUEBEC H3Z 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ESPACE QUEBEC
WARES: Magazine relating to commercial real estate in Quebec 
containing articles of general interest for commercial real estate 
professionnals and commercial real estate listings. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Magazine sur l'immobilier commercial au 
Québec contenant des articles d'intérêt général pour les 
professionnels de l'immobilier commercial et des fiches 
descriptives de biens immobiliers commerciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,655. 2008/11/18. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Men's and women's clothing and wearing apparel, 
namely, sweaters, hoodies, t-shirts, scarves, hats, toques, 
gloves, mitts, coats, jackets, vests, shorts, sweatpants, pants, 
jeans, bathing suits, dresses, skirts, lingerie and pyjamas, 
handbags and purses, shoes, boots, slippers and sandals, 
sunglasses. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires pour 
hommes et femmes, nommément chandails, chandails à 
capuchon, tee-shirts, foulards, chapeaux, tuques, gants, 
mitaines, manteaux, vestes, gilets, shorts, pantalons 
d'entraînement, pantalons, jeans, maillots de bain, robes, jupes, 
lingerie et pyjamas, sacs à main et porte-monnaie, chaussures, 
bottes, pantoufles et sandales, lunettes de soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,418,661. 2008/11/18. Hopsports, Inc., 24715 Avenue 
Rockefeller, Valencia, California 91355, 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

CYBERGYM
WARES: Software for web-based physical fitness monitoring 
services. SERVICES: Providing a website featuring physical 
fitness monitoring services. Priority Filing Date: June 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/491,250 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 services sur le Web de 
surveillance de la bonne condition physique. SERVICES: Site 
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Web offrant des services de surveillance de la bonne condition 
physique. Date de priorité de production: 04 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/491,250 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.

1,418,662. 2008/11/18. Hopsports, Inc., 24715 Avenue 
Rockefeller, Valencia, California 91355, 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 letters 'h' 
and 'p' in the term "HOP" are blue at the top and bottom, dark 
blue in the middle and shadowed in light blue and white. The 
letter 'o' in the term "HOP" is red at the top and bottom and dark 
red in the middle and is shadowed in white. The term 'SPORTS' 
is blue at the top and bottom and dark blue in the middle and 
shadowed in light blue. The first letter 's' is also shadowed in 
white at the top.

WARES: Physical education kit comprising DVDs and software 
featuring a complete physical fitness education system, along 
with a user manual, teacher's guide and lesson plans, sold as a 
unit; digital media, namely, CDs, DVDs and downloadable video 
files featuring physical fitness education and physical fitness 
training. SERVICES: On-line, interactive website featuring 
information on physical education, physical education training, 
on-line exercise classes. Priority Filing Date: June 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/491,252 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2009 
under No. 3,563,981 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le haut et le bas des lettres H et P du mot HOP 
sont bleus, leur centre est bleu foncé et elles sont ombrées de 
bleu clair et de blanc. Le haut et le bas de la lettre O du mot 
HOP sont rouges, son centre est rouge foncé et elle est ombrée 
de blanc. Le haut et le bas des lettres du mot SPORTS sont 
bleus, leur centre est bleu foncé et elles sont ombrées de bleu 
clair. Le haut du premier S est également ombré de blanc.

MARCHANDISES: Trousse d'éducation physique constituée de 
DVD et de logiciels offrant un système complet d'enseignement 
sur la bonne condition physique, accompagné d'un guide 
d'utilisation, d'un guide de l'enseignant et des plans de cours 
vendus comme un tout; supports numériques, nommément CD, 
DVD et fichiers vidéo téléchargeables d'enseignement sur la 
bonne condition physique et de conditionnement physique. 
SERVICES: Site Web interactif en ligne offrant de l'information 
sur l'éducation physique, de la formation en éducation physique, 
des cours de conditionnement physique en ligne. Date de 
priorité de production: 04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/491,252 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 20 
janvier 2009 sous le No. 3,563,981 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.

1,418,663. 2008/11/18. Hopsports, Inc., 24715 Avenue 
Rockefeller, Valencia, California 91355, 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

HOPSPORTS
WARES: Physical education kit comprising DVDs and software 
featuring a complete physical fitness education system, along 
with a user manual, teacher's guide and lesson plans, sold as a 
unit; digital media, namely, CDs, DVDs and downloadable video 
files featuring physical fitness education and physical fitness 
training. SERVICES: On-line, interactive website featuring 
information on physical education, physical education training, 
on-line exercise classes. Priority Filing Date: June 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/491,255 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 
under No. 3,560,879 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse d'éducation physique constituée de 
DVD et de logiciels offrant un système complet d'enseignement 
sur la bonne condition physique, accompagné d'un guide 
d'utilisation, d'un guide de l'enseignant et des plans de cours 
vendus comme un tout; supports numériques, nommément CD, 
DVD et fichiers vidéo téléchargeables d'enseignement sur la 
bonne condition physique et de conditionnement physique. 
SERVICES: Site Web interactif en ligne offrant de l'information 
sur l'éducation physique, de la formation en éducation physique, 
des cours de conditionnement physique en ligne. Date de 
priorité de production: 04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/491,255 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3,560,879 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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1,418,664. 2008/11/18. Hopsports, Inc., 24715 Avenue 
Rockefeller, Valencia, California 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Software for web-based physical fitness. SERVICES:
Providing a website featuring physical fitness monitoring 
services. Priority Filing Date: October 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/594,116 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 de surveillance de la bonne 
condition physique sur le Web. SERVICES: Site Web offrant des 
services de surveillance de la bonne condition physique. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/594,116 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.

1,418,665. 2008/11/18. 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

EVERTRUE
WARES: Plank panelling made of wood, composite. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches de lambris en bois et en 
composite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,668. 2008/11/18. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TouchEngine
WARES: Tactile/haptic interface component consisting of 
actuator and controlling unit therefor for use with handheld 
personal computers, namely personal digital assistants; mobile 
phones; analog/ digital controllers for video game, namely 
joysticks; televisions, video tape players/recorders, personal 
computers, car navigation computers, digital still/video cameras, 
digital audio disc players/recorders, digital video disc 
players/recorders and remote controllers for all the aforesaid 
goods; handheld personal computers, namely personal digital 
assistants; mobile phones; analog/digital controllers for video 
game, namely joysticks; televisions, video tape 
players/recorders, personal computers, car navigation 

computers, digital still/ video cameras, digital audio disc 
players/recorders, digital video disc players/recorders and 
remote controllers for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant d'interface tactile et haptique 
comprenant un actionneur et une unité de contrôle connexe pour 
les ordinateurs personnels de poche, nommément assistants 
numériques personnels; téléphones mobiles; commandes 
analogiques et numériques pour les jeux vidéo, nommément 
manches à balai; téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes vidéo, ordinateurs personnels, ordinateurs de 
navigation automobile, appareils photo et caméras vidéo 
numériques, lecteurs et enregistreurs de disques 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de disques 
vidéonumériques et télécommandes pour toutes les 
marchandises susmentionnées; ordinateurs personnels de 
poche, nommément assistants numériques personnels; 
téléphones mobiles; commandes analogiques et numériques 
pour les jeux vidéo, nommément manches à balai; téléviseurs, 
lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo, ordinateurs 
personnels, ordinateurs de navigation automobile, appareils 
photo et caméras vidéo numériques, lecteurs et enregistreurs de 
disques audionumériques, lecteurs et enregistreurs de disques 
vidéonumériques et télécommandes pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,680. 2008/11/18. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORSILK LUMINISTA
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,418,682. 2008/11/18. Danier Leather Inc., 2650 St. clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6N 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DANIER
SERVICES: Online retail store services featuring leather and 
suede goods, apparel and accessories, namely, clothing, 
luggage, bags and hand bags, cosmetic accessories, fashion 
and apparel accessories, and footwear; operation of an Internet 
website offering information in the fields of leather and suede 
goods and leather and suede care. Used in CANADA since as 
early as December 1999 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
articles en cuir et en suède, des vêtements et des accessoires, 
nommément des vêtements, des valises, des sacs et des sacs à 
main, des accessoires cosmétiques, des accessoires de mode et 
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vestimentaires ainsi que des articles chaussants; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des articles en 
cuir et en suède ainsi que des soins du cuir et du suède. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 1999 en 
liaison avec les services.

1,418,685. 2008/11/18. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLENDZYME
WARES: Purified enzyme blend for tissue dissociation for 
scientific use; purified enzyme blend for tissue dissociation for 
medical and diagnostic use. Priority Filing Date: June 04, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 036 160 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on August 11, 2008 
under No. 30 2008 036 160 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'enzyme purifié pour la 
dissociation cellulaire à usage scientifique; mélange d'enzyme 
purifié pour la dissociation cellulaire à des fins médicales et de 
diagnostic. Date de priorité de production: 04 juin 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 036 160 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 août 2008 sous le No. 30 2008 036 160 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,686. 2008/11/18. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIBERASE
WARES: Purified enzyme blend for tissue dissociation for 
scientific use; purified enzyme blend for tissue dissociation for 
medical and diagnostic use. Priority Filing Date: June 04, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 036 161 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on August 11, 2008 
under No. 30 2008 036 161 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'enzyme purifié pour la 
dissociation cellulaire à usage scientifique; mélange d'enzyme 
purifié pour la dissociation cellulaire à des fins médicales et de 
diagnostic. Date de priorité de production: 04 juin 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 036 161 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 août 2008 sous le No. 30 2008 036 161 en 

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

1,418,687. 2008/11/18. WowWee Group Limited, 301A-C Energy 
Plaza, 92 Granville Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SLEEPING CUTIES
WARES: Stuffed and plush toys; stuffed toy animals; talking 
toys, namely animal talking toys, character figures talking toys 
and interactive talking toys; toy animals and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés et en peluche; animaux 
jouets rembourrés; jouets parlants, nommément animaux 
parlants, figurines parlantes représentant des personnages et 
jouets parlants interactifs; animaux jouets et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,763. 2008/11/13. Spartan Bioscience Inc., 15 Grenfell 
Crescent, Suite 203, Ottawa, ONTARIO K2G 0G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACHMED N. SADIK, 263 BRUYÈRE STREET, P.O. BOX 908, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

SPARTAN DX-12
WARES: Biomedical and diagnostic instruments and reagents, 
namely, polymerase chain reaction (PCR), real-time PCR, and 
reagents therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et réactifs biomédicaux et de 
diagnostic, nommément instruments de réaction en chaîne de la 
polymérase (RCP) et de RCP en temps réel ainsi que réactifs 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,768. 2008/11/19. NIKON CORPORATION, 2-3, 
Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BDC Predator Reticle
WARES: Riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,418,770. 2008/11/19. TRIMATRIX Management Consulting 
Inc., operating as Kids for Kids (KfK) Books, 1011 Upper Middle 
Rd. E., Suite 1305, Oakville, ONTARIO L6H 5Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Books; pre-recorded DVD's containing information on 
how to create literary works and have them published; teaching 
aids, namely, guides, journals, and templates for story outlines. 
SERVICES: Book publishing services for others; educational 
services, namely conducting classes and workshops for creative 
writing, literacy, authoring and publishing. Used in CANADA 
since at least as early as April 02, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres; DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur la façon de créer des oeuvres littéraires et de 
parvenir à les faire publier; matériel didactique, nommément 
guides, revues et modèles d'histoires. SERVICES: Services 
d'édition de livres pour le compte de tiers; services éducatifs, 
nommément tenue de cours et d'ateliers pour la création 
littéraire, l'alphabétisation, la rédaction et l'édition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,785. 2008/11/19. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TANDEM
WARES: Sinks. Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/479,600 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers. Date de priorité de production: 20 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/479,600 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,787. 2008/11/19. Broadcast Live Technologies Inc., Suite 
204, 1027 Pandora Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
3Z1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

BUGG
WARES: Radio receivers and accessories therefor, namely carry 
straps, belt clips, containers for radio receivers, pouches for 
radio receivers, specialty collector cases for radio receivers; 
display racks; tote bags; pens; mugs. SERVICES: Installation, 
support and maintenance of short range audio transmission 
systems for delivering information to people at sporting or other 
events; consulting in the field of the design, installation and 
operation of short range audio transmission systems; sales and 
rental of receivers for receiving transmissions from short range 
audio transmission systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Récepteurs radio et accessoires connexes, 
nommément sangles de transport, pinces de ceinture, 
contenants pour récepteurs radio, pochettes pour récepteurs 
radio, étuis spéciaux de collection pour récepteurs radio; 
présentoirs; fourre-tout; stylos; grandes tasses. SERVICES:
Installation et entretien de systèmes de transmission audio à 
faible portée ainsi que soutien connexe pour la diffusion 
d'information au public à l'occasion d'évènements sportifs ou 
d'autres évènements; services de conseil dans le domaine de la 
conception, de l'installation et de l'exploitation de systèmes de 
transmission audio à faible portée; vente et location de 
récepteurs pour la réception de transmissions provenant de 
systèmes de transmission audio à faible portée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,418,788. 2008/11/19. Dharampal Sundal, #8, 1080 Tapscott 
Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Express Your Walls
WARES: (1) Wall coverings and hangings, namely, vinyl wall 
coverings. (2) Wall covering sample books. (3) Wall coverings 
and hangings, namely, non-textile wall coverings and wall 
hangings, plastic wall coverings, wall murals, wall stickers and 
decals, and 3D routed dimensional letters for home decor and 
signage. Used in CANADA since at least as early as July 2008 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Décorations et revêtements muraux, 
nommément revêtements muraux en vinyle. (2) Carnets 
d'échantillons de revêtements muraux. (3) Décorations et 
revêtements muraux, nommément décorations et revêtements 
muraux non faits de tissu, revêtements muraux en plastique, 
éléments muraux, décalcomanies et autocollants muraux et 
lettres tridimensionnelles toupillées pour les décorations 
intérieures et les enseignes. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,418,789. 2008/11/19. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CHANGE ARTIST
WARES: Lip gloss, lipstick, lip palettes, lip liner, eyeliner, eye 
shadow, blush and foundation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres, rouge à lèvres, palettes de 
rouges à lèvres, crayon à lèvres, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, fard à joues et fond de teint. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,790. 2008/11/19. Source Security & Investigations Inc., 
1096 Queen Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

SOURCE SECURITY & 
INVESTIGATIONS

WARES: Printed materials relating to security and investigative 
services, namely, manuals, guides, articles and pamphlets. 
SERVICES: Security and investigative services. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés ayant trait aux services de sécurité 
et d'enquête, nommément manuels, guides, articles et 
brochures. SERVICES: Services de sécurité et d'enquête. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,791. 2008/11/19. MASSAGE ADDICT INCORPORATED, 
96 Tamara Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 0E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

MASSAGE ADDICT
WARES: Printed materials relating to massage therapy, namely, 
manuals, guides, articles and pamphlets. SERVICES: Massage 
therapy services. Used in CANADA since March 11, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés ayant trait à la massothérapie, 
nommément manuels, guides, articles et brochures. SERVICES:
Services de massothérapie. Employée au CANADA depuis 11 

mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,418,792. 2008/11/19. MASSAGE ADDICT INCORPORATED, 
96 Tamara Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 0E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

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

WARES: Printed materials relating to massage therapy, namely, 
manuals, guides, articles and pamphlets. SERVICES: Massage 
therapy services. Used in CANADA since March 28, 2008 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés ayant trait à la massothérapie, 
nommément manuels, guides, articles et brochures. SERVICES:
Services de massothérapie. Employée au CANADA depuis 28 
mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,418,793. 2008/11/19. LympheDIVAs LLC, 1247 N. Howard 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19122, 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

LYMPHEDIVAS MEDICALLY 
CORRECT FASHION

WARES: Medical compression apparel for the treatment of 
edema. Used in CANADA since at least as early as June 21, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de contention pour le 
traitement de l'oedème. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,418,795. 2008/11/19. LympheDIVAs LLC, 1247 N. Howard 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19122, 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: Medical compression apparel for the treatment of 
edema. Used in CANADA since at least as early as June 21, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de contention pour le 
traitement de l'oedème. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,796. 2008/11/19. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

URBAN FLOWERS
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, eau de toilette, eau de parfum, cologne, personal 
deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfums et 
articles de toilette, nommément eau de toilette, eau de parfum, 
eau de Cologne, déodorants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,801. 2008/11/19. Oceans Wild Educational Entertainment 
Inc., 44 Virginia Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The outer
circle is black with outer and inner yellow outlines.  The text in 
the outer black circle is white.  The inner circle is red with a black 
outline against a white background.  The shark and whale are 
blue and black with a black outline.  The shark's teeth and eye 
are white.  There is a light blue line under the black line forming 
the whale's mouth.  The whale's eye is white, black and red.  The 
word OCEANS is blue with a first outline of white and a second, 
outer outline of black.  The word WILD is yellow with a black 
outline.

WARES: Clothing, namely, shirts, hats, jackets, raingear, 
bathing suits, shorts; umbrellas; beach towels; sunglasses; 
beach bags; boating accessories, namely life jackets, flags; 
books; flying discs; toys, namely bath toys, educational toys, toy 
animals and fish, beach toys; cameras; mugs; water bottles; 
stationery, namely pens, pencils, erasers; computer memory 
sticks; board games; trading cards; photograph frames; pre-
recorded CDs and DVDs featuring books, movies, pre-recorded 
audio and video files, games, information and multi-media 
content on marine conservation, marine life and oceans; activity 
manuals; postcards; temporary tattoos; stickers; licence plates; 
novelty buttons; fridge magnets; posters; flags; newsletters; back 
packs, book bags and camera cases. SERVICES: Educational 
shows and public exhibits promoting marine conservation and 
awareness of species at risk in the world's oceans; operation of 
a website offering information in the fields of marine 
conservation, marine life and oceans. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle extérieur est noir aux contour intérieur 
et extérieur jaunes. Le texte dans le cercle extérieur noir est 
blanc. Le cercle intérieur est rouge au contour noir, sur un fond 
blanc. Le requin et la baleine sont bleu et noir au contour noir. 
Les dents et l'oeil du requin sont blancs. Une ligne bleu clair se 
trouve sous la ligne noire qui forme la bouche de la baleine. 
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L'oeil de la baleine est blanc, noir et rouge. Le mot OCEANS est 
bleu au contour blanc, puis noir. Le mot WILD est jaune au 
contour noir.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, vestes, vêtements imperméables, maillots de bain, 
shorts; parapluies; serviettes de plage; lunettes de soleil; sacs 
de plage; accessoires pour navigation de plaisance, nommément 
gilets de sauvetage, drapeaux; livres; disques volants; jouets, 
nommément jouets pour le bain, jouets éducatifs, animaux et 
poissons jouets, jouets pour la plage; appareils photo; grandes 
tasses; gourdes; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, gommes à effacer; cartes à mémoire flash; jeux de 
plateau; cartes à collectionner; cadres pour photos; CD et DVD 
préenregistrés contenant des oeuvres littéraires, des oeuvres 
cinématographiques, des fichiers audio et vidéo préenregistrés, 
des jeux, de l'information et du matériel multimédia concernant la 
conservation marine, la vie marine et les océans; manuels 
d'activités; cartes postales; tatouages temporaires; autocollants; 
plaques d'immatriculation; macarons de fantaisie; aimants pour 
réfrigérateur; affiches; drapeaux; bulletins d'information; sacs à 
dos, sacs pour livres et étuis pour appareils photo. SERVICES:
Spectacles éducatifs et expositions publiques visant la promotion 
de la conservation marine et la sensibilisation aux espèces en 
péril dans les océans du monde; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur la conservation marine, la vie 
marine et les océans. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,805. 2008/11/19. Oceans Wild Educational Entertainment 
Inc., 44 Virginia Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The shark 
and whale are blue and black with a black outline.  The shark's 
teeth and eye are white.  There is a light blue line under the 
black line forming the whale's mouth.  The whale's eye is white, 
black and red.  The word OCEANS is blue with a first outline of 
white and a second, outer outline of black.  The word WILD is 
yellow with a black outline.

WARES: Clothing, namely, shirts, hats, jackets, raingear, 
bathing suits, shorts; umbrellas; beach towels; sunglasses; 
beach bags; boating accessories, namely life jackets, flags; 
books; flying discs; toys, namely bath toys, educational toys, toy 
animals and fish, beach toys; cameras; mugs; water bottles; 
stationery, namely pens, pencils, erasers; computer memory 
sticks; back packs, book bags and camera cases. SERVICES:
Educational shows and public exhibits promoting marine 
conservation and awareness of species at risk in the world's 
oceans. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requin et la baleine sont bleus et noirs avec un 
contour noir. Les dents et l'oeil du requin sont blancs. Une ligne 
bleu pâle se trouve sous la ligne noire formant la bouche de la 
baleine. L'oeil de la baleine est blanc, noir et rouge. Le mot 
OCEANS est bleu avec un premier contour blanc, puis un noir. 
Le mot WILD est jaune avec un contour noir.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, vestes, vêtements imperméables, maillots de bain, 
shorts; parapluies; serviettes de plage; lunettes de soleil; sacs 
de plage; accessoires pour navigation de plaisance, nommément 
gilets de sauvetage, drapeaux; livres; disques volants; jouets, 
nommément jouets pour le bain, jouets éducatifs, animaux et 
poissons jouets, jouets pour la plage; appareils photo; grandes 
tasses; gourdes; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, gommes à effacer; cartes mémoire flash; sacs à dos, 
sacs pour livres et étuis pour appareils photo. SERVICES:
Spectacles éducatifs et expositions publiques pour promouvoir la 
conservation marine et la sensibilisation aux espèces en péril 
dans les océans du monde entier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,807. 2008/11/19. The Prudential Insurance Company of 
America, 751 Broad Street, Newark, New Jersey  07102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRUDENTIAL CENTER
SERVICES: (1) Ticket reservation services; ticket agency 
services and ticketing services for sporting events, musical 
concerts and other entertainment events; ticket reservation 
services for sporting events, musical concerts and other 
entertainment events. (2) Education and entertainment services, 
namely, operating a sports, entertainment, concert, convention 
and exhibition arena and the production or co-production of 
sports and entertainment events, concerts, conventions and 
exhibitions for public exhibition, viewing and for radio, television, 
cable television and Internet broadcast. Used in CANADA since 
at least as early as October 2007 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under 
No. 3,463,129 on services (2).

SERVICES: (1) Services de réservation de billets; services 
d'agence de billetterie et services de billetterie pour des 
évènements sportifs, des concerts et d'autres évènements de 
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divertissement; services de réservation de billets pour des 
évènements sportifs, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement. (2) Services d'éducation et de divertissement, 
nommément exploitation d'un stade pour des évènements 
sportifs, du divertissement, des concerts, des congrès et des 
expositions et production ou coproduction d'événements sportifs 
et de divertissement, de concerts, de congrès ainsi que 
d'expositions à des fins d'exposition publique, de visionnement 
ainsi que pour la radiodiffusion, la télédiffusion, la télédiffusion 
par câble et la diffusion par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 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 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,129 en liaison 
avec les services (2).

1,418,810. 2008/11/19. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

POWERDOWN
SERVICES: Providing energy efficiency, energy use, energy 
conservation and demand management programs to the public 
to encourage the reduction of energy consumption and demand; 
providing electricity, gas and water conservation and demand 
management programs to the public to encourage the reduction 
of electricity, gas and water consumption and demand; providing 
energy efficiency retrofits and green energy programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes d'efficacité énergétique, 
d'utilisation d'énergie, d'économie d'énergie et de gestion de la 
demande au public pour encourager la réduction de la 
consommation et de la demande d'énergie; offre de programmes 
d'économie d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que de gestion de 
la demande au public pour encourager la réduction de la 
consommation et de la demande d'électricité, de gaz et d'eau; 
offre de programmes de révision de l'efficacité énergétique et 
d'énergie verte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,418,816. 2008/11/19. Dr. Amer A. Khakwany Inc., 80 Keefer 
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

TINSELTOWN DENTAL
SERVICES: Operation of a dental clinic. Used in CANADA since 
May 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire. Employée au 
CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les services.

1,418,840. 2008/11/19. Jelique Products, Inc., 11607 Prospect 
Drive, Odessa, Florida 33556, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NYMPHO'S DESIRE
WARES: Body creams; body lotions. Used in CANADA since at 
least as early as August 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,418,841. 2008/11/19. Jelique Products, Inc., 11607 Prospect 
Drive, Odessa, Florida 33556, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIGHTY TIDY
WARES: Adult toy cleaner. Used in CANADA since at least as 
early as March 28, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour jouets pour adultes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,418,843. 2008/11/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHINEBLAST
WARES: Cosmetics, namely l ip glosses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillants à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,861. 2008/11/19. Shepherds Watch, Ltd., 4855 Rue 
Draper, Montreal, QUEBEC H3X 3P6

BEAD OF LIGHT
WARES: Sundials. Used in CANADA since March 21, 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Cadrans solaires. Employée au CANADA 
depuis 21 mars 1993 en liaison avec les marchandises.
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1,418,877. 2008/11/19. Dan Andersen, 25 Freemont Close, Red 
Deer, ALBERTA T4N 4Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

THE SPEED RUN
SERVICES: Arranging and conducting sports competitions, 
namely, car racing; arranging and conducting show exhibitions, 
namely, automobile shows; charitable services, namely, 
awarding grants to minor sporting associations and fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément de courses automobile; organisation et tenue de 
salons commerciaux, nommément de salons de l'automobile; 
services de bienfaisance, nommément offre de subventions aux 
ligues sportives mineures et campagnes de financement. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services.

1,418,908. 2008/11/20. Compriva Communications Privacy 
Solutions Inc., 67 Windeyer Crescent, Kanata, ONTARIO K2K 
2P7

Compriva
WARES: Computer software for ensuring the privacy and 
security of electronic communication. SERVICES: Electronic 
mail services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour assurer la confidentialité et la 
sécurité des communications électroniques. SERVICES:
Services de courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,958. 2008/11/20. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Avenue, 
Boise, Idaho 83714, 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

RUNNINGVAC
WARES: Brushes for vacuum cleaners; electric vacuum 
cleaners; filters for vacuum cleaner machines; hoses for vacuum 
cleaners; robotic vacuum cleaners; suction nozzles for vacuum 
cleaners; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses; vacuum 
cleaners; vacuum cleaners for household purposes; vacuum 
cleaners for industrial purposes. Priority Filing Date: September 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/561,844 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses d'aspirateur; aspirateurs électriques; 
filtres d'aspirateur; tuyaux d'aspirateur; aspirateurs robotisés; 
buses d'aspiration pour aspirateurs; sacs d'aspirateur; tuyaux 

d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; 
aspirateurs à usage industriel. Date de priorité de production: 03 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/561,844 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,964. 2008/11/20. 1178155 ONTARIO LIMITED, 397 
DONLANDS AVE, TORONTO, ONTARIO M4J 3S2

PIE IN THE SKY STUDIOS
SERVICES: Rental of film studio facilities, lighting equipment 
and camera equipment. Used in CANADA since January 01, 
2000 on services.

SERVICES: Location d'installations de studio de cinéma, de 
matériel d'éclairage et d'équipement de prise de vues. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec 
les services.

1,418,965. 2008/11/20. AWS Truewind, LLC (a New York limited 
liability corporation), 463 New Karner Road, Albany, New York, 
12205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

AWS TRUEWIND
SERVICES: Consulting services in the fields of wind power 
project development, wind power generation siting, wind power 
resource assessment, wind mapping, wind power project design, 
energy production prediction and uncertainty analysis, 
interconnection engineering, technology reviews, due diligence, 
performance monitoring and wind forecasting. Used in CANADA 
since at least as early as September 2004 on services. Priority
Filing Date: August 12, 2008, Country: INDIA, Application No: 
019127 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'élaboration de projets d'énergie éolienne, des sites de 
production d'énergie éolienne, de l'évaluation des ressources
éoliennes, de la cartographie éolienne, de la conception de 
projets d'énergie éolienne, des prédictions de production 
d'énergie et des analyses d'incertitude, de l'ingénierie 
d'interconnexion, des comptes rendus technologiques, du 
contrôle diligent, de la surveillance du rendement et des 
prévisions éoliennes. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 12 août 2008, pays: INDE, demande 
no: 019127 en liaison avec le même genre de services.

1,418,967. 2008/11/20. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CONTINUATOR
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WARES: Video game machines for use with televisions, game 
software, electric piano, hand-held video game machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo pour utilisation avec 
des téléviseurs, des logiciels de jeu, des pianos électriques, des 
consoles de jeux vidéo portatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,418,969. 2008/11/20. AWS Truewind, LLC (a New York limited 
liability corporation), 463 New Karner Road, Albany, New York, 
12205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MESOMAP
WARES: Maps. SERVICES: Mapping; generating maps of wind 
speed, wind power density, wind direction, frequency 
distributions and wind energy plant production. Used in 
CANADA since at least as early as December 2000 on services; 
December 2002 on wares. Priority Filing Date: August 12, 2008, 
Country: INDIA, Application No: 019129 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Cartes géographiques. SERVICES:
Cartographie; production de cartes sur la vitesse des vents, la 
densité éolienne, la direction du vent, les distributions de 
fréquences et la production d'énergie en centrale éolienne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2000 en liaison avec les services; décembre 2002 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 août 
2008, pays: INDE, demande no: 019129 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,418,970. 2008/11/21. AWS Truewind, LLC (a New York limited 
liability corporation), 463 New Karner Road, Albany, New York, 
12205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

OPENWIND
WARES: Computer software for use in wind power project 
design and development. Used in CANADA since at least as 
early as October 2008 on wares. Priority Filing Date: August 12, 
2008, Country: INDIA, Application No: 019128 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception et l'élaboration de 
projets d'énergie éolienne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 août 2008, 
pays: INDE, demande no: 019128 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,418,971. 2008/11/20. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ADVANCED MOISTURE ACTION
WARES: Non-medicated lozenges and throat drops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés et pastilles pour la gorge non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,972. 2008/11/20. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EFFET RAFRAICHISSANT AVANCE
WARES: Non-medicated lozenges and throat drops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés et pastilles pour la gorge non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,973. 2008/11/20. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAGUE TROPICALE
WARES: Confectionery, namely candy, throat drops and 
lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, pastilles 
et comprimés pour la gorge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,419,042. 2008/11/20. MURTY, Hema, 31 Portman Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K2B 7G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

The word "Shanti" means "peace" in English.

The right to the exclusive use of the words "Body", "Mind", 
"Spirit" and "Fitness" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Yoga and personal training education and 
instruction, namely conducting classes, seminars and workshops 
in the field of exercise; relaxation and stretching instruction, 
namely conducting classes, seminars and workshops in the field 
of body relaxation and stretching exercises; health and wellness 
consulting services; language education service, namely 
providing courses of instruction of Sanskrit; electronic 
information services, provided via a website on a global 
computer network, namely, information focusing on yoga, health 
and fitness, relaxation and stretching exercises; development 
and dissemination of printed instructional, educational and 
teaching materials, namely, books, manuals, guides, and charts. 
Used in CANADA since at least as early as November 19, 2008 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Shanti » est « 
peace ».

Le droit à l'usage exclusif des mots « Body », « Mind », « Spirit » 
et « Fitness ». en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Éducation et enseignement dans les domaines du 
yoga et de l'entraînement personnel, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
l'exercice; enseignement dans les domaines de la relaxation et 
des étirements, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des exercices de relaxation et 
d'étirement; services de conseil en matière de santé et de 
mieux-être; services d'enseignement des langues, nommément 
offre de cours de sanskrit; services d'information électronique 
offerts au moyen d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial, nommément d'information axée sur le yoga, la santé et 
la bonne condition physique, les exercices de relaxation et 
d'étirement; conception et diffusion de matériel didactique, 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément de livres, de 
manuels, de guides et de diagrammes. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,419,043. 2008/11/20. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SLR 722 S
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: September 10, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008058934 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine 
et de rechange. Date de priorité de production: 10 septembre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008058934 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,048. 2008/11/21. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 501 Consumers Road, North York, 
ONTARIO M2J 5E2

PAPER INNOVATIONS
SERVICES: The operation of retail card shops. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail offrant des 
cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,059. 2008/11/21. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

DEXOS
WARES: Engine oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,419,177. 2008/11/21. 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

CRADLEFLEX
WARES: Orthotic inserts for feet and footwear. SERVICES:
Provision of foot measurement and foot pressure analysis 
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services for the recommendation of orthotics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour les pieds et les 
articles chaussants. SERVICES: Offre de services de mesure du 
pied et d'analyse de la pression du pied pour la recommandation 
de produits orthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,198. 2008/11/21. Viva Retirement living Corp., 3845 
Bathurst Street, Suite 206, Toronto, ONTARIO M3H 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKING TODAY GREAT
SERVICES: Adult and retirement community services, namely 
adult living facilities services, short and long-term living 
accommodations and providing programs relating to recreational 
sports, hobbies and activities for adults and retired persons; 
development and management of adult lifestyle communities, 
namely, fitness, healthcare and travel facilities. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on services.

SERVICES: Services communautaires pour adultes et retraités, 
nommément services de commodités domiciliaires pour adultes, 
hébergements à court et à long terme et programmes ayant trait 
aux sports récréatifs, aux passe-temps et aux activités pour 
adultes et retraités; développement et gestion de communautés 
pour adultes axées sur le style de vie, nommément installations 
de conditionnement physique, de soins de santé et de voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services.

1,419,208. 2008/11/24. Volcanica Inc., 601 - 200 La Caille Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SOCIAL ALGORITHM
SERVICES: Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network. Used
in CANADA since July 31, 2008 on services.

SERVICES: Services d'informatique, nommément offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 31 juillet 
2008 en liaison avec les services.

1,419,213. 2008/11/24. Volcanica Inc., 601 - 200 La Caille Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SEARCH GOES SOCIAL

SERVICES: Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network. Used
in CANADA since July 31, 2008 on services.

SERVICES: Services d'informatique, nommément offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 31 juillet 
2008 en liaison avec les services.

1,419,226. 2008/11/21. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

DEVON
WARES: Frozen French fried potatoes. Used in CANADA since 
at least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites congelées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,419,237. 2008/11/24. 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

SITI
WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely fruit juices, soft drinks, ice tea, 
lemonades; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, namely concentrates 
and powders used in the preparation of soft drinks. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 27, 2006 under No. 4819447 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
boissons gazeuses, thé glacé, limonades; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour la 
préparation de boissons, nommément concentrés et poudres 
utilisés dans la préparation des boissons gazeuses. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 27 novembre 2006 sous le No. 
4819447 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,257. 2008/11/24. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

VITAMIN MENTHA BABY PINK MINT
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WARES: Personal care products, namely, lip balms, lip shines, 
lip tints, l ip color, l ip sticks, lip creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baumes à lèvres, brillants à lèvre, teintes à lèvres, couleur à 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,258. 2008/11/24. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

VITAMIN MENTHA POPPY PINK MINT
WARES: Personal care products, namely, lip balms, lip shines, 
lip tints, l ip color, l ip sticks, lip creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baumes à lèvres, brillants à lèvre, teintes à lèvres, couleur à 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,259. 2008/11/24. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

VITAMIN MENTHA MERLOT MINT
WARES: Personal care products, namely, lip balms, lip shines, 
lip tints, l ip color, l ip sticks, lip creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baumes à lèvres, brillants à lèvre, teintes à lèvres, couleur à 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,260. 2008/11/24. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

VITAMIN MENTHA GOLDEN MINT
WARES: Personal care products, namely, lip balms, lip shines, 
lip tints, l ip color, l ip sticks, lip creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baumes à lèvres, brillants à lèvre, teintes à lèvres, couleur à 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,261. 2008/11/24. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

VITAMIN MENTHA BROWN BERRY 
MINT

WARES: Personal care products, namely, lip balms, lip shines, 
lip tints, l ip color, l ip sticks, lip creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baumes à lèvres, brillants à lèvre, teintes à lèvres, couleur à 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,262. 2008/11/24. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

VITAMIN MENTHA VINTAGE ROUGE 
MINT

WARES: Personal care products, namely, lip balms, lip shines, 
lip tints, l ip color, l ip sticks, lip creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baumes à lèvres, brillants à lèvre, teintes à lèvres, couleur à 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,263. 2008/11/24. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

VITAMIN MENTHA GLACIAL MINT
WARES: Personal care products, namely, lip balms, lip shines, 
lip tints, l ip color, l ip sticks, lip creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baumes à lèvres, brillants à lèvre, teintes à lèvres, couleur à 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 333 September 09, 2009

1,419,271. 2008/11/24. PITA LAND INC., 1410 Larchview Trail, 
Mississauga, ONTARIO L5E 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,419,274. 2008/11/24. 2159824 Ontario Inc., 20 Nottinghill 
Crescent, London, ONTARIO N6K 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L. 
ROBINSON, 521NOTTINGHILL ROAD, Unit #4, London, 
ONTARIO, N6K4L4

Energy MD
The right to the exclusive use of the words 'energy' and 'md' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Energy assessment and diagnostic evaluations for 
residential homes, offices and commercial sites. Used in 
CANADA since February 01, 2008 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « energy » et « md » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Évaluation diagnostique de la consommation 
d'énergie pour les résidences, les bureaux et les sites 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,419,299. 2008/11/24. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Travel agency services; offering to a person who 
has, or group of persons which have, purchased passage to, or 
temporary accommodation at, a destination for a holiday, a 
service wherein credit is given towards a future purchase, in the 
event that inclement weather is experienced during the holiday. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2008 
on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; offre aux personnes 
ou aux groupes de personnes qui ont payé le transport vers une 
destination de vacances ou l'hébergement temporaire à cette 
destination, d'un crédit sur leurs futurs achats en cas de mauvais 
temps pendant leurs vacances. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,419,305. 2008/11/24. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Travel agency services; offering to a person who 
has, or group of persons which have, purchased passage to, or 
temporary accommodation at, a destination for a holiday, a 
service wherein credit is given towards a future purchase, in the 
event that inclement weather is experienced during the holiday. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2008 
on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; offre aux personnes 
ou aux groupes de personnes qui ont payé le transport vers une 
destination de vacances ou l'hébergement temporaire à cette 
destination, d'un crédit sur leurs futurs achats en cas de mauvais 
temps pendant leurs vacances. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,419,306. 2008/11/24. Buck Consultants, LLC, One 
Pennsylvania Plaza, New York, New York, 10119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SMART SOLUTIONS
SERVICES: Financial and administrative services, namely, 
operating, hosting and servicing human resources benefits 
plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et administratifs, nommément 
exploitation, hébergement et gestion de régimes d'avantages 
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sociaux des ressources humaines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,419,308. 2008/11/24. 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

PINPOINT
SERVICES: Promoting the goods and services of others via an 
online marketplace website providing information about vendors 
and their goods and services. Priority Filing Date: June 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/490,034 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers sur un site Web de marché en ligne diffusant de 
l'information sur les fournisseurs ainsi que leurs marchandises et 
services. Date de priorité de production: 03 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,034 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,419,310. 2008/11/24. Buck Consultants, LLC, One 
Pennsylvania Plaza, New York, New York, 10119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SMART SERVICES
SERVICES: Financial and administrative services, namely, 
operating, hosting and servicing human resources benefits 
plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et administratifs, nommément 
exploitation, hébergement et gestion de régimes d'avantages 
sociaux des ressources humaines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,419,311. 2008/11/24. BASCO IP, L.P., 6125 Chemin de la 
Côte de Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Mardi Bra
SERVICES: Retail store services, namely, sale of clothing, 
lingerie and underwear. Used in CANADA since at least as early 
as August 04, 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente 
de vêtements, de lingerie et de sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2008 en 
liaison avec les services.

1,419,376. 2008/11/24. RED SEA TRADING, LLC, 660 Suffolk 
Street, Ste. 120, Lowell, Ma. 01854, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a red hammer and sickle.

WARES: Vodka. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 17, 2007 under No. 3265025 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un marteau et d'une 
faucille rouges.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous 
le No. 3265025 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,378. 2008/11/24. RED SEA TRADING, LLC, 660 Suffolk 
Street, Ste. 120, Lowell, Ma. 01854, 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

HAMMER + SICKLE
WARES: Vodka. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2007 under No. 3295571 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 
sous le No. 3295571 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,419,395. 2008/11/14. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CPA  PAYROLL  GUIDELINES
WARES: Printed publications, namely books and manuals, and 
electronic publications available over the internet, all in the field 
of payroll management and administration. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et manuels, et publications électroniques disponibles sur 
Internet, tous dans le domaine de la gestion et de 
l'administration de la paie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,419,450. 2008/11/25. Tyco Healthcare Group LP, 60 
Middletown Avenue, North Haven, CT, 06473, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

V-LOC
WARES: Surgical and medical instruments, namely, sutures, 
ligatures, and suture kits comprised of sutures and needles. 
Priority Filing Date: July 15, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/522185 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément fils de suture, fils à ligature et trousses de suture 
constituées de fils de suture et d'aiguilles. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/522185 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,471. 2008/11/25. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 8550 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PIG TALES
WARES: Banks and figurines made of porcelain, ceramic, resin, 
metal or glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Banques et figurines en porcelaine, 
céramique, résine, métal ou verre. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,419,472. 2008/11/25. Accelero Health Partners, LLC, a legal 
entity, 380 Southpointe Blvd., Suite 400, Canonsburg, 
Pennsylvania 15317, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CHALLENGE PERCEPTIONS. 
CHANGE HEALTHCARE.

SERVICES: Business management and consultation in the field 
of development and marketing of musculoskeletal services, 
namely, all healthcare services related to the specialties and 
subspecialties in caring for bones, muscles, joints, connective 
tissue, ligaments, tendons, and systems related to the function of 
these; educational services, namely, providing healthcare 
seminars in the field of customer services; training in the field of 
healthcare customer service. Priority Filing Date: July 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/519,603 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de gestion 
d'entreprise dans les domaines de l'élaboration et du marketing 
de services de soins de l'appareil locomoteur, nommément 
services de soins de santé concernant les spécialités et les 
sous-spécialités des soins des os, des muscles, des 
articulations, des tissus conjonctifs, des ligaments, des tendons 
et des systèmes l iés à leur fonction; services éducatifs, 
nommément offre de conférences sur les soins de santé dans le 
domaine du service à la clientèle; formation dans le domaine du 
service à la clientèle des soins de santé. Date de priorité de
production: 10 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/519,603 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,419,473. 2008/11/25. Accelero Health Partners, LLC, a legal 
entity, 380 Southpointe Blvd., Suite 400, Canonsburg, 
Pennsylvania 15317, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACCELERO HEALTH PARTNERS
SERVICES: Business management and consultation in the field 
of development and marketing of musculoskeletal services, 
namely all healthcare services related to the specialties and 
subspecialties in caring for bones, muscles, joints, connective 
tissue, ligaments, tendons, and systems related to the function of 
these; educational services, namely providing healthcare 
seminars in the field of customer services; training in the field of 
healthcare customer service. Priority Filing Date: July 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/519,606 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de gestion 
d'entreprise dans les domaines de l'élaboration et du marketing 
de services de soins de l'appareil locomoteur, nommément 
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services de soins de santé concernant les spécialités et les 
sous-spécialités des soins des os, des muscles, des 
articulations, des tissus conjonctifs, des ligaments, des tendons 
et des systèmes l iés à leur fonction; services éducatifs, 
nommément offre de conférences sur les soins de santé dans le 
domaine du service à la clientèle; formation dans le domaine de 
la prestation de soins de santé. Date de priorité de production: 
10 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/519,606 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,479. 2008/11/25. PITA LAND INC., 1410 Larchview Trail, 
Mississauga, ONTARIO L5E 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

PITA LAND
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,419,507. 2008/11/25. TherOx, Inc., 17500 Cartwright Road, 
Suite 100, Irvine, California 92614-5846, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DOWNSTREAM
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, catheters, 
pump systems, disposable components, and tubing for the 
preparation and delivery of physiologic solutions used to treat 
conditions such as tissue ischemia and post-ischemic tissues. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under 
No. 3,115,050 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément cathéters, systèmes de pompes, pièces jetables et 
tubage pour la préparation et l'administration de solutions 
physiologiques permettant de traiter des troubles comme 
l'ischémie des tissus et des tissus post-ischémiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juillet 2006 sous le No. 3,115,050 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,549. 2008/11/25. MechoShade Systems, Inc., 42-03 35th 
Street, Long Island City, New York 11101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNDIALER

WARES: Computerized window shading control apparatus for 
electronic adjustment of window shading. Priority Filing Date: 
May 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/483,650 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande informatisée pour le 
réglage électronique de stores. Date de priorité de production: 
27 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/483,650 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,554. 2008/11/25. HistoRx, Inc., 300 George Street, New 
Haven, Connecticut 06511, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HISTORX
WARES: Computer software for medical research in the 
pharmaceutical and diagnostic fields, namely software for the 
imaging and analysis of tissue samples. SERVICES:
Pharmaceutical research and development; medical and medical 
diagnostic research. Used in CANADA since at least as early as 
March 30, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche médicale dans les 
domaines pharmaceutique et du diagnostic, nommément 
logiciels d'imagerie et d'analyse d'échantillons de tissu. 
SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche médicale et recherche en diagnostics médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,419,563. 2008/11/25. Kenneth Doyle, 144-6440 Russell Road, 
Carlsbad Springs, ONTARIO K0A 1K0

Operator Wear
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely: 
hats, caps, toques, jackets, tops, tee shirts, shirts, sweaters, 
shorts, pants, socks, gloves. (2) Accessories, namely: wallets, 
belts, wristbands, keychains, key rings, key fobs, pens, stickers. 
SERVICES: Operation of Online retail store services featuring 
clothing and accessories. Used in CANADA since August 01, 
2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux, casquettes, tuques, vestes, 
hauts, tee-shirts, chemises, chandails, shorts, pantalons, 
chaussettes, gants. (2) Accessoires, nommément portefeuilles, 
ceintures, serre-poignets, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, breloques porte-clés, stylos, autocollants. SERVICES:
Exploitation de services de magasin de détail en ligne offrant des 
vêtements et des accessoires. Employée au CANADA depuis 
01 août 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,419,585. 2008/11/26. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Putting financial advice in the picture
SERVICES: Educational services namely a web-based 
educational program to deliver financial advice between financial 
advisors and their clients to meet their financial goals as their 
lives change. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programme 
éducatif sur le Web permettant la transmission de conseils 
financiers entre les conseillers financiers et leurs clients afin 
d'atteindre leurs objectifs financiers malgré les changements de 
leur vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,419,744. 2008/11/19. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CPA PAYROLL BEST PRACTICES
WARES: Printed publications, namely books and manuals, and 
electronic publications available over the internet, all in the field 
of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services in the form of seminars in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et manuels ainsi que publications électroniques disponibles sur
Internet, tous dans le domaine de la gestion et de 
l'administration de la paie. SERVICES: Services éducatifs, en 
l'occurrence conférences dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de la paie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,745. 2008/11/19. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

MEILLEURES PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE LA PAIE DE L'ACP

WARES: Printed publications, namely books and manuals, and 
electronic publications available over the internet, all in the field 
of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services in the form of seminars in the field of payroll 

management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et manuels ainsi que publications électroniques disponibles sur 
Internet, tous dans le domaine de la gestion et de 
l'administration de la paie. SERVICES: Services éducatifs, en 
l'occurrence conférences dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de la paie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,746. 2008/11/19. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

MEILLEURES PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE LA PAIE

WARES: Printed publications, namely books and manuals, and 
electronic publications available over the internet, all in the field 
of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services in the form of seminars in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et manuels ainsi que publications électroniques disponibles sur 
Internet, tous dans le domaine de la gestion et de 
l'administration de la paie. SERVICES: Services éducatifs, en 
l'occurrence conférences dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de la paie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,747. 2008/11/19. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PAYROLL BEST PRACTICES
WARES: Printed publications, namely books and manuals, and 
electronic publications available over the internet, all in the field 
of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services in the form of seminars in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et manuels ainsi que publications électroniques disponibles sur 
Internet, tous dans le domaine de la gestion et de 
l'administration de la paie. SERVICES: Services éducatifs, en 
l'occurrence conférences dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de la paie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,419,756. 2008/11/27. NANCY NOBLE, 741 Hillview Cres, 
Pickering, ONTARIO L1W 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BRAZ
WARES: Hats, shirts, t-shirts, bracelets, earrings, stones bearing 
healing messages, driftwood, tote bags, greeting cards, charm 
pendants, charm bracelets, charm necklaces. SERVICES: Sale 
of hats, shirts, t-shirts, bracelets, earrings, stones bearing 
healing messages, driftwood, tote bags, greeting cards, charm 
pendants, charm bracelets, charm necklaces; promotion of 
breast cancer fundraising events and breast cancer awareness 
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, tee-shirts, bracelets, 
boucles d'oreilles, pierres portant des messages de guérison, 
bois de grève, fourre-tout, cartes de souhaits, pendentifs à 
breloques, bracelets à breloques, colliers à breloques. 
SERVICES: Vente de chapeaux, de chemises, de tee-shirts, de 
bracelets, de boucles d'oreilles, de pierres portant des messages 
de guérison, de bois de grève, de fourre-tout, de cartes de 
souhaits, de pendentifs à breloques, de bracelets à breloques, 
de colliers à breloques; promotion d'activités de collecte de 
fonds pour le cancer du sein et d'activités de sensibilisation au 
cancer du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,757. 2008/11/27. NANCY NOBLE, 741 Hillview Cres, 
Pickering, ONTARIO L1W 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BFTC
WARES: Hats, shirts, t-shirts, bracelets, earrings, stones bearing 
healing messages, driftwood, tote bags, greeting cards, charm 
pendants, charm bracelets, charm necklaces. SERVICES: Sale 
of hats, shirts, t-shirts, bracelets, earrings, stones bearing 
healing messages, driftwood, tote bags, greeting cards, charm 
pendants, charm bracelets, charm necklaces; promotion of 
breast cancer fundraising events and breast cancer awareness 
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, tee-shirts, bracelets, 
boucles d'oreilles, pierres portant des messages de guérison, 
bois de grève, fourre-tout, cartes de souhaits, pendentifs à 
breloques, bracelets à breloques, colliers à breloques. 
SERVICES: Vente de chapeaux, de chemises, de tee-shirts, de 
bracelets, de boucles d'oreilles, de pierres portant des messages 
de guérison, de bois de grève, de fourre-tout, de cartes de 
souhaits, de pendentifs à breloques, de bracelets à breloques, 
de colliers à breloques; promotion d'activités de collecte de 
fonds pour le cancer du sein et d'activités de sensibilisation au 
cancer du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,758. 2008/11/27. Mysco Co., Ltd., 1074-3 Naesam-ri, 
Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongnam, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Forging of metal goods to the order and 
specification of others; metal heat treating and processing, 
namely, welding, annealing, normalizing, quenching; 
blacksmithing; metal plating; metal tempering; metal casting; 
custom molding and die casting services for metal products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Forgeage d'articles en métal sur commande et 
selon les spécifications de tiers; traitement thermique des 
métaux, nommément soudage, recuit, recuit de normalisation, 
refroidissement; ouvrage de forge; placage de métaux; revenu; 
coulage des métaux; services de moulage sur mesure et de 
moulage sous pression de produits métalliques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,419,861. 2008/11/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper products, namely, bath tissue, facial tissue, 
napkins and paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table et essuie-
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,419,865. 2008/11/27. Wellnx Life Sciences Inc., 5800 Explorer 
Drive Suite 320, Mississauga, ONTARIO L4W 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: (1) Dietary supplements, namely, capsules, tablets and 
caplets, powdered drink mixes, meal replacement bars, meal 
replacement drink mixes, vitamins and minerals, for promoting 
weight loss, weight management, beauty, health and wellness. 
(2) Nutritional supplements, namely, energy bars, energy shots, 
energy drinks, health shakes, vitamins and minerals, capsules, 
tablets, caplets and powder mixes for supplementing nutritional 
dietary requirement. SERVICES: (1) Educational services in the 
fields of nutrition, nutritional supplements, weight loss, weight 
management, dietary supplements, beauty, health and wellness. 
(2) Operation of an Internet website offering information in the 
fields of nutrition, nutritional supplements, weight loss, weight 
management, dietary supplements, beauty, health and wellness. 
(3) Retail sale and distribution of nutritional supplements and 
dietary supplements. (4) Home shopping services by means of 
the Internet namely nutritional supplements and dietary 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, pastilles et comprimés, mélanges pour boissons en
poudre, substituts de repas en barres, mélanges pour boissons 
servant de substituts de repas, vitamines et minéraux pour 
favoriser la perte de poids, la gestion du poids, la beauté, la 
santé et le bien-être. (2) Suppléments alimentaires, nommément 
barres énergisantes, doses d'énergie, boissons énergisantes, 
boissons frappées santé, vitamines et minéraux, capsules, 
pastilles, comprimés et mélanges en poudre pour combler les 
besoins alimentaires. SERVICES: (1) Services éducatifs dans 
les domaines suivants : alimentation, suppléments alimentaires, 
perte de poids, gestion du poids, suppléments alimentaires, 
beauté, santé et bien-être. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines suivants : alimentation, 
suppléments alimentaires, perte de poids, gestion du poids, 
suppléments alimentaires, beauté, santé et bien-être. (3) Vente 

au détail et distribution de suppléments alimentaires. (4) 
Services d'achat à domicile par Internet, nommément de 
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,867. 2008/11/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GREEN DONE RIGHT
WARES: Paper products, namely, bath tissue, facial tissue, 
napkins and paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table et essuie-
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,872. 2008/11/27. American Blind and Wallpaper Factory, 
Inc., 31577 Schoolcraft Road, Livonia, Michigan 48150, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SERVICES: Online ordering services featuring blinds, draperies, 
wall and window coverings, and home furnishings. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne offrant des stores, 
des tentures, des garnitures de murs et de fenêtres ainsi que du 
mobilier et des articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,419,876. 2008/11/27. American Blind and Wallpaper Factory, 
Inc., 31577 Schoolcraft Road, Livonia, Michigan 48150, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SERVICES: Online ordering services featuring blinds, draperies, 
wall and window coverings, and home furnishings. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne offrant des stores, 
des tentures, des garnitures de murs et de fenêtres ainsi que du 
mobilier et des articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,420,010. 2008/12/01. Coonies Enterprise Inc., #814-6081 No. 
3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

COONIES
WARES: Satchels, hand bags, purses, gym bags, wallets, back 
packs, computer cases and luggage. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'école, sacs à main, porte-monnaie, 
sacs de sport, portefeuilles, sacs à dos, étuis pour ordinateurs et 
valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,034. 2008/12/01. Charles Rupert Designs Limited, 1936 
Hampshire Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 5T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

HISTORIC STYLE
WARES: Wallpaper; wallcoverings, namely vinyl, paper-backed 
vinyl, blown vinyl, mylar, foil, paper-backed foil, grasscloth, 
paper-backed grasscloth, non-wovens, fabric, paper-backed 
fabric; furnishing fabrics; furniture, namely bedroom, living room, 
dining room, lawn, patio and deck furniture; cushions; blankets; 
tapestries; carpets; rugs; ceramic wall tiles; ceramic floor tiles; 
tile trivets; kitchen and dining room textile accessories, namely, 
tablecloths, place mats, tea cozies, tea towels, napkins, aprons, 
oven mitts and pot holders; printed paper items, namely, books, 
note cards, writing paper, postcards, greeting cards, gift wrap, 
gift tags, address books, guest books, blank notebooks, prints 
and framed prints; wax polish for furniture; dusters; fireplace 
screens; fireplace irons; fireplace tools; hardware, namely 
drawer pulls, bin pulls, coat hooks, door knockers, door hinges, 
door handles, curtain hardware, stair carpet rods, picture wire, 
picture hooks; lighting fixtures; table lamps; desk accessories, 
namely, letter openers, pencil pots, vases and desk trays; 
clothing, namely, T shirts and sweat shirts; clocks; candles and 
candlesticks; umbrellas; fabric shopping bags and totes; jewelry. 
SERVICES: The retail and online sale of wallpaper; 
wallcoverings, namely vinyl, paper-backed vinyl, blown vinyl, 
mylar, foil, paper-backed foil, grasscloth, paper-backed 
grasscloth, non-wovens, fabric, paper-backed fabric; furnishing 
fabrics; furniture, namely bedroom, living room, dining room, 
lawn, patio and deck furniture; cushions; blankets; tapestries; 
carpets; rugs; ceramic wall tiles; ceramic floor tiles; tile trivets; 
kitchen and dining room textile accessories, namely, tablecloths, 
place mats, tea cozies, tea towels, napkins, aprons, oven mitts 
and pot holders; printed paper items, namely, books, note cards, 
writing paper, postcards, greeting cards, gift wrap, gift tags, 
address books, guest books, blank notebooks, prints and framed 
prints; wax polish for furniture; dusters; fireplace screens; 
fireplace irons; fireplace tools; hardware, namely drawer pulls, 
bin pulls, coat hooks, door knockers, door hinges, door handles, 
curtain hardware, stair carpet rods, picture wire, picture hooks; 
lighting fixtures; table lamps; desk accessories, namely, letter 
openers, pencil pots, vases and desk trays; clothing, namely, T 
shirts and sweat shirts; clocks; candles and candlesticks; 
umbrellas; fabric shopping bags and totes; jewelry. Used in 
CANADA since January 15, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier peint; revêtements muraux, 
nommément revêtements muraux en vinyle, revêtements 
muraux en vinyle doublé de papier, revêtements muraux à relief 
en vinyle, revêtements muraux en poly (téréphtalate d'éthylène), 
revêtements muraux métalliques, revêtements muraux 
métalliques doublés de papier, revêtements muraux en toile de 
ramie, revêtements muraux en toile de ramie doublée de papier, 
revêtements muraux en étoffe non tissée, revêtements muraux 
en tissu, revêtements muraux en tissu doublé de papier; tissus 
d'ameublement; mobilier, nommément mobilier de chambre, de 
salle de séjour, de salle à manger, de jardin, de patio et de 
terrasse; coussins; couvertures; tapisseries; tapis; carpettes; 
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carreaux pour murs en céramique; carreaux de sol en 
céramique; sous-plats en céramique; accessoires en tissu pour 
la cuisine et la salle à manger, nommément nappes, napperons, 
couvre-théières, torchons, serviettes de table, tabliers, gants de 
cuisinier et maniques; articles en papier imprimés, nommément 
livres, cartes de correspondance, papier à lettres, cartes 
postales, cartes de souhaits, emballage-cadeau, étiquettes-
cadeaux, carnets d'adresses, livres d'invités, carnets vierges, 
impressions et impressions encadrées; cire à mobilier; 
plumeaux; pare-étincelles; ustensiles de foyer; outils de foyer; 
quincaillerie, nommément poignées de tiroir, poignées, crochets 
pour manteaux, heurtoirs de porte, charnières de porte, 
poignées de porte, quincaillerie de rideaux, tringles de tapis 
d'escaliers, fils pour tableaux, crochets à cadres; appareils 
d'éclairage; lampes de table; accessoires de bureau, 
nommément coupe-papier, pots à crayons, vases et boîtes à 
courrier; vêtements, nommément tee-shirts et pulls 
d'entraînement; horloges; chandelles et chandeliers; parapluies; 
sacs à provisions et fourre-tout en tissu; bijoux. SERVICES:
Vente au détail et en ligne de papier peint; de revêtements 
muraux, nommément revêtements muraux en vinyle, 
revêtements muraux en vinyle doublé de papier, revêtements 
muraux à relief en vinyle, revêtements muraux en poly 
(téréphtalate d'éthylène), revêtements muraux métalliques, 
revêtements muraux métalliques doublés de papier, revêtements 
muraux en toile de ramie, revêtements muraux en toile de ramie 
doublée de papier, revêtements muraux en étoffe non tissée, 
revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en tissu 
doublé de papier; de tissus d'ameublement; de mobilier, 
nommément mobilier de chambre, de salle de séjour, de salle à 
manger, de jardin, de patio et de terrasse; de coussins; de 
couvertures; de tapisseries; de tapis; de carpettes; de carreaux 
pour murs en céramique; de carreaux de sol en céramique; de 
sous-plats en céramique; d'accessoires en tissu pour la cuisine 
et la salle à manger, nommément nappes, napperons, couvre-
théières, torchons, serviettes de table, tabliers, gants de cuisinier 
et maniques; d'articles en papier imprimés, nommément livres, 
cartes de correspondance, papier à lettres, cartes postales, 
cartes de souhaits, emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux, 
carnets d'adresses, livres d'invités, carnets vierges, impressions 
et impressions encadrées; de cire à mobilier; de plumeaux; de 
pare-étincelles; d'ustensiles de foyer; d'outils de foyer; de 
quincaillerie, nommément poignées de tiroir, poignées, crochets 
pour manteaux, heurtoirs de porte, charnières de portes, 
poignées de porte, quincaillerie de rideaux, tringles de tapis 
d'escaliers, fils pour tableaux, crochets à cadres; d'appareils 
d'éclairage; de lampes de table; d'accessoires de bureau, 
nommément coupe-papier, pots à crayons, vases et boîtes à 
courrier; de vêtements, nommément tee-shirts et pulls 
d'entraînement; d'horloges; de chandelles et de chandeliers; de 
parapluies; de sacs à provisions et de fourre-tout en tissu; de 
bijoux. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,057. 2008/11/28. Delta Hotels Limited, Suite 1200, 100 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DELTA BOW VALLEY
WARES: T-shirts; golf balls; bathrobes. SERVICES: Hotel and 
resort services; food and beverage services, namely restaurant 
services, cafe services, bar services and banquet services; gift, 
boutique and convenience store services; provision of facilities 
for meetings, conferences, conventions, exhibitions, and 
banquets. Used in CANADA since at least as early as July 13, 
1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; balles de golf; sorties de bain. 
SERVICES: Services d'hôtel et de centre de villégiature; 
services d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, services de café, services de bar et services de 
banquet; services de magasin de cadeaux, de boutique et de 
dépanneur; mise à disposition d'installations pour des réunions, 
conférences, congrès, expositions et banquets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,058. 2008/11/28. Delta Hotels Limited, Suite 1200, 100 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DELTA TORONTO AIRPORT WEST
WARES: T-shirts; golf balls; bathrobes. SERVICES: Hotel and 
resort services; food and beverage services, namely restaurant 
services, cafe services, bar services and banquet services; gift, 
boutique and convenience store services; provision of facilities 
for meetings, conferences, conventions, exhibitions, and 
banquets. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; balles de golf; sorties de bain. 
SERVICES: Services d'hôtel et de centre de villégiature; 
services d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, services de café, services de bar et services de 
banquet; services de magasin de cadeaux, de boutique et de 
dépanneur; mise à disposition d'installations pour des réunions, 
conférences, congrès, expositions et banquets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,420,105. 2008/12/01. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California, 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SKECHERS
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses and optical 
frames; eyewear accessories namely eyewear cases, neck cords 
and neck chains. Priority Filing Date: November 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/621,929 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil et montures de lunettes; accessoires de 
lunetterie, nommément étuis pour articles de lunetterie, cordons 
et chaînes de cou. Date de priorité de production: 25 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/621,929 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,233. 2008/11/24. LOGITECH INTERNATIONAL S.A., (a 
Swiss corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LOGITECH DARKFIELD TRACKING 
TECHNOLOGY

WARES: Computer hardware; computer mice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; souris. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,424. 2008/12/03. Accenture Global Services GmbH, a 
corporation organized and existing under the laws of 
Switzerland, Herrenacker 15, CH-8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects; 
providing pro bono business consulting services to charitable 
organizations, individuals, educational institutions and 
organizations, relief organizations and other non-profit 
organizations; business services, namely assisting others in the 
establishment of charitable organizations; consulting services 

related to the administrative coordination of organizations 
providing philanthropic services; Business consulting in the fields 
of enterprise performance management, financial management, 
communications solutions, human resource management, 
customer service management, corporate and merger strategy 
and post-merger integration strategy, supply chain and inventory 
and warranty management, outsourcing of business functions 
and processes, change management, customer relationship 
management, information technology strategy and 
transformation, digital media content management, data and 
privacy security management, health records, medical records 
and disease and laboratory information management, financial 
information management, authentication and identity records 
management; new sales, product, brand and market 
development, new business venture development and formation, 
revenue generation and revenue processing management, risk, 
insurance claims and claims processing management, document 
and database management, government regulatory compliance, 
physical facilities management, mobile technology 
communications management. (2) Philanthropic services of 
providing monetary donations to charitable organizations, 
individuals, educational institutions, relief organizations and other 
not for profit organizations; charitable fund raising services 
namely providing individuals with the information and opportunity 
to make monetary donations to their favorite charity; charitable 
fund raising services, namely collection, management and 
distribution of such funds; charitable services, namely providing 
financial support to charitable, educational and non-profit 
institutions and organizations; financial sponsorships of 
educational, scientific, artistic, cultural, and sporting events. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on 
services (1); August 2006 on services (2). Priority Filing Date: 
June 16, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57607/2008 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires; offre de services bénévoles de 
conseil d'affaires aux organismes de bienfaisance, aux 
personnes, aux établissements d'enseignement, aux oeuvres de 
secours et aux autres organismes sans but lucratif; services 
d'affaires, nommément aide à des tiers pour la mise en place 
d'organismes de bienfaisance; services de conseil concernant la 
coordination administrative des organismes offrant des services 
philanthropiques; services de conseil d'affaires dans les 
domaines suivants : gestion du rendement des entreprises, 
gestion financière, solutions de communication, gestion des 
ressources humaines, gestion du service à la clientèle, 
stratégies d'entreprise et de fusion, stratégies d'intégration post-
fusion, chaîne logistique ainsi que gestion des stocks et des 
garanties, impartition des fonctions et des processus d'affaires, 
gestion du changement, gestion des relations avec la clientèle, 
stratégies de technologie de l'information et transformations 
connexes, gestion du contenu média numérique, gestion de la 
sécurité des données, dossiers médicaux, gestion des dossiers 
médicaux ainsi que de l'information sur les maladies et les 
laboratoires, gestion de l'information financière, gestion de 
l'authentification et des dossiers d'identité; développement de 
ventes, élaboration de produits, de marques et de marchés 
nouveaux, développement et formation de nouvelles entreprises, 
gestion de la production de recettes et du traitement des 
recettes, gestion des risques, des réclamations d'assurance et 
du traitement des réclamations, gestion de documents et de 
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bases de données, conformité aux règlements 
gouvernementaux, gestion des installations matérielles, gestion 
des communications au moyen de la technologie mobile. (2) 
Services philantropiques de dons en argent aux organismes de 
bienfaisance, aux personnes, aux établissements 
d'enseignement, aux oeuvres de secours et aux autres 
organismes sans but lucratif; campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément offre aux personnes d'information et 
d'occasions de faire des dons en argent à un organisme de 
bienfaisance de leur choix; campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément collecte, gestion et distribution de 
fonds; services de bienfaisance, nommément offre de soutien 
financier aux institutions et aux organismes de bienfaisance, aux 
établissements d'enseignement ainsi qu'aux institutions et aux 
organismes sans but lucratif; commandites d'évènements 
éducatifs, scientifiques, artistiques, culturels et sportifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2001 en liaison avec les services (1); août 2006 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 16 
juin 2008, pays: SUISSE, demande no: 57607/2008 en liaison 
avec le même genre de services.

1,420,427. 2008/12/03. Julius Kedvessy, 366 Cedarvalley Blvd, 
Oshawa, ONTARIO L1G 3W3

Game Junkyz
SERVICES: Operation of a retail stores for the sale of new and 
used video games, systems and associated items. Used in 
CANADA since October 01, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail pour la vente de 
jeux vidéo, de systèmes et d'éléments connexes, neufs et 
d'occasion. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en 
liaison avec les services.

1,420,432. 2008/12/03. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JACK TO SCHOOL
WARES: Meat snacks; meat, cheese and pretzel combinations. 
Priority Filing Date: December 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/624,772 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à la viande; combinaisons de 
viande, de fromage et de bretzels. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/624,772 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,433. 2008/12/03. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DOUBLE JACK
WARES: Meat snacks; meat, cheese and pretzel combinations. 
Priority Filing Date: December 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/624,765 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à la viande; combinaisons de 
viande, de fromage et de bretzels. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/624,765 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,437. 2008/12/03. John Swire & Sons Limited, Swire 
House, 59 Buckingham Gate, London SW1E 6AJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The trade-mark translates to GREAT; ANCIENT, as provided by 
the applicant.

WARES: Sugar products, namely: cube sugar, granulated sugar, 
coarse granulated sugar, icing sugar, caster sugar, soft brown 
sugar, raw sugar, rock sugar, stab sugar, monocrystal sugar, 
golden sugar crystals, sugar sachets, wrapped sugar cubes, 
invert syrup, golden syrup and unrefined sugar, coffee and 
coffee sachets; creamer and creamer sachets; tea bag. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est GREAT; ANCIENT.

MARCHANDISES: Produits de sucre, nommément sucre en 
morceaux, sucre granulé, gros sucre granulé, sucre à glacer, 
sucre en poudre, cassonade, sucre brut, sucre rocher, sucre, 
sucre cristal, sucre cristallisé, sachets de sucre, cubes de sucre 
enveloppés, sirop inverti, sirop de maïs et sucre non raffiné, café 
et sachets de café; colorants à café et sachets de colorants à 
café; sachets de thé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,420,438. 2008/12/03. Wendy Kane Lockman, 823 Powley 
Street, Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 1V8

extraorDONAIR
SERVICES: Operation of a restaurant offering Donairs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant offrant des donairs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,420,445. 2008/12/03. Unicell Distributors Ltd., 12160 103A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 3G8 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

UNICELL
WARES: (1) Furniture, namely, interlocking modular storage 
systems comprising cabinets, drawers; office furniture and 
furniture parts; plastic cabinets; laboratory, medical, clinical and 
hospital furniture; modular wall systems; desks, tables. (2) Book 
shelves; benches, seats, chairs and stools. Used in CANADA 
since at least as early as March 1997 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément systèmes de 
rangement modulaires emboîtables comprenant des armoires, 
des tiroirs; mobilier et pièces de mobilier de bureau; armoires en 
plastique; mobilier de laboratoire, médical, clinique et d'hôpital; 
systèmes muraux modulaires; bureaux, tables. (2) Bibliothèques; 
bancs, sièges, chaises et tabourets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,420,549. 2008/12/03. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RIMMEL STIR IT UP
WARES: Perfumery, cosmetics, namely makeup, skin care 
preparations, essential oils for personal use, soaps and hair 
lotions. Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008036169.7 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, nommément 
maquillage, produits de soins de la peau, huiles essentielles à 
usage personnel, savons et lotions capillaires. Date de priorité 
de production: 04 juin 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008036169.7 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,619. 2008/12/04. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

FEDEX ECONOMY
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.

1,420,623. 2008/12/04. Fujifilm Corporation, 26-30, Nishiazabu 
2-chome, Minato- ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FDR AcSelerate
WARES: Computed radiological reader apparatus for medical 
use, x-ray generation apparatus for medical use, computed 
digital radiography table for patient examination, diagnosis and 
treatment, a radiography room system combining a ceiling 
suspended x-ray tube support, a table, a wall-stand and a 
generator. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lecture radiologiques 
informatisés à usage médical, appareils de radiographie à usage 
médical, table de radiographie numérique informatisée pour 
l'examen, le diagnostic et le traitement de patients, système pour 
salle de radiographie comprenant un support suspendu pour 
tube à rayons x, une table, un support mural et une génératrice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,628. 2008/12/04. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

mySTARTER
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
for wireless, voice and data transmission. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
pour la transmission sans fil de la voix et de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,420,630. 2008/12/04. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NGT
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,739. 2008/12/04. ROGER & GALLET, Société par Actions 
simplifiée, 20/26, Boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur Seine, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

ROGER & GALLET DELICATELY 
PERFUMING LIFE

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants à usage personnel (parfumerie), huiles 
essentielles à usage personnel, huiles à usage cosmétique 
nommément huiles pour le bain et le corps, savons cosmétiques 
et parfumés pour le corps et le visage, savonnettes, lait de 
toilette, masques de beauté, gels pour le bain, gels pour la 
douche, bains moussants, préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau nommément : crèmes et lotions cosmétiques 
pour le soin du visage et du corps; produits cosmétiques 
nommément : savons à barbe, gels de rasage, mousses à raser, 
lotions avant et après-rasage, baumes après-rasage, émulsions 
après-rasage, lotions capillaires et shampoings, crèmes de jour 
et de nuit, gels pour le visage, crèmes anti-rides, crèmes et laits 
hydratants, crèmes, lotions et gels de démaquillage, mascara, 
laque pour les ongles, blush, rouge à lèvres, crayons pour les 
sourcils, fards à paupières, fards à joues, crayons à usage 
cosmétique. Date de priorité de production: 06 juin 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 580 453 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juin 
2008 sous le No. 08 3 580 453 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette, eau de cologne, deodorant 
for personal use (perfumery), essential oils for personal use, oil 
for cosmetic purposes, namely oil for the bath and body, 
cosmetic soap and scented soap for the body and face, hand 
soap, beauty lotion, beauty masks, bath gel, shower gel, bubble 
bath, cosmetic preparations for skin care, namely: cream and 
lotion for care of the face and body; cosmetics products, namely: 
shaving soap, shaving gel, shaving foam, pre- and after-shave 
lotion, after-shave balm, after-shave emulsion, hair lotion and 
shampoo, day and night cream, face gel, anti-wrinkle cream, 
hydrating cream and milk, make-up removal cream, lotion and 
gel, mascara, nail polish, blush, lipstick, eyebrow pencils, 

eyeshadow, blush, pencils for cosmetic purposes. Priority Filing 
Date: June 06, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
580 453 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 06, 
2008 under No. 08 3 580 453 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,420,863. 2008/12/05. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

G ORGANICS
WARES: Frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of seafood, meat, or vegetables; frozen 
prepared dinners, entrees and side dishes consisting primarily of 
seafood, meat, or vegetables and served with small quantities of 
pasta or grains; frozen prepared vegetarian dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of vegetables; frozen prepared 
dinners, entrees and side dishes consisting primarily of pasta or 
grains; frozen vegetarian entrees consisting primarily of pasta or 
grains; all of the foregoing food items are comprised in significant 
or entire part of organic ingredients. Priority Filing Date: July 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/518465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets, plats principaux et plats 
d'accompagnement préparés congelés composés 
principalement de poissons et de fruits de mer, de viande ou de 
légumes; mets, plats principaux et plats d'accompagnement 
préparés congelés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer, de viande ou de légumes, et servis avec de petites 
quantités de pâtes alimentaires ou de céréales; mets, plats 
principaux et plats d'accompagnement végétariens préparés 
congelés composés principalement de légumes; mets, plats 
principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de céréales; 
plats principaux végétariens congelés composés principalement 
de pâtes alimentaires ou de céréales; tous les aliments 
susmentionnés étant principalement ou entièrement constitués 
d'ingrédients biologiques. Date de priorité de production: 09 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/518465 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,447. 2008/12/11. UNIT:PR Inc., 147 Liberty Street, 
Toronto, ONTARIO M6K 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Communications agency services for providing 
consultation, information and advice for production and 
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distribution companies for television, film and entertainment 
industries. Used in CANADA since at least as early as January 
2006 on services.

SERVICES: Services d'agence de communication qui offre des 
conseils et de l'information aux entreprises de production et de 
distribution dans les industries de la télévision, du cinéma et du 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,421,562. 2008/12/11. Illycaffè S.P.A., Via Flavia, 110, 34147 
Trieste (TS), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ILLY
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, ties, shorts, trousers, 
pants, skirts; tea, coffee and tea substitutes; overalls; artificial 
coffee and tea; bread, pastry; alcoholic and non-alcoholic 
beverages made of tea; alcoholic and non-alcoholic coffee-
based drinks; alcoholic and non-alcoholic beverages made of 
coffee; alcoholic and non-alcoholic coffee flavored syrup used in 
making food beverages namely cocktails, fruit drinks; pasta; 
biscuits, cakes, edible flavored ices; honey; spices, ice. (2) 
Coffee, cocoa, chocolate, sugar. (3) Shirts, T-shirts, uniforms, 
namely for bar, coffee bar and restaurant personnel, aprons, 
namely for bar, coffee bar and restaurant personnel, overalls; 
headwear, namely, berets, hats. Used in ITALY on wares (2), 
(3). Registered in or for ITALY on February 22, 2000 under No. 
802138 on wares (3); ITALY on June 30, 2008 under No. 
1122963 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
cravates, shorts, pantalons, jupes; thé, succédanés de café et de 
thé; salopettes; succédanés de café et de thé; pain, pâtisseries; 
boissons faites de thé alcoolisées ou non; boissons à base de 
café alcoolisées ou non; boissons faites de café alcoolisées ou 
non; sirop aromatisé au café alcoolisé ou non utilisé dans la 
préparation de boissons, nommément cocktails, boissons aux 
fruits; pâtes alimentaires; biscuits secs, gâteaux, glaces 
comestibles aromatisées; miel; épices, glace. (2) Café, cacao, 
chocolat, sucre. (3) Chemises, tee-shirts, uniformes, 
nommément pour le personnel de bars, de cafés-bars et de 
restaurants, tabliers, nommément pour le personnel de bars, de 
cafés-bars et de restaurants, salopettes; couvre-chefs, 
nommément bérets, chapeaux. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 22 février 2000 sous le No. 802138 en liaison avec les 
marchandises (3); ITALIE le 30 juin 2008 sous le No. 1122963 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,421,826. 2008/12/15. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland, 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized letter 'U' vertically overlapping a stylized 
letter 'A' in a white color, with the word 'power' in a white color to 
the right of the UA design, with a dark pink ribbon design and the 
words 'in pink' in a white color beneath the word 'power'. The 
entire design and literal elements is surrounded by a light pink 
coloring.

WARES: (1) Bras; Long-sleeved shirts; Pants; Polo shirts; 
Shirts; Socks; Sweat shirts; T-shirts; Turtlenecks. (2) Bras; shirts. 
(3) Pants; sweat shirts. (4) Turtlenecks. Used in CANADA since 
at least as early as August 2008 on wares (2); September 2008 
on wares (3); October 2008 on wares (4). Priority Filing Date: 
October 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/591108 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 02, 2009 under No. 3630517 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un U stylisé en blanc 
chevauchant un A stylisé en blanc ainsi que du mot « power » en 
blanc à droite du dessin des lettres U et A. Sous le mot « power 
» figurent un ruban rose foncé et les mots « in pink » en blanc. 
Tout le dessin et les éléments textuels sont entourés de rose 
clair.

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge; chemises à manches 
longues; pantalons; polos; chemises; chaussettes; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; chandails à col roulé. (2) Soutiens-
gorge; chemises. (3) Pantalons; pulls d'entraînement. (4) 
Chandails à col roulé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises (2); 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (3); octobre 
2008 en liaison avec les marchandises (4). Date de priorité de 
production: 13 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/591108 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3630517 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,421,974. 2008/12/16. WestLB AG, Herzogstraße 15, D-40217 
Düsseldorf, GERMANY 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: Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in this class); printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes, artists' materials; paint-brushes; typewriters 
and office requisites (except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for packaging 
(included in this class); printers types; printing blocks. 
SERVICES: (1) Business management; management 
consultancy and administration; office functions; insurance, 
financial and banking affairs, monetary affairs; 
telecommunications; transmission of data and information in 
online services and in the Internet; education; providing training; 
entertainment; sporting and cultural activities; organization of 
seminars concerning real estate and financial affairs; publication 
and publishing of reports concerning the market and the real 
estate market, other than publicity texts; organization of 
information and professional education events. (2) Development 
and support of real estate projects in economic perspective; real 
estate affairs; procurement of properties, procurement of 
investors, procurement of tenants for properties, placement of 
funds, insurance procurement and insurance administration, 
support of investors in financial matters; development and 
support of real estate projects in financial respect (joint 
ventures). Used in CANADA since at least as early as January 
2000 on services (2). Priority Filing Date: June 23, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 040 366 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 September 24, 
2008 under No. 30 2008 040 366 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières (comprises dans cette classe); imprimés; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou 
la maison, matériel d'artiste; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier); matériel éducatif (sauf 
les appareils); plastiques pour l'emballage (compris dans cette 
classe); caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: (1) 
Gestion d'entreprise; conseils en gestion et administration; 
tâches administratives; affaires d'assurance, financières et 
bancaires, affaires monétaires; télécommunications; 
transmission de données et d'information par des services en 
ligne et par Internet; enseignement; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles; organisation de conférences sur 
les affaires immobilières et financières; publication et édition de 
rapports sur le marché et le marché immobilier, autres que les 
textes publicitaires; organisation d'évènements éducatifs 
professionnels et informatifs. (2) Promotion et soutien financiers 
de projets immobiliers; affaires immobilières; acquisition de 

propriétés, recherche d'investisseurs, recherche de locataires de 
propriétés, placement de fonds, acquisition et administration de 
polices d'assurance, offre d'aide financière aux investisseurs; 
promotion et soutien financiers de projets immobiliers 
(coentreprises). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2000 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 23 juin 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 040 366 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 septembre 2008 sous le No. 30 2008 040 
366 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).

1,422,056. 2008/12/16. Energy Brands Inc., 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York 11357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, waters, flavored 
waters, enhanced waters, infused waters, energy drinks, 
enhanced energy drinks and isotonic beverages, and syrups, 
concentrates, powders and bases for making all of the 
aforementioned beverages. Used in CANADA since at least as 
early as June 17, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées, eaux renforcées, eaux infusées, 
boissons énergisantes, boissons énergétiques renforcées et 
boissons isotoniques, ainsi que sirops, concentrés, poudres et 
bases pour la fabrication de toutes les boissons 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 juin 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,422,057. 2008/12/16. Energy Brands Inc., 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York 11357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, waters, flavored 
waters, enhanced waters, infused waters, energy drinks, 
enhanced energy drinks and isotonic beverages, and syrups, 
concentrates, powders and bases for making all of the 
aforementioned beverages. Used in CANADA since at least as 
early as June 17, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées, eaux renforcées, eaux infusées, 
boissons énergisantes, boissons énergétiques renforcées et 
boissons isotoniques, ainsi que sirops, concentrés, poudres et 
bases pour la fabrication de toutes les boissons 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,422,723. 2008/12/22. KBA-GIORI S.A., 4, rue de la Paix, 1003 
Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Mechanical laser printers; electronic and electric laser 
printers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes laser mécaniques; imprimantes 
laser électroniques et électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,423,442. 2009/01/05. Aurion Capital Management Inc., 120 
Adelaide Street West, Suite 2205, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Aurion Infrastructure Inc.
SERVICES: Investment management, namely managing assets 
for institutional accounts and mutual funds and providing sub-
advising services, investment management services and 
infrastructure investments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion de placements, nommément gestion 
d'actifs pour les comptes et les fonds communs de placement 
institutionnels ainsi qu'offre de services de sous-conseils, de 
services de gestion de placements et d'investissement dans 
l'infrastructure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,424,391. 2009/01/14. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE DEMENTIA SERIES
WARES: Printed and electronic publications providing 
information on Alzheimer's Disease and related diseases and 
how to care for someone with Alzheimer Disease. SERVICES:
Educational services, namely providing information about the 
potential causes of Alzheimer's disease, advising on how to 
reduce one's risk of developing Alzheimer's disease, and 
presenting the concept of well-rounded health in relation to brain 
health. Used in CANADA since January 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
diffusant de l'information sur la maladie d'Alzheimer, les 
maladies connexes et sur les soins pour les personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'information sur les causes possibles de la 
maladie d'Alzheimer, offre de conseils sur les moyens de réduire 
les risques de développer la maladie d'Alzheimer, et 
présentation du concept de la bonne santé liée à la santé du 
cerveau. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,801. 2009/02/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KIYOMI
WARES: Toys, games and playthings, namely, fashion dolls and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées mannequins et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,336. 2009/02/10. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio 44070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DANIKA
WARES: Faucets, namely, lavatory faucets and kitchen faucets; 
shower and tub fixtures, namely, tub spouts and shower heads; 
shower valves and tub/shower valves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo et 
robinets de cuisine; accessoires de douche et de baignoire, 
nommément becs de baignoire et pommes de douche; robinets 
de douche et robinets de baignoire/douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,464. 2009/02/05. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HAPPY DAYS
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: December 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/642,210 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 31 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,210 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,465. 2009/02/05. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HAPPY DAYZ
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: December 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/642,214 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 31 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,214 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,466. 2009/02/05. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HAPPY NIGHTS
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: December 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/642,220 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 31 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,220 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,467. 2009/02/05. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HAPPY NITES
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: December 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/642,222 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 31 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,222 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,106. 2009/03/16. LOGITECH INTERNATIONAL S.A., (a 
Swiss corporation), Apples, CH-1143 Les Chatagnis, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LOGITECH ALERT
WARES: Wireless digital video surveillance systems comprising 
video cameras, wireless audio-video transmitters and receivers, 
video monitors and recorders, computer hardware and software 
to access, record, store, monitor, interpret, and manipulate video 
images, computer software for remote viewing and central 
station use to access, record, store, monitor, interpret and 
manipulate video images; fire alarms and anti-intrusion alarms, 
temperature sensors, and lighting control systems comprising 
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motion-sensitive security lights and computer hardware and 
software for use in activating and deactivating electrical lights, all 
of the aforementioned goods sold as a unit and as individual 
components. SERVICES: Streaming of audio and video material 
on the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance vidéonumérique 
sans fil constitués de caméras vidéo, d'émetteurs et de 
récepteurs audio et vidéo sans fil, de moniteurs vidéo et de 
magnétoscopes, de matériel informatique et de logiciels pour la 
récupération, l'enregistrement, le stockage, la surveillance, 
l'interprétation et la manipulation d'images vidéo, logiciels pour la 
visualisation à distance et l'utilisation à un poste central pour la 
récupération, l'enregistrement, le stockage, la surveillance, 
l'interprétation et la manipulation d'images vidéo; avertisseurs 
d'incendie et avertisseurs d'effraction, sondes de température et 
systèmes de commande d'éclairage constitués de lampes de 
sécurité sensibles au mouvement, de matériel informatique et de 
logiciels pour activer et désactiver les lampes électriques, toutes 
les marchandises susmentionnées se vendant comme un tout et 
comme composants individuels. SERVICES: Diffusion de 
contenu audio et vidéo en continu sur Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,434,773. 2009/04/16. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

COVERNOX
WARES: Orthopaedic joint implants and component parts of 
such implants; polyethylene inserts for orthopaedic joint 
implants. Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77695220 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses d'articulation orthopédiques et 
composants de ces prothèses; pièces rapportées en 
polyéthylène pour prothèses d'articulation orthopédiques. Date
de priorité de production: 19 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77695220 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,434,774. 2009/04/16. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RECLAIM
WARES: Orthopaedic joint implants; surgical instruments for use 
with orthopaedic joint implants. Priority Filing Date: January 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77653977 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d'articulation orthopédiques; 
instruments chirurgicaux pour prothèses d'articulation 
orthopédiques. Date de priorité de production: 21 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77653977 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,059. 2009/06/02. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DEPUY ASR
WARES: Orthopaedic joint implants, liners for orthopaedic 
implants, parts for orthopaedic joint implants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3592089 
on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d'articulation orthopédiques, 
doublures pour orthèses, pièces pour prothèses d'articulation 
orthopédiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 
3592089 en liaison avec les marchandises.

1,442,193. 2009/06/12. LOGITECH INTERNATIONAL S.A., (a 
Swiss corporation), CH-1143 Les Chatagnis, Apples, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LOGITECH VID
WARES: Computer telephone software that enables telephone 
activities to be performed through a computer; video phones. 
SERVICES: Providing facilities and equipment for video 
conferencing, Internet telephone services; streaming of audio 
and video material on the Internet; digital compression of audio 
and video data. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour téléphone qui permet 
d'effectuer des activités téléphoniques à partir d'un ordinateur; 
visiophones. SERVICES: Offre d'installations et d'équipement 
pour les vidéoconférences, services de téléphonie Internet; 
diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; 
compression numérique de données audio et vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

321,132-1. 2008/11/10. (TMA167,862--1970/02/27) Combe 
Incorporated, (a Delaware corporation), 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DENTURITE
WARES: Denture adhesives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

341,885-1. 2008/10/30. (TMA202,528--1974/10/18) 
BUCCELLATI HOLDING ITALIA SpA, Via Lodovico Mancini 1, 
20129 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

BUCCELLATI
WARES: Boxes in precious metals for jewellery; cuff links; wrist-
watches; watch-bracelets; watch-cases; watch-dials; watch-
buckles; watch-movements; watch-bands; clocks; table clocks; 
alarm clocks; alarm clocks; razors, side arms, knifes, forks, 
spoons in precious metals or in not precious metals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes en métaux précieux pour bijoux; 
boutons de manchettes; montres-bracelets; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; cadrans de montre; fermoirs de montre; 
mouvements de montre; bracelets de montres; horloges; 
horloges de table; réveils; réveils; rasoirs, armes courtes, 
couteaux, fourchettes, cuillères en métaux précieux ou autres 
qu'en métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

520,111-1. 2008/10/27. (TMA299,619--1985/02/01) The Forzani 
Group Ltd., 3000, 237 - 4 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
4X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DYNATOUR
MARCHANDISES: Golf bags, golf bag supports, golf balls, golf 
gloves, golf umbrellas, golf towels, golf clothing, putting aids, golf 
shoes, swing aids, golf ball covers. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sacs de golf, supports à sac de golf, balles de golf, 
gants de golf, parapluies de golf, serviettes de golf, vêtements 
de golf, dispositifs d'aide pour les coups roulés, chaussures de 
golf, dispositifs d'aide pour l'élan, étuis à balles de golf. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.

681,193-1. 2008/06/11. (TMA408,755--1993/02/26) 
DISTRIBUTIONS MULTI-PRO INC., 8480, rue Champs d'Eau, 
Montréal, QUÉBEC H1P 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires additionnels 
nommément garnitures pour tarte, meringue, lait au chocolat. (2) 
Produits nettoyants biodégradables et non-toxiques pour salles 
de bain nommément nettoyeurs à cuvettes et nettoyeurs pour 
tuiles et bains. (3) Nettoyant tout-usage, nettoyant à tapis, 
rafraîchisseur pour tapis, rafraîchisseur d'air, désodorisant pour 
l'air, désodorisant pour tapis. (4) Savons pour les mains. (5) 
Produits nettoyants nommément savon liquide tout usage, 
shampooing pour plancher, nettoyeur à l'huile de pin, savon pour 
lave-vaisselle, produits nettoyants pour automobile, cire pour 
automobile. (6) Poli à meubles et détersif pour vaisselle. (7) 
Produits d'entretien pour vêtements nommément détergents à 
lessive pour vêtements réguliers ou de bébés, assouplisseur de 
tissus pour vêtements réguliers ou de bébés. (8) Produits de 
trempage pour lessive nommément chasse-taches pour 
vêtements. (9) Produits nettoyants pour vitres de fenêtres. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (6); 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises (4), (5), (8); 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises (3); 01 avril 2008 en liaison avec 
les marchandises (7), (9).

WARES: (1) Supplementary food products, namely pie filling, 
meringue, chocolate milk. (2) Biodegradable and non-toxic 
cleaning products for bathrooms, namely toilet bowl cleaners and 
tile and bathtub cleaners. (3) All-purpose cleaner, carpet cleaner, 
carpet freshener, air freshener, air deodorizer, carpet deodorizer. 
(4) Hand soaps. (5) Cleaning products, namely all-purpose liquid 
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soap, floor shampoo, pine oil cleaner, dishwasher soap, car 
cleaning products, car wax. (6) Furniture polish and dish 
detergent. (7) Clothing maintenance products, namely laundry 
detergents for regular clothes or baby clothes, fabric softener for 
regular clothes or baby clothes. (8) Products for soaking laundry, 
namely stain remover for clothing. (9) Window glass cleaning 
products. Used in CANADA since at least January 01, 2001 on 
wares (1), (2), (6); January 01, 2003 on wares (4), (5), (8); 
January 01, 2005 on wares (3); April 01, 2008 on wares (7), (9).

832,097-1. 2008/09/08. (TMA503,925--1998/11/10) Kruger 
Products Limited, 1900 Minnesota Court, Suite 200, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GENESIS
WARES: Commercial dispensers for paper towels, facial tissue, 
bathroom tissue, hand soap and hand lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs commerciaux pour des essuie-
tout, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, du savon 
pour les mains et de la lotion à mains. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,716-2. 2008/09/17. (TMA619,228--2004/09/13) 
CHRISTIAN LACROIX, une société en nom collectif, 73, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARCHANDISES: Fabric wall coverings; wooden wall 
coverings; wallpaper. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Revêtements muraux en tissu; revêtements muraux en 
bois; papier peint. . Proposed Use in CANADA on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA746,472. August 27, 2009. Appln No. 1,392,543. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Charity Marketing Group Inc.

TMA746,473. August 27, 2009. Appln No. 1,384,438. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Nicola Furlong.

TMA746,474. August 28, 2009. Appln No. 1,397,771. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Home Hardware Stores Limited.

TMA746,475. August 28, 2009. Appln No. 1,408,522. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA746,476. August 28, 2009. Appln No. 1,407,468. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA746,477. August 28, 2009. Appln No. 1,407,385. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA746,478. August 28, 2009. Appln No. 1,382,279. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. ProTeam, Inc.

TMA746,479. August 28, 2009. Appln No. 1,380,674. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. 508692 N.B. Ltd.doing business as 
Red Whale Coffe Company.

TMA746,480. August 28, 2009. Appln No. 1,379,116. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. British Pacific Transportation Ltd.

TMA746,481. August 28, 2009. Appln No. 1,376,193. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Chocoladefabriken Lindt & 
Sprüngli AG.

TMA746,482. August 28, 2009. Appln No. 1,374,892. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Pet Valu Canada Inc.a Canadian 
corporation.

TMA746,483. August 28, 2009. Appln No. 1,373,631. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Ernst Pfaff.

TMA746,484. August 28, 2009. Appln No. 1,371,690. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. MARTECH MARKETING 
LIMITEDa body corporate registered under the laws of the 
Canada Business Corporations Act.

TMA746,485. August 28, 2009. Appln No. 1,367,497. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC 
ASSOCIATIONa Minnesota corporation.

TMA746,486. August 28, 2009. Appln No. 1,374,164. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. uboWireless Pty Limited.

TMA746,487. August 28, 2009. Appln No. 1,402,079. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The End-To-End Group Inc.

TMA746,488. August 28, 2009. Appln No. 1,370,116. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. GOAPHARMA CANADA INC.

TMA746,489. August 28, 2009. Appln No. 1,355,566. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Gas Powered Games Corp.

TMA746,490. August 28, 2009. Appln No. 1,283,295. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. NCsoft Corporation.

TMA746,491. August 28, 2009. Appln No. 1,251,128. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. World Wrestling Entertainment Inc.

TMA746,492. August 28, 2009. Appln No. 1,265,380. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA746,493. August 28, 2009. Appln No. 1,290,473. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Official Pillowtex, LLC.

TMA746,494. August 28, 2009. Appln No. 1,406,240. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA746,495. August 28, 2009. Appln No. 1,398,573. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA746,496. August 28, 2009. Appln No. 1,394,676. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA746,497. August 28, 2009. Appln No. 1,394,626. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Global PartnerLink Society.

TMA746,498. August 28, 2009. Appln No. 1,394,346. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. KIRBY EADES GALE BAKERa 
partnership.

TMA746,499. August 28, 2009. Appln No. 1,394,141. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. KIRBY EADES GALE BAKERa 
partnership.

TMA746,500. August 28, 2009. Appln No. 1,391,170. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. PATHMARK TABLES & GAMES 
LTD.

TMA746,501. August 28, 2009. Appln No. 1,391,173. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Pizza Hut International, LLC.

TMA746,502. August 28, 2009. Appln No. 1,388,467. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Athena Cosmetics, Inc. (Nevada 
corporation).
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TMA746,503. August 28, 2009. Appln No. 1,385,713. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. 0779438 BC LTD.

TMA746,504. August 28, 2009. Appln No. 1,387,338. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. FARFALLA ESSENTIALS AG.

TMA746,505. August 28, 2009. Appln No. 1,311,355. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Castrip, LLC.

TMA746,506. August 28, 2009. Appln No. 1,311,324. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Haulin' Acid Inc.

TMA746,507. August 28, 2009. Appln No. 1,307,901. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. The All Blacks B.V.

TMA746,508. August 28, 2009. Appln No. 1,293,288. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Desert Glory, Ltd.

TMA746,509. August 28, 2009. Appln No. 1,348,958. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. HomeVestors of America, Inc.

TMA746,510. August 28, 2009. Appln No. 1,401,951. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Jesse Enright.

TMA746,511. August 28, 2009. Appln No. 1,402,939. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Broadstreet Properties Ltd.

TMA746,512. August 28, 2009. Appln No. 1,403,965. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Dundarave Technologies Inc.

TMA746,513. August 28, 2009. Appln No. 1,396,208. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Bernatello's Pizza, Inc.

TMA746,514. August 28, 2009. Appln No. 1,382,472. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Western Transportation 
Advisory Council, a legal entity.

TMA746,515. August 31, 2009. Appln No. 1,394,523. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. CAROLLYNE YARDLEYcoba, 
CAROLLYNE YARDLEY OMNIMEDIA.

TMA746,516. August 31, 2009. Appln No. 1,340,026. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Timberline Natural Resource 
Group Ltd.

TMA746,517. August 31, 2009. Appln No. 1,345,172. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. The Travel Franchise Group, 
LLC.

TMA746,518. August 31, 2009. Appln No. 1,345,436. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Corn Products International, Inc.

TMA746,519. August 31, 2009. Appln No. 1,313,035. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA746,520. August 31, 2009. Appln No. 1,313,036. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA746,521. August 31, 2009. Appln No. 1,407,020. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA746,522. August 31, 2009. Appln No. 1,314,436. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. INTERACTIONS INC.

TMA746,523. August 31, 2009. Appln No. 1,314,263. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. West Coast Mortgage & Loan Ltd.

TMA746,524. August 31, 2009. Appln No. 1,314,028. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Taco Bell Corp., a California 
corporation.

TMA746,525. August 31, 2009. Appln No. 1,397,239. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sutton Group Realty Services Ltd.

TMA746,526. August 31, 2009. Appln No. 1,397,240. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sutton Group Realty Services Ltd.

TMA746,527. August 31, 2009. Appln No. 1,397,241. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sutton Group Realty Services Ltd.

TMA746,528. August 31, 2009. Appln No. 1,400,523. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Sanyo Electric Co., Ltd.

TMA746,529. August 31, 2009. Appln No. 1,315,835. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. International Smart Tan Network, 
Inc.

TMA746,530. August 31, 2009. Appln No. 1,315,967. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Milgard Manufacturing 
Incorporated.

TMA746,531. August 31, 2009. Appln No. 1,317,495. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Huneeus Vintners LLC.

TMA746,532. August 31, 2009. Appln No. 1,321,191. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Candace Bernadette Lim trading as 
BlushFX Make-up Artistry and BlushFX.

TMA746,533. August 31, 2009. Appln No. 1,321,785. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. FFP Packaging Solutions 
Limited, a Corporation registered in England.

TMA746,534. August 31, 2009. Appln No. 1,232,752. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Community Enterprises, LLC.

TMA746,535. August 31, 2009. Appln No. 1,302,613. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Ready Pac Produce, Inc.

TMA746,536. August 31, 2009. Appln No. 1,279,977. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. WYETHa legal entity.

TMA746,537. August 31, 2009. Appln No. 1,286,731. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Michael E. James.

TMA746,538. August 31, 2009. Appln No. 1,331,239. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Rotem-Kesher Optics Ltd.

TMA746,539. August 31, 2009. Appln No. 1,229,235. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Exegy Incorporated.
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TMA746,540. August 31, 2009. Appln No. 1,165,494. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. SELECT COMFORT 
CORPORATION.

TMA746,541. August 31, 2009. Appln No. 1,382,535. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Tootsie Roll Industries, LLC.

TMA746,542. August 31, 2009. Appln No. 1,356,884. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd.

TMA746,543. August 31, 2009. Appln No. 1,359,603. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Murad, Inc.

TMA746,544. August 31, 2009. Appln No. 1,361,323. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Colonial Dames Co., Ltd.a 
California corporation.

TMA746,545. August 31, 2009. Appln No. 1,366,813. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. FremantleMedia North America Inc.

TMA746,546. August 31, 2009. Appln No. 1,372,061. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Drum Workshop, Inc.

TMA746,547. August 31, 2009. Appln No. 1,372,660. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Nursery Supplies, Inc.

TMA746,548. August 31, 2009. Appln No. 1,374,155. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. ADP, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA746,549. August 31, 2009. Appln No. 1,377,415. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Energy Smart Canada Ltd.

TMA746,550. August 31, 2009. Appln No. 1,380,774. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Heska Corporation.

TMA746,551. August 31, 2009. Appln No. 1,383,200. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Screenex Pty Ltd.

TMA746,552. August 31, 2009. Appln No. 1,386,973. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Dialight Corporation.

TMA746,553. August 31, 2009. Appln No. 1,389,359. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Merrick Pet Care, Inc.

TMA746,554. August 31, 2009. Appln No. 1,389,496. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Merrick Pet Care, Inc.

TMA746,555. August 31, 2009. Appln No. 1,389,501. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Merrick Pet Care, Inc.

TMA746,556. August 31, 2009. Appln No. 1,389,502. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Merrick Pet Care, Inc.

TMA746,557. August 31, 2009. Appln No. 1,389,504. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Merrick Pet Care, Inc.

TMA746,558. August 31, 2009. Appln No. 1,389,715. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Awareness, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA746,559. August 31, 2009. Appln No. 1,389,716. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Awareness, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA746,560. August 31, 2009. Appln No. 1,353,994. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Guardian Special Events Ltd.

TMA746,561. August 31, 2009. Appln No. 1,353,989. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Guardian Special Events Ltd.

TMA746,562. August 31, 2009. Appln No. 1,269,173. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Shenzhen SiBiono GeneTech Co., 
Ltd.

TMA746,563. August 31, 2009. Appln No. 1,393,113. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. EMANUEL-GERALDO 
ACCESSOIRES INC.

TMA746,564. August 31, 2009. Appln No. 1,367,880. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Mistura Inc.

TMA746,565. August 31, 2009. Appln No. 1,384,397. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Mistura Inc.

TMA746,566. August 31, 2009. Appln No. 1,324,026. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. CONVERTEAM GROUP, une 
société par actions simplifiée.

TMA746,567. August 31, 2009. Appln No. 1,371,634. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Chorizo Inc.

TMA746,568. August 31, 2009. Appln No. 1,404,497. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA746,569. August 31, 2009. Appln No. 1,354,662. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. LA CORPORATION DES 
BIJOUTIERS DU QUÉBEC.

TMA746,570. August 31, 2009. Appln No. 1,401,306. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Ingenium Group Inc.

TMA746,571. August 31, 2009. Appln No. 1,401,307. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Ingenium Group Inc.

TMA746,572. August 31, 2009. Appln No. 1,402,303. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. FERME G. ROMPRÉ INC.

TMA746,573. August 31, 2009. Appln No. 1,368,245. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. BullEx, Inc.

TMA746,574. August 31, 2009. Appln No. 1,348,577. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. SigmaKalon Deco Nederland B.V. 
Société de droit néerlandais.

TMA746,575. August 31, 2009. Appln No. 1,392,390. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. THE SINGER COMPANY LIMITED.

TMA746,576. August 31, 2009. Appln No. 1,377,989. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. MULTALER ET CIE, Société 
anonyme.
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TMA746,577. August 31, 2009. Appln No. 1,382,238. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. LAURENT-PERRIER, société 
anonyme.

TMA746,578. August 31, 2009. Appln No. 1,401,308. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Ingenium Group Inc.

TMA746,579. August 31, 2009. Appln No. 1,401,305. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Ingenium Group Inc.

TMA746,580. August 31, 2009. Appln No. 1,315,146. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA746,581. August 31, 2009. Appln No. 1,400,759. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Shell Canada Limited.

TMA746,582. August 31, 2009. Appln No. 1,380,743. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. UNIPRIX INC.

TMA746,583. August 31, 2009. Appln No. 1,400,973. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Pennzoil - Quaker State Company.

TMA746,584. August 31, 2009. Appln No. 1,349,000. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. INTEGRATED INSURANCE 
SOLUTIONS LIMITEDa body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA746,585. August 31, 2009. Appln No. 1,395,864. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA746,586. August 31, 2009. Appln No. 1,398,368. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA746,587. August 31, 2009. Appln No. 1,377,282. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Nanoshine, Inc.

TMA746,588. August 31, 2009. Appln No. 1,382,059. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. CONVECTAIR-NMT INC.

TMA746,589. August 31, 2009. Appln No. 1,399,037. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. PARFUMS GIVENCHY,  S.A.(aussi 
connue sous PARFUMS GIVENCHY).

TMA746,590. August 31, 2009. Appln No. 1,384,765. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. HONEYWELL ANALYTICS 
(SWITZERLAND) GMBH.

TMA746,591. August 31, 2009. Appln No. 1,373,207. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. LABORATOIRES LIERAC S.A.

TMA746,592. August 31, 2009. Appln No. 1,387,437. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ATR - LES ASSOCIATIONS 
TOURISTIQUES RÉGIONALES ASSOCIÉES DU QUÉBEC 
INC.

TMA746,593. August 31, 2009. Appln No. 1,317,948. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Michael Paul Schaffner.

TMA746,594. September 01, 2009. Appln No. 1,232,751. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Community Enterprises, LLC.

TMA746,595. September 01, 2009. Appln No. 1,394,142. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. KIRBY EADES GALE BAKERa 
partnership.

TMA746,596. September 01, 2009. Appln No. 1,312,291. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Starent Networks Corporation.

TMA746,597. September 01, 2009. Appln No. 1,407,091. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA746,598. September 01, 2009. Appln No. 1,311,704. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Age Advantage HCF, Inc.

TMA746,599. September 01, 2009. Appln No. 1,312,289. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Starent Networks Corporation.

TMA746,600. September 01, 2009. Appln No. 1,398,132. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as Terumo Corporation, a Japanese corporation.

TMA746,601. September 01, 2009. Appln No. 1,377,732. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Jetboil, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA746,602. September 01, 2009. Appln No. 1,379,462. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. LION ROCK HOLDINGS, 
LLCa Michigan corporation.

TMA746,603. September 01, 2009. Appln No. 1,332,388. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Vetements Unique Inc.

TMA746,604. September 01, 2009. Appln No. 1,391,027. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Harry Klein, an individual.

TMA746,605. September 01, 2009. Appln No. 1,389,808. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. OZ SPORTS INC.

TMA746,606. September 01, 2009. Appln No. 1,314,327. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. FÉDÉRATION DES 
PRODUCTEURS DE POMMES DU QUÉBEC.

TMA746,607. September 01, 2009. Appln No. 1,314,326. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. FÉDÉRATION DES 
PRODUCTEURS DE POMMES DU QUÉBEC.

TMA746,608. September 01, 2009. Appln No. 1,296,343. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. STRATA HEALTH 
SOLUTIONS INC.

TMA746,609. September 01, 2009. Appln No. 1,336,641. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. OUTILS BOOMERANG INC. / 
BOOMERANG TOOLS INC.

TMA746,610. September 01, 2009. Appln No. 1,286,485. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Kellogg Company.

TMA746,611. September 01, 2009. Appln No. 1,396,764. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Maître Franchiseur Vision inc.

TMA746,612. September 01, 2009. Appln No. 1,357,313. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. La Maison Simons inc.
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TMA746,613. September 01, 2009. Appln No. 1,357,311. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. La Maison Simons inc.

TMA746,614. September 01, 2009. Appln No. 1,079,348. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. CARNAVAL DE QUÉBEC INC.

TMA746,615. September 01, 2009. Appln No. 1,313,323. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Apple Inc.

TMA746,616. September 01, 2009. Appln No. 1,201,016. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA746,617. September 01, 2009. Appln No. 1,168,426. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Nina Footwear Corp.

TMA746,618. September 01, 2009. Appln No. 1,158,067. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Nina Footwear Corp.

TMA746,619. September 01, 2009. Appln No. 1,406,953. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. OMNITRANS INC.

TMA746,620. September 01, 2009. Appln No. 1,398,962. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Mustang Survival Corp.

TMA746,621. September 01, 2009. Appln No. 1,399,897. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. St. Jacobs Candy Company Ltd.

TMA746,622. September 01, 2009. Appln No. 1,398,135. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA746,623. September 01, 2009. Appln No. 1,333,443. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA746,624. September 01, 2009. Appln No. 1,218,591. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. E.S. Safety Systems Inc.

TMA746,625. September 01, 2009. Appln No. 1,382,811. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. GOAPHARMA CANADA INC.

TMA746,626. September 01, 2009. Appln No. 1,384,409. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited.

TMA746,627. September 01, 2009. Appln No. 1,386,419. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. LRC Products Limited.

TMA746,628. September 01, 2009. Appln No. 1,386,420. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. LRC Products Limited.

TMA746,629. September 01, 2009. Appln No. 1,387,614. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA746,630. September 01, 2009. Appln No. 1,387,944. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. United Farmers of Alberta 
Cooperative Limited.

TMA746,631. September 01, 2009. Appln No. 1,388,699. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Hire Image Canada.

TMA746,632. September 01, 2009. Appln No. 1,391,777. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Bag to Earth Inc.

TMA746,633. September 01, 2009. Appln No. 1,325,421. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. SA Francis Fayolle.

TMA746,634. September 01, 2009. Appln No. 1,322,153. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Mars Canada Inc.

TMA746,635. September 01, 2009. Appln No. 1,382,608. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. CHENG SHIN RUBBER IND. CO., 
LTD.

TMA746,636. September 01, 2009. Appln No. 1,386,048. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Gardien virtuel inc.

TMA746,637. September 01, 2009. Appln No. 1,355,384. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. The Creative Assembly Limited.

TMA746,638. September 01, 2009. Appln No. 1,396,286. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE 
WERKE GMBH.

TMA746,639. September 01, 2009. Appln No. 1,402,081. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. QUIT SMOKING INTERNATIONAL 
LTD.

TMA746,640. September 01, 2009. Appln No. 1,405,417. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Russell G. Weiner.

TMA746,641. September 01, 2009. Appln No. 1,401,062. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Logilys inc.

TMA746,642. September 01, 2009. Appln No. 1,328,737. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. GOEDIKE IMPEX CANADA INC.

TMA746,643. September 01, 2009. Appln No. 1,384,949. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. 9110-7144 Québec Inc.

TMA746,644. September 01, 2009. Appln No. 1,315,289. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. SOLVAY SA.

TMA746,645. September 01, 2009. Appln No. 1,365,060. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. MATTEL, Inc.

TMA746,646. September 01, 2009. Appln No. 1,378,697. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. GAULMEsociété anonyme à 
directoire.

TMA746,647. September 01, 2009. Appln No. 1,321,606. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. SNECMA (société anonyme).

TMA746,648. September 01, 2009. Appln No. 1,353,263. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. La Fondation de l'Hôpital Général 
Juif Sir Mortimer B. Davis/Sir Mortimer B. Davis Jewish General 
Hospital Foundation.

TMA746,649. September 01, 2009. Appln No. 1,395,481. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Green Circle Food inc.
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TMA746,650. September 01, 2009. Appln No. 1,363,797. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. TERRAIN MARKETING 
PRODUCTIF INC.

TMA746,651. September 01, 2009. Appln No. 1,396,660. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Skyview Realty Ltd.

TMA746,652. September 01, 2009. Appln No. 1,396,037. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Lloyd Henderson.

TMA746,653. September 01, 2009. Appln No. 1,394,253. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. KAPPLER, INC.

TMA746,654. September 01, 2009. Appln No. 1,392,723. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Envirem Technologies Inc.

TMA746,655. September 01, 2009. Appln No. 1,392,412. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA746,656. September 01, 2009. Appln No. 1,379,703. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Live At The Hippo Pool Events Inc.

TMA746,657. September 01, 2009. Appln No. 1,378,484. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. NOSLER, INC.

TMA746,658. September 01, 2009. Appln No. 1,377,840. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. 1017299 Ontario 
Limitedcarrying on business as Kaption Audio.

TMA746,659. September 01, 2009. Appln No. 1,318,890. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Phoslock Technologies Pty Ltd.

TMA746,660. September 01, 2009. Appln No. 1,317,704. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Mars Canada Inc.

TMA746,661. September 01, 2009. Appln No. 1,377,835. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. France Deco Trading, Inc.

TMA746,662. September 01, 2009. Appln No. 1,377,458. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Jayme Crook.

TMA746,663. September 01, 2009. Appln No. 1,316,755. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. BR Consulting, Inc.

TMA746,664. September 01, 2009. Appln No. 1,377,168. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. SPECTRUM PACIFIC 
PRODUCTS INC.

TMA746,665. September 01, 2009. Appln No. 1,375,203. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. MARKOS & WIDLY, INC.

TMA746,666. September 01, 2009. Appln No. 1,316,560. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. BR Consulting, Inc.

TMA746,667. September 01, 2009. Appln No. 1,375,196. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. MARKOS & WIDLY, INC.

TMA746,668. September 01, 2009. Appln No. 1,315,548. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Mars Canada Inc.

TMA746,669. September 01, 2009. Appln No. 1,366,632. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. North Island Publishing Ltd.

TMA746,670. September 01, 2009. Appln No. 1,365,449. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Johanna Mantsinen.

TMA746,671. September 01, 2009. Appln No. 1,363,640. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Therma-Tru Corp.(Ohio corporation).

TMA746,672. September 01, 2009. Appln No. 1,363,600. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. The Smead Manufacturing 
Company.

TMA746,673. September 01, 2009. Appln No. 1,423,261. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. David Matthew Hill.

TMA746,674. September 01, 2009. Appln No. 1,363,298. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. The Smead Manufacturing 
Company.

TMA746,675. September 01, 2009. Appln No. 1,411,827. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Agribrands Purina Canada Inc.

TMA746,676. September 01, 2009. Appln No. 1,363,297. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. The Smead Manufacturing 
Company.

TMA746,677. September 01, 2009. Appln No. 1,361,487. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Scomi Oiltools Canada Inc.

TMA746,678. September 01, 2009. Appln No. 1,336,867. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Ruth Goldberg.

TMA746,679. September 01, 2009. Appln No. 1,250,189. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. PlayStarMusic Corporation.

TMA746,680. September 01, 2009. Appln No. 1,327,804. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. LPX GmbH.

TMA746,681. September 01, 2009. Appln No. 1,335,917. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Medicines Company.

TMA746,682. September 01, 2009. Appln No. 1,377,655. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Wintecronics Ltd.

TMA746,683. September 01, 2009. Appln No. 1,384,621. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Allwest Insurance Services Ltd.

TMA746,684. September 01, 2009. Appln No. 1,340,434. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Glen Sheldon Gerald Collard.

TMA746,685. September 01, 2009. Appln No. 1,360,898. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Canada Safeway Limited.

TMA746,686. September 01, 2009. Appln No. 1,384,076. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. KOEI CO., LTD.

TMA746,687. September 01, 2009. Appln No. 1,383,895. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Toronto Hydro Corporation.



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 359 September 09, 2009

TMA746,688. September 01, 2009. Appln No. 1,356,194. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Moffat Pty Limited.

TMA746,689. September 01, 2009. Appln No. 1,383,670. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Johst Weber.

TMA746,690. September 01, 2009. Appln No. 1,345,623. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Moffat Pty Limited.

TMA746,691. September 01, 2009. Appln No. 1,317,935. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA746,692. September 01, 2009. Appln No. 1,383,669. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Johst Weber.

TMA746,693. September 01, 2009. Appln No. 1,383,668. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Johst Weber.

TMA746,694. September 01, 2009. Appln No. 1,383,667. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Johst Weber.

TMA746,695. September 01, 2009. Appln No. 1,383,665. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Johst Weber.

TMA746,696. September 01, 2009. Appln No. 1,382,820. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Torch Mobile Inc.

TMA746,697. September 01, 2009. Appln No. 1,382,597. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. FORALL CONFEZIONI S.P.A.

TMA746,698. September 01, 2009. Appln No. 1,380,861. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Agropur Cooperative.

TMA746,699. September 01, 2009. Appln No. 1,296,475. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Lesley Stoyan.

TMA746,700. September 01, 2009. Appln No. 1,383,331. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Rudbecom inc.

TMA746,701. September 01, 2009. Appln No. 1,308,038. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Westcoast Contempo Fashions 
Limited.

TMA746,702. September 01, 2009. Appln No. 1,308,037. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Westcoast Contempo Fashions 
Limited.

TMA746,703. September 01, 2009. Appln No. 1,308,036. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Westcoast Contempo Fashions 
Limited.

TMA746,704. September 01, 2009. Appln No. 1,308,035. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Westcoast Contempo Fashions 
Limited.

TMA746,705. September 01, 2009. Appln No. 1,308,034. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Westcoast Contempo Fashions 
Limited.

TMA746,706. September 01, 2009. Appln No. 1,308,033. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Westcoast Contempo Fashions 
Limited.

TMA746,707. September 01, 2009. Appln No. 1,308,031. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Westcoast Contempo Fashions 
Limited.

TMA746,708. September 01, 2009. Appln No. 1,308,032. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Westcoast Contempo Fashions 
Limited.

TMA746,709. September 01, 2009. Appln No. 1,311,993. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. LG ELECTRONICS INC.

TMA746,710. September 01, 2009. Appln No. 1,313,171. Vol.54
Issue 2734. March 21, 2007. COMPAGNIE NO EXCESS INC.

TMA746,711. September 01, 2009. Appln No. 1,314,861. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Active Endpoints, Inc.

TMA746,712. September 01, 2009. Appln No. 1,382,939. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Amorepacific Corporation.

TMA746,713. September 01, 2009. Appln No. 1,328,982. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. OPGI Management GP 
Inc./Gestion OPGI GP Inc., as general partner for OPGI 
Management Limited Partnership.

TMA746,714. September 01, 2009. Appln No. 1,381,600. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Paul Fairlie.

TMA746,715. September 01, 2009. Appln No. 1,335,667. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada.

TMA746,716. September 01, 2009. Appln No. 1,377,908. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. David Poon.

TMA746,717. September 01, 2009. Appln No. 1,336,558. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Krohne AG.

TMA746,718. September 01, 2009. Appln No. 1,376,831. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. COMMONWEALTH HOME 
FASHIONS INC.

TMA746,719. September 01, 2009. Appln No. 1,347,683. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. The Dial Corporation.

TMA746,720. September 01, 2009. Appln No. 1,376,665. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. DLI.TOOLS INC.

TMA746,721. September 01, 2009. Appln No. 1,352,061. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA746,722. September 01, 2009. Appln No. 1,375,800. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Mizuno Corporation.

TMA746,723. September 01, 2009. Appln No. 1,382,579. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Viña Tacama S.A.



Vol. 56, No. 2863 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 septembre 2009 360 September 09, 2009

TMA746,724. September 01, 2009. Appln No. 1,352,689. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Research Affiliates, LLC.

TMA746,725. September 01, 2009. Appln No. 1,382,273. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Global Corporate Challenge Pty 
Ltd.

TMA746,726. September 01, 2009. Appln No. 1,352,801. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. CAPCOM CO., LTD.

TMA746,727. September 01, 2009. Appln No. 1,380,523. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Botanico Ltd.

TMA746,728. September 01, 2009. Appln No. 1,361,327. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. SIEMENS HEALTHCARE 
DIAGNOSTICS INC.

TMA746,729. September 01, 2009. Appln No. 1,301,273. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Amy Yasbeck.

TMA746,730. September 01, 2009. Appln No. 1,301,404. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Hans-Peter Wilfer.

TMA746,731. September 01, 2009. Appln No. 1,354,728. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. IML US Trademark Ltd.

TMA746,732. September 01, 2009. Appln No. 1,311,853. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. APPLUS SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS, S.L.

TMA746,733. September 01, 2009. Appln No. 1,311,932. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Enzed Nutricorp Inc.

TMA746,734. September 01, 2009. Appln No. 1,179,331. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. WATER GIRL USA, INC.a legal 
entity.

TMA746,735. September 01, 2009. Appln No. 1,395,038. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. MATTEL, INC.

TMA746,736. September 01, 2009. Appln No. 1,201,808. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. SOPARTEC SA.

TMA746,737. September 01, 2009. Appln No. 1,395,394. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA746,738. September 01, 2009. Appln No. 1,224,404. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. MATHNASIUM, LLC.

TMA746,739. September 01, 2009. Appln No. 1,274,318. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Sterling Publishing Co. Inc. A 
Delaware Corporation.

TMA746,740. September 01, 2009. Appln No. 1,396,140. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Fred Herman.

TMA746,741. September 01, 2009. Appln No. 1,334,804. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. National Council for Interior Design 
Qualification, Inc.

TMA746,742. September 01, 2009. Appln No. 1,396,196. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA746,743. September 01, 2009. Appln No. 1,397,462. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. DE GRANDPRÉ CHAIT, LLP.

TMA746,744. September 01, 2009. Appln No. 1,386,722. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Offshore Systems Ltd.

TMA746,745. September 01, 2009. Appln No. 1,386,720. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Offshore Systems Ltd.

TMA746,746. September 01, 2009. Appln No. 1,397,936. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. STUDIO IP HOLDINGS LLC.

TMA746,747. September 01, 2009. Appln No. 1,397,935. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. STUDIO IP HOLDINGS LLC.

TMA746,748. September 01, 2009. Appln No. 1,281,997. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. LILYDALE INC.

TMA746,749. September 01, 2009. Appln No. 1,264,786. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Lilydale Inc.

TMA746,750. September 01, 2009. Appln No. 1,390,782. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Jewelultra Limited.

TMA746,751. September 01, 2009. Appln No. 1,260,306. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Novamelt GmbH 
Klebstofftechnologie.

TMA746,752. September 01, 2009. Appln No. 1,266,913. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Sunkist Growers, Inc.

TMA746,753. September 01, 2009. Appln No. 1,230,116. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. bwin Games AB.

TMA746,754. September 01, 2009. Appln No. 1,301,405. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Hans-Peter Wilfer.

TMA746,755. September 01, 2009. Appln No. 1,311,001. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Channel Four Television 
Corporation.

TMA746,756. September 01, 2009. Appln No. 1,398,063. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. TECHNOLOGIES 20-20 INC./20-20 
TECHNOLOGIES INC.

TMA746,757. September 01, 2009. Appln No. 1,401,900. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Ridgepoint Wines Inc.

TMA746,758. September 01, 2009. Appln No. 1,393,913. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. ADVANCED FIBER 
TECHNOLOGIES (AFT) TRUST.

TMA746,759. September 01, 2009. Appln No. 1,316,104. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.
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TMA746,760. September 01, 2009. Appln No. 1,366,656. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BUSREL INC.personne morale 
légalement constituée.

TMA746,761. September 01, 2009. Appln No. 1,387,284. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. SEBCI INC.

TMA746,762. September 01, 2009. Appln No. 1,122,546. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Wacker Chemie AG.

TMA746,763. September 01, 2009. Appln No. 1,311,004. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Channel Four Television 
Corporation.

TMA746,764. September 01, 2009. Appln No. 1,311,348. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA746,765. September 01, 2009. Appln No. 1,354,851. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. OPGI Management GP 
inc./Gestion OPGI GP Inc., as general partner forOPGI 
Management Limited Partnership.

TMA746,766. September 01, 2009. Appln No. 1,266,917. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Sunkist Growers, Inc.

TMA746,767. September 01, 2009. Appln No. 1,266,918. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Sunkist Growers, Inc.

TMA746,768. September 01, 2009. Appln No. 1,313,689. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. The Valspar Corporation.

TMA746,769. September 01, 2009. Appln No. 1,168,467. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. MATHNASIUM, LLCa legal entity.

TMA746,770. September 01, 2009. Appln No. 1,375,330. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. SPACE MAINTAINERS 
LABORATORIES CANADA LTD.

TMA746,771. September 01, 2009. Appln No. 1,375,323. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. SPACE MAINTAINERS 
LABORATORIES CANADA LTD.

TMA746,772. September 01, 2009. Appln No. 1,365,078. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA746,773. September 01, 2009. Appln No. 1,311,647. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ZEIS EXCELSA S.P.A.

TMA746,774. September 01, 2009. Appln No. 1,311,867. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Cargill Meat Solutions Corporation.

TMA746,775. September 01, 2009. Appln No. 1,288,946. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA746,776. September 01, 2009. Appln No. 1,301,275. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Amy Yasbeck.

TMA746,777. September 01, 2009. Appln No. 1,294,463. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. DIRT MotorSports, Inc.

TMA746,778. September 01, 2009. Appln No. 1,282,869. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Baldwin Filters, Inc.a corporation of 
the State of Delaware.

TMA746,779. September 01, 2009. Appln No. 1,384,937. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. DR. ESSAM MICHAEL, M.D.

TMA746,780. September 01, 2009. Appln No. 1,389,474. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Bunting Bearings Corp.

TMA746,781. September 01, 2009. Appln No. 1,391,150. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA746,782. September 01, 2009. Appln No. 1,393,048. Vol.56
Issue 2841. April 08, 2009. The Williams Brothers Corporation.

TMA746,783. September 01, 2009. Appln No. 1,393,307. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD.

TMA746,784. September 01, 2009. Appln No. 1,394,400. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. ELSEVIER BV.

TMA746,785. September 01, 2009. Appln No. 1,397,942. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. STUDIO IP HOLDINGS LLC.

TMA746,786. September 01, 2009. Appln No. 1,397,943. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. STUDIO IP HOLDINGS LLC.

TMA746,787. September 01, 2009. Appln No. 1,288,941. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA746,788. September 01, 2009. Appln No. 1,286,260. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. OPGI Management GP 
Inc./Gestion OPGI GP Inc., as general partner for OPGI 
Management Limited Partnership.

TMA746,789. September 01, 2009. Appln No. 1,288,609. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. XM Satellite Radio Inc.

TMA746,790. September 01, 2009. Appln No. 1,397,944. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. STUDIO IP HOLDINGS LLC.

TMA746,791. September 01, 2009. Appln No. 1,398,251. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. MAN Aktiengesellschaft.

TMA746,792. September 01, 2009. Appln No. 1,400,598. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.

TMA746,793. September 01, 2009. Appln No. 1,401,069. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA746,794. September 01, 2009. Appln No. 1,385,153. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. 3M Company.

TMA746,795. September 01, 2009. Appln No. 1,386,766. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Railex, LLC.

TMA746,796. September 01, 2009. Appln No. 1,387,863. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Southland Insurance Brokers Inc.
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TMA746,797. September 01, 2009. Appln No. 1,388,105. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Guizhou Bailing Group 
Pharmaceutical Co., Ltd., a corporation organized and existing 
under the laws of China.

TMA746,798. September 01, 2009. Appln No. 1,388,697. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Les Importations Internationales 
Axeso Mode Ltée / Axeso Mode International Imports Ltd.

TMA746,799. September 01, 2009. Appln No. 1,310,985. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Homer TLC, Inc.

TMA746,800. September 01, 2009. Appln No. 1,223,759. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Health Language, Inc.

TMA746,801. September 01, 2009. Appln No. 1,315,230. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. 6227040 CANADA INC.

TMA746,802. September 01, 2009. Appln No. 1,292,461. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Haemonetics Corporation.

TMA746,803. September 01, 2009. Appln No. 1,387,712. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Le Groupe Sports Inter Plus Inc.

TMA746,804. September 01, 2009. Appln No. 1,387,716. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Le Groupe Sports Inter Plus Inc.

TMA746,805. September 01, 2009. Appln No. 1,387,717. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Le Groupe Sports Inter Plus Inc.

TMA746,806. September 01, 2009. Appln No. 1,366,363. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. DiRienzo Foods Inc.

TMA746,807. September 01, 2009. Appln No. 1,392,815. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Otter Tail Corporation.

TMA746,808. September 01, 2009. Appln No. 1,396,319. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Bardahl Manufacturing Corporation.

TMA746,809. September 02, 2009. Appln No. 1,396,785. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Cream Hill Estates Ltd/ Chateau 
Cream Hill Ltee.

TMA746,810. September 02, 2009. Appln No. 1,379,308. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Tony DeGasperis trading as 
Action Fishing Adventures.

TMA746,811. September 02, 2009. Appln No. 1,379,306. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Tony DeGasperis trading as 
Action Fishing Adventures.

TMA746,812. September 02, 2009. Appln No. 1,319,515. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. ELMER'S INVESTMENTS LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA746,813. September 02, 2009. Appln No. 1,329,399. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Unis Lumin Inc.

TMA746,814. September 02, 2009. Appln No. 1,210,959. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. CERRUTI 1881, une société par 
actions simplifiée.

TMA746,815. September 02, 2009. Appln No. 1,370,744. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. British Empire Motor Club Inc.

TMA746,816. September 02, 2009. Appln No. 1,374,144. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Kim's Chocolates.

TMA746,817. September 02, 2009. Appln No. 1,376,749. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. ABIOMED, INC., a legal entity.

TMA746,818. September 02, 2009. Appln No. 1,382,147. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Tippet-Naylor (2007) Limited.

TMA746,819. September 02, 2009. Appln No. 1,382,148. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Tippet-Naylor (2007) Limited.

TMA746,820. September 02, 2009. Appln No. 1,382,149. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Tippet-Naylor (2007) Limited.

TMA746,821. September 02, 2009. Appln No. 1,386,002. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA746,822. September 02, 2009. Appln No. 1,395,671. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Westeck Windows Manufacturing 
Incorporated.

TMA746,823. September 02, 2009. Appln No. 1,395,654. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. AMAZING CONCEALER 
COSMETICS, INC.,a legal entity.

TMA746,824. September 02, 2009. Appln No. 1,399,872. Vol.56 
Issue 2842. Apr i l  15, 2009. MedRay Imaging Medical 
Corporation.

TMA746,825. September 02, 2009. Appln No. 1,369,494. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. TWITTER, INC.

TMA746,826. September 02, 2009. Appln No. 1,375,292. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Pelmar Engineering Ltd.

TMA746,827. September 02, 2009. Appln No. 1,380,479. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. EBSCO Industries, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA746,828. September 02, 2009. Appln No. 1,382,588. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. AKER BIOMARINE ASA.

TMA746,829. September 02, 2009. Appln No. 1,382,589. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. AKER BIOMARINE ASA.

TMA746,830. September 02, 2009. Appln No. 1,384,967. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. National Tour Association, Inc.

TMA746,831. September 02, 2009. Appln No. 1,373,947. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. THE RITZ-CARLTON HOTEL 
COMPANY, L.L.C.

TMA746,832. September 02, 2009. Appln No. 1,332,763. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. BLACKHAWK NETWORK, INC.

TMA746,833. September 02, 2009. Appln No. 1,356,494. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. AISAPACK HOLDING S.A.
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TMA746,834. September 02, 2009. Appln No. 1,205,528. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. DISTRIBUTIONS OLIVE & OLIVES 
INC.

TMA746,835. September 02, 2009. Appln No. 1,371,295. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Centre de transition le Sextant inc.

TMA746,836. September 02, 2009. Appln No. 1,348,401. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Centre local de développement de la 
MRC des Maskoutains.

TMA746,837. September 02, 2009. Appln No. 1,407,016. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA746,838. September 02, 2009. Appln No. 1,387,485. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA746,839. September 02, 2009. Appln No. 1,387,939. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Adobe Systems Incorporated.

TMA746,840. September 02, 2009. Appln No. 1,390,260. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Canadian Automobile 
Association.

TMA746,841. September 02, 2009. Appln No. 1,199,799. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. SIGA SERVICES AG.

TMA746,842. September 02, 2009. Appln No. 1,205,531. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Canadian Chopper Clothing 
Co. Ltd.

TMA746,843. September 02, 2009. Appln No. 1,231,779. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Dana Innovations, a California 
corporation.

TMA746,844. September 02, 2009. Appln No. 1,312,528. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Alberto-Culver International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA746,845. September 02, 2009. Appln No. 1,300,511. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. MeadWestvaco Corporation, a 
legal entity.

TMA746,846. September 02, 2009. Appln No. 1,394,718. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA746,847. September 02, 2009. Appln No. 1,315,672. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Durex Products, Inc., a Wisconsin 
corporation.

TMA746,848. September 02, 2009. Appln No. 1,394,720. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA746,849. September 02, 2009. Appln No. 1,395,846. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA746,850. September 02, 2009. Appln No. 1,316,611. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. FLIGHT 001 Holdings, Inc.

TMA746,851. September 02, 2009. Appln No. 1,399,717. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Boughton Law Corporation.

TMA746,852. September 02, 2009. Appln No. 1,386,998. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. SIGMA DESIGNS, INC.

TMA746,853. September 02, 2009. Appln No. 1,245,928. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. AFS Foundation.

TMA746,854. September 02, 2009. Appln No. 1,267,370. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Golden Harvest Foods (Pvt.) Ltd., 
(a Limited Company organized and existing under the laws of 
Pakistan).

TMA746,855. September 02, 2009. Appln No. 1,386,696. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Ditto Sales, Inc. d/b/a Versteel.

TMA746,856. September 02, 2009. Appln No. 1,269,779. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. ADF Foods Ltd.

TMA746,857. September 02, 2009. Appln No. 1,221,969. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. The Siemon Company.

TMA746,858. September 02, 2009. Appln No. 1,106,333. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. MARSHALL B. MATHERS, lll.

TMA746,859. September 02, 2009. Appln No. 1,289,546. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. VistaQuest Corporation, a legal 
entity.

TMA746,860. September 02, 2009. Appln No. 1,313,386. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Zappos.com, Inc.

TMA746,861. September 02, 2009. Appln No. 1,378,909. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Leann Hackman-Carty.

TMA746,862. September 02, 2009. Appln No. 1,312,659. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA746,863. September 02, 2009. Appln No. 1,321,541. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Leineweber GmbH & Co. KG.

TMA746,864. September 02, 2009. Appln No. 1,368,188. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec (CRÉPUQ).

TMA746,865. September 02, 2009. Appln No. 1,401,410. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Native Women's Association of 
Canada, a legal entity.

TMA746,866. September 02, 2009. Appln No. 1,358,290. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Le Groupe Graham International 
Inc./Graham Group International Inc.

TMA746,867. September 02, 2009. Appln No. 1,400,401. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Native Women's Association of 
Canada, a legal entity.

TMA746,868. September 02, 2009. Appln No. 1,394,042. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Panasonic Canada Inc.
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TMA746,869. September 02, 2009. Appln No. 1,394,044. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Panasonic Canada Inc.

TMA746,870. September 02, 2009. Appln No. 1,344,524. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Rautaruukki Oyj, a legal entity.

TMA746,871. September 02, 2009. Appln No. 1,384,946. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. NewTrends Publishing.

TMA746,872. September 02, 2009. Appln No. 1,382,014. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Les Aliments Bercy Inc. / Bercy 
Foods Inc.

TMA746,873. September 02, 2009. Appln No. 1,390,453. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Financialinx Corporation/Crédilinx 
Corporation.

TMA746,874. September 02, 2009. Appln No. 1,397,306. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Deep Foods, Inc.

TMA746,875. September 02, 2009. Appln No. 1,397,575. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA746,876. September 02, 2009. Appln No. 1,388,662. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Yamaha Hatsudoki Kabushiki 
Kaisha.

TMA746,877. September 02, 2009. Appln No. 1,386,877. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. BSH Bosch und Siemens 
Hausgeraete GmbH.

TMA746,878. September 02, 2009. Appln No. 1,398,701. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Home Hardware Stores Limited.

TMA746,879. September 02, 2009. Appln No. 1,386,801. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. DENIZ HADJIEV.

TMA746,880. September 02, 2009. Appln No. 1,388,533. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. ReachAcross.

TMA746,881. September 02, 2009. Appln No. 1,397,138. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Cereus Product Development 
Corporationa California Corporation.

TMA746,882. September 02, 2009. Appln No. 1,396,421. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Ontario Lottery and Gaming 
Corporation.

TMA746,883. September 02, 2009. Appln No. 1,396,156. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. INTIMODE CANADA INC.

TMA746,884. September 02, 2009. Appln No. 1,392,761. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. EXPONENT MICROPORT 
COMPUTER ACCESSORIES INC./LES ACCESSOIRES 
D'ORDINATEUR EXPONENT MICROPORT INC.

TMA746,885. September 02, 2009. Appln No. 1,403,846. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Ontario Traffic Tickets Franchising 
Inc.

TMA746,886. September 02, 2009. Appln No. 1,382,017. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. EINHORN Mode Manufaktur GmbH 
& Co. KG.

TMA746,887. September 02, 2009. Appln No. 1,379,254. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. The Assiniboine Credit Union Limited.

TMA746,888. September 02, 2009. Appln No. 1,362,854. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Hazelden Foundation.

TMA746,889. September 03, 2009. Appln No. 1,382,603. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Troubadour Music Inc.

TMA746,890. September 03, 2009. Appln No. 1,382,730. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. SemBioSys Genetics Inc.

TMA746,891. September 03, 2009. Appln No. 1,382,774. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. SemBioSys Genetics Inc.

TMA746,892. September 03, 2009. Appln No. 1,383,466. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. OG Technologies, Inc.

TMA746,893. September 03, 2009. Appln No. 1,383,507. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. The Vegan Society.

TMA746,894. September 03, 2009. Appln No. 1,188,708. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. DR. JÜRGEN R. LANGE.

TMA746,895. September 03, 2009. Appln No. 1,300,523. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. MeadWestvaco Corporation, a 
legal entity.

TMA746,896. September 03, 2009. Appln No. 1,313,915. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Dr. Joel Mayer.

TMA746,897. September 03, 2009. Appln No. 1,314,785. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Marvin Lumber and Cedar Company 
d/b/a Marvin Windows and Doors, (a Minnesota corporation).

TMA746,898. September 03, 2009. Appln No. 1,316,257. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Dr. Joel Mayer.

TMA746,899. September 03, 2009. Appln No. 1,318,910. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Weight Watchers International, Inc.

TMA746,900. September 03, 2009. Appln No. 1,323,842. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. 9082-9912 Québec inc.

TMA746,901. September 03, 2009. Appln No. 1,333,176. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. COSTCO WHOLESALE 
CORPORATION.

TMA746,902. September 03, 2009. Appln No. 1,335,750. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. HLT IP LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA746,903. September 03, 2009. Appln No. 1,287,360. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. TELLURIDE CLOTHING CO., INC. (a 
Massachusetts corporation).
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TMA746,904. September 03, 2009. Appln No. 1,313,380. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Zappos.com, Inc.

TMA746,905. September 03, 2009. Appln No. 1,313,377. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Zappos.com, Inc.

TMA746,906. September 03, 2009. Appln No. 1,377,180. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Dyno Nobel Inc.

TMA746,907. September 03, 2009. Appln No. 1,397,428. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. SYBASE, INC., a legal entity.

TMA746,908. September 03, 2009. Appln No. 1,395,096. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. UNIWORLD GROUP, INC.,a legal 
entity.

TMA746,909. September 03, 2009. Appln No. 1,394,303. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. LES INDUSTRIES DYNACAR INC.

TMA746,910. September 03, 2009. Appln No. 1,389,735. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. A. Finkl & Sons Co.

TMA746,911. September 03, 2009. Appln No. 1,383,357. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Epson America, Inc.

TMA746,912. September 03, 2009. Appln No. 1,380,786. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Provincial Aviation Maintenance 
Services Inc.

TMA746,913. September 03, 2009. Appln No. 1,380,110. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Mucci International Marketing Inc.

TMA746,914. September 03, 2009. Appln No. 1,379,082. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Spin Master Ltd.

TMA746,915. September 03, 2009. Appln No. 1,378,659. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Spin Master Ltd.

TMA746,916. September 03, 2009. Appln No. 1,397,446. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. SYBASE, INC., a legal entity.

TMA746,917. September 03, 2009. Appln No. 1,382,015. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Les Aliments Bercy Inc. / Bercy 
Foods Inc.

TMA746,918. September 03, 2009. Appln No. 1,398,421. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. DataCert, Inc., a legal entity.

TMA746,919. September 03, 2009. Appln No. 1,398,709. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. English Bay Blending, a Partnership.

TMA746,920. September 03, 2009. Appln No. 1,399,649. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Nova Pharma Incorporated.

TMA746,921. September 03, 2009. Appln No. 1,401,169. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. JOHN J. SCHWARTZ.

TMA746,922. September 03, 2009. Appln No. 1,240,748. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Le Gars de la TV inc.

TMA746,923. September 03, 2009. Appln No. 1,401,508. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. NEW-AGE PRODUCTS INC.

TMA746,924. September 03, 2009. Appln No. 1,409,577. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Lake Cable, LLC.

TMA746,925. September 03, 2009. Appln No. 1,413,892. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. NEUTROGENA CORPORATION, 
a legal entity.

TMA746,926. September 03, 2009. Appln No. 1,370,560. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Tranzyme, Inc.

TMA746,927. September 03, 2009. Appln No. 1,369,994. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Le Sommet du Millénaire de 
Montréal.

TMA746,928. September 03, 2009. Appln No. 1,365,964. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Promed Properties, Inc.

TMA746,929. September 03, 2009. Appln No. 1,318,714. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. M&M Meat Shops Ltd.

TMA746,930. September 03, 2009. Appln No. 1,333,546. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Enzyme Communication 
Marketing inc.

TMA746,931. September 03, 2009. Appln No. 1,405,624. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Cyril Necker.

TMA746,932. September 03, 2009. Appln No. 1,384,421. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Pinnacle Environmental Technologies 
Inc.

TMA746,933. September 03, 2009. Appln No. 1,369,433. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Metalcorte Metalurgia Ltda.

TMA746,934. September 03, 2009. Appln No. 1,347,560. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Finder Financial Services Ltd.

TMA746,935. September 03, 2009. Appln No. 1,355,185. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company.

TMA746,936. September 03, 2009. Appln No. 1,361,699. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. BIOLASE Technology, Inc.

TMA746,937. September 03, 2009. Appln No. 1,361,755. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Consumer Impact Marketing Ltd.

TMA746,938. September 03, 2009. Appln No. 1,367,488. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Leontian Holdings Inc.

TMA746,939. September 03, 2009. Appln No. 1,372,023. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Warcan Inc.

TMA746,940. September 03, 2009. Appln No. 1,347,559. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Finder Financial Services Ltd.
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TMA746,941. September 03, 2009. Appln No. 1,334,697. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Yamaha Hatsudoki Kabushiki 
Kaisha.

TMA746,942. September 03, 2009. Appln No. 1,373,510. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Shaklee Corporation.

TMA746,943. September 03, 2009. Appln No. 1,310,562. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Transworld Imports Inc.

TMA746,944. September 03, 2009. Appln No. 1,321,347. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Source Nutraceutical, Inc.

TMA746,945. September 03, 2009. Appln No. 1,315,301. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Cebien Co. Ltd.

TMA746,946. September 03, 2009. Appln No. 1,247,059. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. HBI Branded Apparel Limited, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA746,947. September 03, 2009. Appln No. 1,288,036. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Second Cup Trade-marks 
Limited Partnership.

TMA746,948. September 03, 2009. Appln No. 1,289,004. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. MemoryTen, Inc.

TMA746,949. September 03, 2009. Appln No. 1,289,080. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Van-Whole Produce Ltd.

TMA746,950. September 03, 2009. Appln No. 1,311,250. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. LoooLo Textiles.

TMA746,951. September 03, 2009. Appln No. 1,313,747. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Bethesda Softworks LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA746,952. September 03, 2009. Appln No. 1,313,986. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Magna International Inc.

TMA746,953. September 03, 2009. Appln No. 1,318,180. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Smart Furniture, Inc.

TMA746,954. September 03, 2009. Appln No. 1,318,181. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Smart Furniture, Inc.

TMA746,955. September 03, 2009. Appln No. 1,319,222. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. DELTA EDUCATION LLC.

TMA746,956. September 03, 2009. Appln No. 1,326,397. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Staffquest Placement Group Inc.

TMA746,957. September 03, 2009. Appln No. 1,328,911. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. OPGI Management GP 
Inc./Gestion OPGI GP Inc. as general partner for OPGI 
Management Limited Partnership.

TMA746,958. September 03, 2009. Appln No. 1,348,130. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. George Frengos.

TMA746,959. September 03, 2009. Appln No. 1,348,108. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Rockwater Properties Inc.

TMA746,960. September 03, 2009. Appln No. 1,380,784. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Provincial Airlines Limited.

TMA746,961. September 03, 2009. Appln No. 1,330,817. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. DIPHARMA FRANCIS S.r.l.

TMA746,962. September 03, 2009. Appln No. 1,308,889. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Markel Corporation.

TMA746,963. September 03, 2009. Appln No. 1,313,893. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Dickinson Garment Group Limited, 
a corporation organized and existing under the laws of British 
Virgin Islands.

TMA746,964. September 03, 2009. Appln No. 1,280,625. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA746,965. September 03, 2009. Appln No. 1,348,450. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. J. CHOO LIMITED.

TMA746,966. September 03, 2009. Appln No. 1,383,490. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Deer Lake Investment Ltd.

TMA746,967. September 03, 2009. Appln No. 1,341,642. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Fondation du Centre hospitalier 
de l'Université de Montréal.

TMA746,968. September 03, 2009. Appln No. 1,383,874. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Jean-Xavier Morin.

TMA746,969. September 03, 2009. Appln No. 1,370,609. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Patricia J. Moser-Stern and 
Barbara K. Moser, a partnership.

TMA746,970. September 03, 2009. Appln No. 1,315,738. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. General Electric Company.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA417,686. Amended September 01, 2009. Appln No. 
711,281-1. Vol.56 Issue 2844. April 29, 2009. PARTNERSHIP 
PROPERTIES INCORPORATED.

TMA556,077. Amended August 28, 2009. Appln No. 1,000,211-
1. Vol.54 Issue 2762. October 03, 2007. Alltrade Tools LLC.

TMA608,683. Amended September 01, 2009. Appln No. 
1,133,455-1. Vol.54 Issue 2756. August 22, 2007. Organic 
Meadow Inc.

TMA668,767. Amended September 03, 2009. Appln No. 
1,183,550-1. Vol.54 Issue 2763. October 10, 2007. LOBLAWS 
INC.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,039. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by British Columbia Public School 
Employers' Association of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,039. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British 
Columbia Public School Employers' Association de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,307. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Egg Marketing Agency of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,307. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Egg Marketing Agency de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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